Libreville, le 12 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
La Chargée d’Affaires a.i. près l’Ambassade du Japon, KIYOHARA Seiko et Monsieur
Ruggero Tozzo, Représentant résident de l’ONG Alisei Sao Tomé et Principe ont finalisé le 09
mars 2021 la signature du contrat de don pour « Le Projet de la Construction et
d’Équipement du Centre de transformation des produits forestiers non ligneux à Neves »
financé par le Japon pour un montant de 70.310 € soit plus d’un million sept cents mille
dobras dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les « Dons aux
micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».
Ce projet vise à offrir la construction d’un nouveau bâtiment et l’installation
d’équipements afin de diversifier les produits de l’Association Fluta Non. Nous finançons la
construction de nouveau bâtiment composé d’une (1) salle de réception de matières
premières, une (1) salle de manipulation, une (1) salle d’emballage, une (1) salle de
conservation de produit, un (1) bureau, un (1) vestiaire et un (1) bloc sanitaire. Ce bâtiment
servira à fabriquer les produits forestiers non ligneux comme le miel. Après réalisation, les
produits seront diversifiés et plus d’agriculteurs seront accueillis à l’Association Fluta Non.
Ce don aidera non seulement les agriculteurs qui participent à cette association mais aussi
les habitants de Sao Tomé et Principe qui profitent de ces produits.
Le Gouvernement du Japon accorde une importance particulière aux projets fondés
sur la sécurité humaine. Depuis l’introduction du programme de micros-projet en 2007, nous
avons déjà réalisé 27 projets, pour un montant total de plus de 41 millions de Dobras
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant tous les citoyens saotoméens 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 et la page facebook de l’Ambassade.
(http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html).
(https://www.facebook.com/JapanEmbGabon)
Personne à contacter :
Shinichi MURAKAWA
Consultant indépendant de Micro-projets
auprès de l’Ambassade du Japon
Tel : +241 11.73.22.97
shinichi.murakawa@lv.mofa.go.jp

