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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Japon inaugure deux modules de salle de classes avec équipements et latrines 
au Complexe Scolaire de Zoungoudo, Commune de Ouidah 

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 2 novembre à la 
cérémonie d’inauguration d’un module de trois salles de classe avec bureau, magasin, équipé en mobiliers avec une 
latrine à l’Ecole Primaire Publique de Zoungoudo/C et un module de deux salles de classe avec bureau, magasin, 
équipé en mobiliers avec latrine à l’Ecole Maternelle de Zoungoudo, dans la Commune de Ouidah, financés par le 
Japon avec un coût global de plus de 51 millions de FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant 
à la Sécurité Humaine. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. René GNIDA, 2ème Adjoint au Maire et 
représentant du Maire de la Commune de Ouidah ; M. Michel AHOUANNON, Chef d’Arrondissement de Pahou ; M. 
Gabriel DOSSOU, Chef de la Région Pédagogique de Ouidah ; M. Pierre SINAMON, Représentant de l’Association 
des Parents d’Elèves ; M. André NOUMONVI, Directeur de l’Ecole Primaire Publique de Zoungoudo/C, M. Dénis 
AHOUANDJINOU, Président de l’ONG TOHOUMIGNADJE, et un grand nombre de population locale.  
 
Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet, afin que les paillotes qui servaient de salles de classes cèdent 
définitivement leurs places à des modules bien construits et que les enfants, surtout les tous petits de la maternelle ne 
soient plus envahis par les eaux de pluies. La réalisation de ce projet a donc fait sortir les enfants des situations 
d’insécurité pour un cadre plus favorable à l’apprentissage. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du Japon a 
affirmé sa volonté d’accompagner les efforts des parents d’élèves et du Gouvernement afin que les enfants de 
Zoungoudo aient les mêmes chances d’accès à une éducation de qualité que ceux qui sont dans les grandes écoles en 
villes. 
  
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour 
avoir offert une bonne condition d’apprentissage aux enfants du complexe scolaire de Zoungoudo. Elles ont également 
pris l’engagement d’assurer un bon entretien des infrastructures réalisées. 

         

Cotonou, le 5 novembre 2018 


