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JAPON FAIT DON DE QUATRE VEHICULES ET POSE LA PIERRE POUR LA 
CONSTRUCTION DE BATIMENT AU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT AUX 

ACTIONS POST-CONFLICTUELLES DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION (CPADD) 

 
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 24 janvier 
2019 au CPADD, à la cérémonie de remise d’un véhicule de type 4x4, d’un bus, de deux pickups et la pose 
de première pierre pour la construction du bâtiment devant servir de dortoirs aux stagiaires, dans le cadre du 
« Projet d’Appui au Maintien et à la Consolidation de la Paix à travers le Renforcement des Capacités du 
CPADD ». Le projet est financé par le Japon pour un montant total d’un million de dollars Américains 
(environ 500 millions de FCFA), et en cours d’exécution par le PNUD, dans le cadre du budget 
supplémentaire de l’année fiscale 2018. 

Ladite cérémonie a connu la participation de S.E.M. Fortunet Alain NOUATIN, Ministre délégué auprès du 
Président de la République, chargé de la Défense Nationale, M. Adama Bocar SOKO, Représentant Résident 
a.i. du PNUD au Bénin, Colonel Saturnin OBELAKOUN, Directeur du CPADD et des hauts gradés de 
l’armée béninoise.  

Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet, car il vise la préservation des acquis des deux 
premières phases du projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles du CPADD, financés par 
le Japon en 2009 et en 2013 à travers le « Fonds fiduciaire pour la sécurité humaine ». Lors de la cérémonie, 
S.E.M. l’Ambassadeur a réitéré l’engagement du Japon d’assumer sa responsabilité en tant que membre de 
la communauté internationale et d’apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité, 
parce qu’il n’y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. 

Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont salué la bonne collaboration entre tous les 
partenaires du CPADD, en particulier le Japon et le PNUD, mais aussi la France qui a contribué à la 
naissance du « bébé CPADD » et continu d’œuvrer avec le Japon pour sa croissance. 

 

        

Cotonou, le 29 janvier 2019 
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