Libreville, le 10 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
L’Ambassadeur du Japon Masaaki SATO et Maguy PAMBO, Présidente de l’ONG
ENDROIT ont procédé ce mardi 10 septembre 2019 à la cérémonie de remise de don pour «
Le Projet d’Équipement du Centre National d’Accueil Pour Enfants en Difficultés Sociales
d’Angondjé » financé par le Japon pour un montant de 39.428 € soit près de 26 millions de
Francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les « Dons aux
micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».
Cette cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Son Excellence
Monsieur Roger OWONO MBA, Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités
Nationales.
Ce projet vise à offrir le centre d’un équipement de trois (3) dortoirs, par exemple 50
lits superposés d’une place en fer et 100 matelas, d’un (1) réfectoire et d’une (1) salle de
cours. De plus, ce projet contribuera à offrir un meilleur environnement pour les élèves.
Comme la dénomination de ce programme de coopération l’indique, le Japon accorde
une grande importance à la sécurité humaine, dont le renforcement de la protection des
enfants en difficultés sociales. Le concept de "Sécurité Humaine" a été intégré dans le cadre
de la politique de l'Aide Publique au Développement. Le Japon continuera d’épauler avec la
même ferveur, le Gouvernement du Gabon en Lui renouvelant sans cesse son soutien dans le
concept de "Sécurité Humaine" pour favoriser le bien-être des populations.
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant toute la population Gabonaise que
le programme « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est
ouvert à toutes les organisations non-lucratives déstinées aux besoins essentiels de la
population de base. Le formulaire et les informations sont disponibles sur le siteweb de
l’Ambassade (http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html).

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

