
 
 

Libreville, le 20 janvier 2021 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
************************* 

 
 

L’Ambassadeur du Japon NOGUCHI Shuji et MAVOUNGOU Rodrigue, Président de 
l’ONG Synergies Enfants Gabon ont procédé le 20 janvier 2021 à la cérémonie de signature 
du contrat de don pour « Le Projet de la Construction du Centre de Rééducation 
Fonctionnelle à BIKELE » financé par le Japon pour un montant de 73.152 € soit près de 
quarante-huit millions de Francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale 
dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». 

 
Ce projet vise à offrir aux populations du 3e arrondissement de Ntoum un nouveau 

bâtiment composé d’une (1) salle d’attente, une (1) salle de consultation, une (1) salle de 
rééducation, un (1) atelier de travail, une (1) salle de stockage et deux (2) blocs sanitaires. 
Ce bâtiment servira à rééduquer 300 élèves handicapés du Grand Libreville par l’ONG 
Synergies Enfants Gabon avec 10 ans d'expérience à Port-Gentil.Ces services aideront non 
seulement les élèves handicapés mais aussis leurs familles. Après la réalisation de ce projet, 
il y aura un meilleur environnement social pour les trois cents (300) élèves handicapés et 
leurs familles à Grande Libreville. 

 
Le Gouvernement du Japon accorde une importance particulière aux projets fondés 

sur la sécurité humaine. Jusqu’à ce jour, le Japon a appuyé 77 micro-projets pour un 
montant plus de trois milliards de Francs CFA qui bénéficient directement à la population 
locale du Gabon. 

 
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant tous les citoyens gabonais que le 

programme désigné « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est 
ouvert à toutes les organisations non-lucratives dont les projets sont déstinés à répondre aux 
besoins essentiels de la population de base. Le formulaire et les informations sont 
disponibles sur le siteweb et la page facebook de l’Ambassade. 

(http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html). 
(https://www.facebook.com/JapanEmbGabon) 

 
 

Personne à contacter :  
Shinichi MURAKAWA 
Consultant indépendant de Micro-projets 
auprès de l’Ambassade du Japon 
Tel : +241 01.73.22.97 
shinichi.murakawa@lv.mofa.go.jp 
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