COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 18 décembre 2017

CEREMONIE DE SIGNATURE DES ECHANGES DE NOTES RELATIVES
AU PROJET DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE DANS
L’ATLANTIQUE
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la
cérémonie de signature de l’Echange de Notes relatives au Projet de Construction de salles de classe dans le
département de l’Atlantique, aux côtés de S.E.M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération et son homologue en charge des Enseignements Maternel et Primaire, S.E.M. Karimou
SALIMANE. La contribution japonaise à ce projet s’élève à un montant d’environ 7 milliards 285 millions
FCFA.
Ce don contribuera, à coup sûr, au renforcement des infrastructures scolaires dans le département de
l’Atlantique, afin d’assurer les conditions optimales d’apprentissage aux élèves, de même qu’accroitre le
goût du travail aux enseignants. Il s’agit de construire 220 salles de classe dans 37 écoles dudit département.
S.E.M. Kiyofumi KONISHI a rappelé dans son intervention que cet appui considérable du Japon vient ainsi
s’ajouter aux innombrables efforts du Japon en faveur des secteurs clés et vitaux au Bénin, dont le secteur de
l’éducation qui est un axe prioritaire de la coopération japonaise au Bénin. Depuis 1996, le Japon a
contribué à la réalisation de plus de 1400 (mille quatre-cent) au Bénin.
Les deux Ministres présents ont tour à tour remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir une
fois encore marqué sa solidarité envers la population béninoise et ont affirmé que cette assistance permettra
de combler le déficit en matière d’infrastructures scolaires au Bénin. Pour finir, ils ont promis qu’un usage
judicieux sera fait de cette précieuse assistance.
Les multiples assistances japonaises en faveur du Bénin, témoignent de l’attachement et de la détermination
du peuple japonais à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises en général
et répondent à leurs besoins fondamentaux et aspirations quotidiennes.
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