COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
L’Ambassadeur du Japon au Gabon Masao KOBAYASHI et Madame Anastasie
NZAMBA, Directrice de la Communication auprès de la Fondation MUHIMA pour les
Générations Futures, ont procédé le 12 mars 2014 à la signature du contrat de don pour le
« Projet d’Agrandissement et d’Equipement de l’Ecole Catholique Sainte-Anne» financé par le
Japon pour un montant de près de 75.155 euro (soit plus de 49 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 à l’Ecole Catholique SainteAnne en présence de Son Excellence Madame Laure Olga GONDJOUT, Marraine de la
Fondation « MUHIMA » pour les Générations Futures, du Honorable Vincent de Paul
GONDJOUT, Député du 3e arrondissement, de Monsieur Jean-Michel PENDY, Directeur des
Enseignements du Premier Degré du Ministère de de l’Education nationale et de
l’Enseignement technique et Professionnel, de Madame Edwige KOGOU BOULINGUI,
Directrice de l’Ecole Catholique Sainte-Anne ainsi que des Enseignants et des élèves.
Ce projet vise à améliorer le cadre éducatif et la sécurité de l’Ecole Catholique SainteAnne. Un nouveau bâtiment à deux niveaux composé de quatre (4) salles de classe sera
construit, avec le renouvellement et la réfection des tables-bancs et placards. Les autres
fournitures des salles de classe comme les bureaux, les tableaux noirs et les chaises pour les
enseignants seront également équipées. En plus, des grilles seront installées aux portes des
salles de classe pour renforcer la sécurité. Ainsi, ce projet permettra aux élèves de bénéficier de
meilleures conditions scolaires.
En effet, le Gouvernement du Japon a réussi à lever le défi de devenir une grande
puissance économique, en mettant en valeur toutes les ressources humaines à travers
l’éducation, à laquelle le Gouvernement de l’époque de Meiji à l’aube de la modernisation à la
fin du 19e siècle, a consacré un tiers du budget national à l’éducation.
Sur la base de ses propres expériences donc, le Gouvernement du Japon apporte
constamment un appui au domaine de l’éducation. Ainsi, l’Ecole Catholique Sainte-Anne est la
19e école qui bénéficie de la coopération japonaise au Gabon.
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