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L’Ambassadeur du Japon Masao KOBAYASHI et Monsieur Antoine LIEGHE, Directeur 

de l’Ecole d’Application Ecole Normale d’Instituteurs de Franceville, ont procédé le jeudi 13 

février 2014 à la cérémonie de signature du contrat de don pour le «Projet de Réfection de 

l’Ecole d’Application Ecole Normale d’Instituteurs de Franceville» financé par le 

Gouvernement du Japon d’un montant de plus de 87.546 euros (plus de 57 millions de F.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 signature du contrat de don s’est déroulée dans les locaux de 

l’Ambassade du Japon en présence Vénérable Sénateur Elie Mozart MBOUOGHO MOSSIE, de 

l’Honorable Député Landry KAH, ainsi que la Directrice d’Académie Provinciale du Haut-

Ogooué, Madame MENGUE MBOULOU Thérèse Arlette et de nombreux d’invités.   

 

Ce projet permettra à l’Ecole une amélioration de son cadre scolaire pour favoriser le 

bien-être des élèves, une des conditions importantes pour leur réussite scolaire et sociale et un 

pilier pour le développement de leurs capacités. Il prévoit ainsi de réfectionner l’ensemble des 

bâtiments décrépits qui abritent les 15 salles de classe existantes (3 salles de classe de l’Ecole 

maternelle et 12 salles de classe de l’Ecole primaire), de rénover toute la boiserie dégradée de 

l’Ecole et enfin de restaurer les blocs sanitaires désuets en y aménageant des lavabos. 

 

Convaincu de l’importance de l’éducation comme véritable pilier pour un 

développement socio-économique, le Japon accorde une importance particulière à l’éducation 

des enfants et jeunes, futures générations dont dépend fortement l’avenir du pays, et apporte 

depuis de longues années un appui constant aux efforts et à l’engagement du Gouvernement du 

Gabon pour améliorer le système éducatif et la qualité de l’enseignement. Le Gouvernement et 

le peuple japonais souhaitent vivement que le projet contribue pleinement au développement 

des capacités humaines des jeunes générations dont dépend l’avenir du Gabon. 

 

 

Libreville, le 13 février 2014 


