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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journalistes béninois à la découverte de quelques réalisations japonaises 

dans le département de l’Ouémé  

L’Ambassade du Japon près la République du Bénin, a organisé une visite de terrain au profit des Journalistes, le 13 

septembre 2017 pour permettre aux hommes des médias de découvrir une partie de la coopération japonaise dans le 

département de l’Ouémé. Trois sites ont été visités. Il s’agit de : 

Projet de construction d’un gymnase judo sur le campus de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique 

et du Sport (INJEPS) à Djavi dans la Commune d’Adjarra. Ce projet d’un coût global de plus de 45 millions de FCFA, 

a été réalisé dans le cadre de don au Micro-Projet Culturel et fait partie de l’initiative japonaise «Sport for 

Tomorrow ». Très enthousiasmé, le Directeur de l’INJEPS a expliqué aux journalistes l’impact de cette réalisation sur 

la formation des étudiants, des encadreurs des équipes sportives et le développement du Judo au Bénin. 

La ferme piscicole de Madame Gisèle ADOGONI à Porto-Novo, ayant reçu l’appui du Projet de Vulgarisation de 

l’Aquaculture Continentale (PROVAC). Le PROVAC est un projet de la coopération technique japonaise ayant pour 

objectif de diversifier l’industrie et de contribuer à la diminution de la pauvreté au Bénin. La 1
ère

 phase du PROVAC 

(2010-2014), a permis de multiplier le nombre de pisciculteurs et la quantité de poissons respectivement de 2,5 fois et 

de 3 fois. La 2
ème

 phase lancée en février dernier, vise non seulement à augmenter le nombre de pisciculteurs et la 

quantité de poissons, mais aussi à développer l’aquaculture continentale en Afrique. Lors cette visite, S.E.M. 

Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a offert un déjeuner aux journalistes sur le 

site piscicole et a profité pour faire le point de la réalisation japonaise au Bénin. 

Projet Commune du Millénaire de Bonou, a mis fin à la visite. Ce projet a été financé par le Japon à travers le fonds de 

contrepartie s’élevant à 3 milliards de FCFA, en coopération avec le Gouvernement du Bénin, Le PNUD et la Mairie 

de Bonou. C’est la plateforme multifonctionnelle d’Adido qui a été visitée dans le cadre dudit projet. La plateforme 

dispose des unités de transformation de manioc, de noix de palme, de fruits et légumes et de production végétale, 

animale et halieutique et permet d’assurer des opportunités d’activités génératrices de revenus aux femmes, d’alléger 

la pénibilité du travail, de créer des valeurs ajoutées aux produits locaux et valoriser les énergies renouvelables. 

   

Cotonou, le 18 septembre 2017  
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