
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Japon inaugure huit classes équipées en mobilier avec une latrine au Collège 

d’Enseignement Général 2 Golo-Djigbé, Commune d’Abomey-Calavi 

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 22 octobre 2018, à la 

cérémonie d’inauguration du projet de construction et d’équipement de huit (8) salles de classes et d’un bloc de 

latrines au Collège d’Enseignement Général 2 Golo-Djigbé, Commune d’Abomey-Calavi, financé par le Japon avec 

un coût global de plus de 92 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. Adrien OKE, Représentant du Préfet du 

Département de l’Atlantique, M. Thomas OUINSOU, Chef d’Arrondissement de Golo-Djigbé et Représentant du 

Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, M. Maurice KPODANHO, Directeur Départemental des Enseignements 

Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, M. Sébastien AMOUSSOU, Directeur du CEG 2 

Golo-Djigbé, M. Tessilimi MIGAN, Président du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves, M. Auguste 

DEHONON, Coordonnateur de l’ONG dénommée ‘Santé et Education Pour Tous’, et d’un grand nombre de 

population locale. 

Au cours de la cérémonie, trois talentueux musiciens japonais du groupe « Todoroki » ont joué des tambours et des 

flûtes pour commémorer ensemble cette fête du village. 

Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et 

de travail des enseignants. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de voir enfin ce 

collège disposer de huit salles de classe et d’un bloc de latrine. Il a encouragé non seulement les élèves à travailler 

sérieusement pour un avenir radieux, mais aussi les parents qui, malgré leur condition de vie difficile, ont compris 

l’importance de l’éducation en construisant des paillottes au CEG et investissent dans l’éducation de leurs enfants. 

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

d’avoir accepté de venir au secours de ce collège dont les acteurs étaient, depuis 2005, à la recherche de partenaire 

pour doter le collège d’infrastructures adéquates et répondant aux normes admises. Elles ont également pris 

l’engagement d’assurer un bon entretien des infrastructures réalisées pour le bonheur des populations de Golo-Djigbé. 
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