
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
************************* 

 
L’Ambassadeur du Japon, Masaaki SATO et NSOUROU AYO Esther, Présidente de la 

Coopérative des mareyeuses et mareyeurs du CAPAL ont signé le 07 août 2019 un contrat de 
don pour « Le Projet d’Amélioration des Conditions de travail de la Coopérative des 
mareyeuses et mareyeurs du CAPAL » financé par le Japon pour un montant de 71.981 € soit 
plus de 47 millions de Francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale 
dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». 

 
La cérémonie de signature de contrat de don s’est déroulée en présence de Son 

Excellence Monsieur Biendi MAGANGA MOUSSAVOU, Ministre de l’Agriculture, de l’élevage, 
de la Pêche et de l’Alimentation.   

 
Ce projet permettra à la Coopérative des mareyeuses et mareyeurs du CAPAL de se 

doter d’un nouveau bâtiment qui se composera de la restauration, de la garderie d’enfants 
et des services quotidiens de la Coopérative. 

 
Le Japon possède une grande expérience et une connaissance des enjeux 

économiques, professionnels et techniques liés à l’activité de la pêche. Persuadé que le 
poisson peut faire beaucoup pour améliorer la sécurité alimentaire au Gabon et pour le 
statut nutritionnel de sa population, le Japon manifeste son intérêt pour le renforcement du 
secteur de la pêche en finançant ce projet. Dans ce cadre, nous avons financé prés de 7 
milliards de Francs CFA pour le « Projet d'Aménagement d'un Centre d'appui à la Pêche 
Artisanale de Libreville » à l’année 2009, et deux conseillers techniques japonais de la pêche 
ont déjà travaillé dans ce centre depuis l’ouverture du centre. 

 
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant tous les citoyens gabonais que le 

programme désigné « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est 

ouvert à toutes les organisations non-lucratives dont les projets sont déstinés à répondre 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 
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