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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Coopération culturelle entre les écoliers de Kasama à Yokohama au 

Japon et les écoliers du Complexe Scolaire Suru Lélé à Cotonou au Bénin   

M. Tomohiro UCHIDA, Chef de la Coopération à l’Ambassade du Japon près la République du Bénin, a 

procédé ce 24 mai 2017 à la remise du cadeau, envoyé par les écoliers du Kasama Yokohama au Japon aux 

écoliers du Complexe Scolaire Suru Léré Cotonou au Bénin. M. Tomohiro UCHIDA a aussi reçu un cadeau 

des écoliers du Complexe Scolaire Suru Léré au profit des écoliers du Kasama Yokohama au Japon. 

 

A la suite de la cérémonie de remise mutuelle de cadeaux entre les deux écoles, l’Ambassade du Japon a 

organisé au profit des écoliers, une séance d’origami qui est un art du pliage du papier. C'est un excellent et 

amusant exercice qui demande de la précision et de la concentration aux enfants. Lors de la séance, les 

enfants étaient très enthousiasmés de fabriquer un jouet avion en quelques minutes. 

 

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du partenariat établi en 2013 entre les villes de Yokohawa au Japon 

et de Cotonou au Bénin et rentre dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre le Japon et la 

République du Bénin. Les écoliers et les enseignants du Complexe Scolaire Suru Léré ont remercié très 

chaleureusement les écoliers du Kasama Yokohama et souhaité poursuivre la coopération avec eux à travers 

l’Ambassade du Japon au Bénin. M. Tomohiro UCHIDA, Chef de la Coopération à l’Ambassade du Japon a 

aussi remercié les enfants et les enseignants du Complexe Scolaire Suru Léré et a promis rendre fidèlement 

compte aux écoliers et enseignants de Kasama Yokohama. 
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Cotonou, le 29 mai 2017 

 


