
Merci à tous les citoyens japonais ! 

 

République du Bénin  

Visite au Bénin de la délégation du groupe parlementaire d’amitié nippo-béninoise 

 

Du 5 au 7 décembre, la délégation du groupe parlementaire d’amitié nippo-béninoise s’est 

rendue en visite au Bénin. C’est la première fois que des parlementaires japonais allaient dans 

ce pays d’Afrique. Cette délégation était composée de Sugahara Kijuro, parlementaire et 

président du groupe parlementaire, des parlementaires Kumagai Ichio, Ono Matsushige et 

Kakazu Chiken, ainsi que de Zomahoun Rufin, un Béninois vivant au Japon, pour les 

accompagner. 

 

1. Cérémonie de signature de l’accord d’aide aux agriculteurs 

 

Le 7 décembre, la délégation a assisté à la cérémonie de signature de l’échange de notes 

concernant une aide pour l’accroissement de la production alimentaire fournie par le Japon dans 

le cadre de sa coopération financière non remboursable. Lors de cette cérémonie, qui s’est 

déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin à Cotonou, 

l’ambassadeur Nakamura pour le Japon et le ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération pour le Bénin ont chacun apposé leur signature sur les documents. Quatre 

parlementaires béninois du groupe d’amitié nippo-béninois étaient également présents. 

Les 200 millions de yens (environ 1,6 million d’euros) d’aide financière stipulés dans l’accord 

seront consacrés à l’achat d’engrais, de pesticides et de machines agricoles, qui seront ensuite 

revendus aux agriculteurs béninois. L’argent ainsi récolté par le gouvernement du Bénin sera 

alloué à divers projets sociaux et de développement définis par le Japon et le Bénin lors de 

réunions rassemblant les deux pays. 

Au cours de la cérémonie, l’ambassadeur Nakamura a déclaré : « J’espère que la délégation du 

groupe parlementaire d’amitié nippo-béninoise pourra constater les résultats de la coopération 

économique mise en œuvre par le Japon, et qu’en participant à cette cérémonie de signature, elle 

pourra renforcer la compréhension qu’ont les parlementaires japonais de la coopération 

économique. » Il s’est ensuite adressé au gouvernement du Bénin avec les mots suivants : 

« C’est la 15e fois que le Japon apporte ce type d’aide au Bénin, mais j’ai dans l’espoir qu’en 

persévérant et en redoublant d’efforts, il sera possible d’ouvrir de nouvelles perspectives aux 

agriculteurs béninois. » 



Puis, cela a été au tour du ministre des Affaires étrangères Antoine Idji de prendre la parole : 

« Nous sommes très honorés d’accueillir la délégation à l’occasion de cette cérémonie. La 

venue au Bénin de la délégation est une formidable opportunité de donner un nouvel élan aux 

relations entre nos deux pays et cela m’emplit de joie. L’aide que nous recevons aidera les 

agriculteurs béninois à accroître leur production et à se diversifier, mais elle sera également 

d’un grand secours pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire du Bénin. » 

 

2. Observation des résultats du projet de construction d’écoles primaires 

 

La délégation est allée visiter l’école primaire d’Adjarra-Sota, dont la construction s’est 

terminée en janvier 1999. Elle a été accueillie par une foule d’enfants et par le rythme de 

tambours. Le parlementaire Kakazu Chiken, originaire d’Okinawa, a effectué une danse de sa 

région au rythme des tambours devant les yeux ébahis et amusés des enfants. 

Un représentant de l’école a ensuite remercié la délégation japonaise : « Nous vous sommes 

très reconnaissants d’avoir fait un si long voyage pour venir jusqu’au Bénin. Nous tenons à vous 

remercier du fond du cœur pour cette magnifique école. » Il a ensuite décrit la situation des 

écoles primaires au Bénin et a remis une lettre mentionnant les besoins de son pays à la 

délégation. 

 

3. Observation des résultats du projet d’approvisionnement en eau de 

villages  

 

La délégation est ensuite allée au village d’Agbodji, à 30 minutes en voiture à l’ouest de 

Cotonou, pour voir un puits construit dans le cadre de la coopération financière non 

remboursable du Japon. La 3e phase du projet d’approvisionnement en eau de villages 

comprenait le forage de 151 puits dans trois régions du sud du Bénin. Le puits que les 

parlementaires sont allés voir ce jour-là a été achevé en mai 1994. De nombreux villageois 

s’étaient rassemblés à leur arrivée dans le village pour leur adresser des messages de 

remerciement, le chef du village en tête. Les membres de la délégation sont ensuite montés sur 

le puits pour actionner la pompe avec leur pied et tirer de l’eau. Ils ont ainsi vérifié, sous les 

acclamations des villageois, que la pompe installée 6 ans auparavant rendait toujours de fiers 

services aux habitants. 

 

4. Projet d’amélioration des installations d’évacuation des eaux pluviales 

de la ville de Cotonou  

 



La ville de Cotonou est située en dessous du niveau de la mer et est inondée plusieurs jours par 

an pendant la saison des pluies. Pour remédier à cette situation qui affecte les habitants, le Japon 

a répondu à la demande du gouvernement béninois et a construit un système d’évacuation des 

eaux pluviales. Ce système a été achevé en 1997. 

Depuis lors, les trombes d’eau qui tombent pendant la saison des pluies ne pénètrent plus dans 

les habitations des personnes vivant dans les quartiers autour de ce système. Les habitants 

peuvent désormais vivre sans la crainte de voir leurs maisons inondées. 

 

5. Diffusion 

Pendant le séjour de la délégation du groupe parlementaire d’amitié nippo-béninoise, la chaîne 

de télévision nationale a retransmis la visite du président du Bénin Mathieu Kérékou ainsi que la 

cérémonie de signature lors de l’échange de notes. On pouvait voir les images de l’ambassadeur 

du Japon et du ministre des Affaires étrangères Idji signant les documents devant les quatre 

membres de la délégation japonaise, ainsi que l’allocution de l’ambassadeur Nakamura sous les 

yeux des parlementaires des deux pays et des représentants des ministères béninois présents. 

Cette couverture médiatique est un signe favorable pour le renforcement des rapports d’amitié 

qui lient le Japon et le Bénin. 

 

Visite de l’école primaire d’Adjarra-Sota 

De nombreux enfants ont accueilli la délégation du groupe parlementaire d’amitié nippo-béninoise 

au rythme des tambours. 

 

 

Observation du projet d’approvisionnement en eau du village d’Agbodji 

Le maire, les habitants, Zomahoun, la délégation et l’ambassadeur devant le puits qui rend service au 

village depuis 6 ans 

 

Installations d’évacuation des eaux pluviales de Cotonou 

Le logo ODA identifie l’aide apportée. 


