
 

 

 

Japon finance le Projet de construction et d’équipement de salle de classes, de 
laboratoire et de latrine au Collège d’Enseignement Général de Dan, 

Commune de Djidja 

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 17 octobre 2018 à la 

cérémonie de signature du contrat de don du « Projet de construction et d’équipement de salle de classes, de laboratoire et 

de latrine au CEG de Dan, Commune de Djidja », financé par le Japon avec un coût global de plus de 97 millions de 

FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine. Ladite cérémonie a connu la 

participation de M. Théophile DAKO, Maire de la Commune de Djidja, M. Rigobert LOKOSSOU, Chef 

d’Arrondissement de Dan, M. Faustin DOGNON, Directeur du CEG de Dan, M. Pierre GODONOU, Président de l’ONG 

« Enfants Joyeux », et d’un grand nombre de population locale. 

Le présent projet s'inscrit parfaitement dans le Programme d’Actions du Gouvernement du Bénin qui accorde une place 

importante à l’éducation. Il a comme objectif de contribuer à l’amélioration des performances scolaires des enfants. Le 

peuple japonais est très heureux d’assurer son financement, afin que les paillotes qui servent de salles de classes cèdent 

définitivement leurs places à deux bâtiments scolaires avec la fourniture de tables-bancs et la construction d’un bloc de 

latrine. Lors de la cérémonie, S.E.M. l’Ambassadeur a réitéré l’engagement du Japon de continuer à soutenir le secteur 

éducatif au Bénin car le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la promotion de l’éducation de 

qualité constitue l’un des axes prioritaires de notre coopération au Bénin. 

Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour 

avoir accepté de venir au secours des acteurs du Collège de Dan. De la part de ces autorités, le collège de Dan n’a pas 

encore bénéficié d’une construction en matériaux définitifs, depuis sa création en 2004 et le présent projet vient répondre 

à un besoin crucial et urgent qui date de plusieurs années. Elles ont reconnu également que cette réalisation offrirait de 

meilleures conditions d’apprentissage aux enfants. 

   

 

Cotonou, le 18 octobre 2018 
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