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L’Ambassadeur du Japon au Gabon Masao KOBAYASHI, et Monsieur Euphrème 
OUTATA, Maire de la Commune de Mabanda, ont procédé ce vendredi 11 octobre 
2013 sous la présence de l’Honorable Emmanuel IDOUNDOU, Député du 
Département de Doutsila, à la cérémonie de signature du contrat de don pour le 
«Projet d’Aménagement du Réseau d’Approvisionnement d’eau dans la Commune de 
Mabanda». Ce projet est mis en œuvre suite à une initiative prise par l’Honorable 
IDOUNDOU, avec un financement du Gouvernement japonais à l’hauteur de 71.559 
euros dans le cadre du programme de la coopération bilatérale entre le Japon et le 
Gabon dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité 
humaine ». 
 
La Commune de Mabanda qui compte environ 2.000 habitants aspire à l’instar de 
toutes les collectivités locales gabonaises à un essor économique et social au niveau 
local. Or l’absence d’infrastructure de bases fonctionnelles telles que l’électricité, le 
système d’adduction en eau potable sont des obstacles au développement des 
activités socio-économiques de la Commune. 
 
En effet, le Gouvernement du Japon apporte un appui constant aux projets qui visent 
à améliorer des conditions de vie de la population locale par la satisfaction des 
besoins humains fondamentaux nécessaires à un développement durable. L'accès à 
l'eau potable est un droit fondamental, qui fait également partie des Objectives 
Millénaires du Développement.  
 
Le «Projet d’Aménagement du Réseau d’Approvisionnement d’eau dans la Commune 
de Mabanda» consiste en l’installation d’un générateur photovoltaïque qui fournit 
d’énergie propre et durable pour faire fonctionner un puits ainsi que la réhabilitation 
du système d’adduction en eau potable qui comprend un forage avec 50m de tuyau 
d’exhaure, un groupe motopompe dans le forage, un château d’eau, et des 12 
bornes fontaines publiques réparties dans tous les 6 quartiers de la Commune. 
 
A travers la réalisation de ce projet, la qualité de vie des populations pourra être 
sensiblement améliorée en ayant des impacts positifs tant sur l’aspect santé et 
éducation que l’aspect de la promotion des femmes.  
 
En accordant son soutien à ce projet, le Gouvernement du Japon entend aider la 
Commune de Mabanda à exploiter son potentiel de développement durable et inclusif 
par un meilleur accès à l’eau potable et ainsi contribuer à bâtir une base solide pour 
le « Gabon Emergeant ».  
 
 


