COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
Son Excellence Monsieur Masaaki SATO, Ambassadeur du Japon et Soeur Covadonga
OREGAS, Représentante de l’Association Arc-en-ciel, ont procédé le mercredi 04 novembre
2015 à la cérémonie de remise de don pour le « Projet d’Agrandissement d’un Hébergement
pour soutenir les Enfants de la Rue en Situation de Risque » financé par le Japon pour un
montant de 68.050 € soit 44.638.439 Francs CFA dans le cadre du programme de la
coopération bilatérale dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la
sécurité humaine ».
La cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Monsieur l’Abbé
Toussaint RATANGA, Représentant de l’Archevêque de Libreville et Madame Consrence
KENGUE, Directeur Général d’Affaires Sociale du Ministère de la Santé, de la Prevoyance
Sociale et Solidalité Nationale, du corps diplomatique en République Gabonaise et des
partenaires et bienfaiteurs de Centre « Arc-en ciel et Espoir ».
Cette aide financière du Japon vise à soutenir le Centre « Arc-en ciel et Espoir » qui
aide les enfants de la rue à se reconstruire un avenir par le biais d’une prise en charge en
foyer d’hébergement socioéducatif. A travers ce projet, le Japon a construit une salle
dortoir contenant le salon, les douches avec toiletts et réaménagé le système
d’assainissement des eaux usées qui améliorera les structures d’accueil de ce Centre pour
enfants de la rue.
Ce projet, dont les principaux bénéficiaires sont les enfants de la rue, est le premier
du genre à être financé par l’Ambassade du Japon en République Gabonaise, ce qui amplifie
davantage la plage d’opportunités des organisations analogues.
Ainsi, ce projet offrira aux enfants de l’Association « Arc-en-ciel » un meilleur
capacité d’accueil et un environnement socio-éducatif épanouissant.
Malgré le manque de ressources naturelles, le Japon est parvenu à lever le défi de
devenir une puissance économique, tout en mettant ses ressources humaines à travers
l’éducation. C’est pourquoi, le Japon reste convaincu qu’une assistance pour l’éducation et
la réinsertion sociale des enfants défavorisés est d’une grande importance pour l’avenir d’un
pays.

