
 
 

Libreville, le 1er décembre 2017 

 

 

 

 

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

 
L’Ambassadeur du Japon Masaaki SATO et Madame MOUYEGUE YOSSA Ida Loyola, 

Directrice de l’École Publique d’Alibandeng ont procédé le 1er décembre 2017 à la 
cérémonie de remise de don pour «Le Projet d’agrandissement et d’Équipement de l’Ecole 
Publique d’Alibandeng» financé par le Japon pour un montant de 46.393.358 F.CFA dans le 
cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les «Dons aux micro-projets locaux 
contribuant à la sécurité humaine ».      

 
La cérémonie s’est déroulée en présence de Son Excellence Madame Nadine Patricia 

ANGUILE, Ministre de l’Education nationale et de Son Excellence Monsieur Alexandre 
TAPOYO, Ancien Ministre des droits humains, de l’Egalité des Chances et des Gabonais de 
l’Étranger. 

 
Ce don contribue au renforcement des capacités structurelles de l’école en offrant 

aux élèves un meilleur environnement de vie sociale et scolaire. Ce projet consiste en la 
construction d’un nouveau bâtiment de 3 salles de classe et en la fourniture d’équipements 
scolaires (76 tables-bancs, 3 bureaux, 3 chaises et 3 tableaux noirs). 

 
Fort de son expérience dans le domaine de l’éducation qui constitue les fondements 

d'un développement socio-économique durable, le Japon entend soutenir de manière active 
et durable les efforts inlassables du Gouvernement Gabonais qui visent à renforcer la qualité 
du système éducatif dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Emergent. 

 
Le Gouvernement du Japon et le peuple japonais remercient tous les partenaires 

concernés qui ont œuvré ensemble pour la réussite de ce projet de sorte qu’il permette aux 
jeunes de disposer d’un meilleur confort d’apprentissage et également de développer et de 
favoriser l’éducation de la localité. 

 
N.B. : Le programme «Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est 
ouvert à toutes les organisations non-lucratives destinées aux besoins essentiels de la 
population de base. Le formulaire et les informations sont disponibles sur le site web de 
l’Ambassade (http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html). 

 
 

Personne à contacter :   
Monsieur Yohei UENO 
Chargé de micro-projet 
Ambassade du Japon 
Tel: +241 01.73.22.97   
Cel: +241 06.29.70.77 
Fax: +241 01.73.60.60 

    yohei.ueno@lv.mofa.go.jp 
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