COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 20 avril 2017

LA FONDATION DU JAPON OFFRE DES PROGRAMMES TELEVISUELS :
INUYASHA ET ASUKA HIGH SCHOOL MARCH A CANAL 3 BENIN
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a procédé ce 20 avril
2017 à la cérémonie de remise du programme télévisuel intitulé «Asuka High School March» à Madame
Berthe MENSAH CAKPOSSA, Directrice de la Télévision Canal 3 Bénin, pour un coût total de plus de 5
millions de FCFA. Cette cérémonie fait suite au précédent programme appelé «Inuyasha» dont le coût
s’élève à plus de 6 millions de FCFA et qui passe déjà sur la chaine Canal 3 Bénin. Ces programmes
télévisuels constitués de bandes dessinées et de série de films comiques permettront à Canal 3 Bénin
d’améliorer sa grille de programmes à travers des illustrations de certains aspects du Japon.
S.E.M. Kiyofumi KONISHI a rappelé dans son intervention l’attachement du Japon à œuvrer pour la
promotion de la coopération culturelle au Bénin et dans le monde. Il a aussi rappelé l’organisation pour la
3ème fois successive de la Coupe Judo de l’Ambassadeur du Japon au Bénin. D’autres projets culturels ont
été également réalisés au Bénin. Il s’agit du « Projet de construction d’un gymnase judo à l’INJEPS » d’un
montant de plus de 45 millions de FCFA, inauguré le 24 janvier 2017 et du « Projet d’extension de salles de
classes à l’école d’apprentissage de la langue japonaise ‘TAKESHI NIHONGO GAKKOU’ » inauguré le 6
mai 2016 dont le montant total de l’aide est de plus de 34 millions de FCFA. En dehors de ces projets
culturels au Bénin, S.E.M. l’Ambassadeur a aussi rappelé que la cuisine japonaise fait partie du patrimoine
culturel mondial de l'Unesco et que Tokyo, la capitale du Japon, va abriter les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020. Le Japon est aussi candidat pour l’organisation de l’exposition Universelle de 2025 à
Osaka.
Madame
Berthe
MENSAH
CAKPOSSA, Directrice de la
Télévision Canal 3 Bénin, a
remercié la fondation du Japon,
donateur
des
programmes
télévisuels et l’Ambassade du
Japon pour la coopération. Elle a
également
précisé
que
le
programme «INUYASHA » qui est
déjà en diffusion sur la Télévision
Canal 3 est très apprécié par les
jeunes téléspectateurs.
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