Libreville, le 19 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
Le Chargée d’Affaires ad intérim de l’ambassade du Japon, Madame Yukiko HURE a
assisté, le vendredi 19 janvier 2017, à la Cérémonie de remise de don pour «Le Projet
d’Agrandissement et d’Equipement de l’Ecole Publique de Damas 1» organisée par l’Ecole
Publique de DAMAS 1. Ce projet est financé par le Japon pour un montant de 70.044 € soit
environ 46 millions de Francs CFA 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 aux populations du 5e arrondissement de Libreville une
extension de l’école de Damas 1 avec des conditions d’apprentissage adéquates. De plus, ce
projet contribuera de manière significative à réduire les effectifs pléthoriques déjà existant
avec le renforcement de la capacité d’accueil de l’établissement.
Ainsi, le Japon a financé l’école de DAMAS 1 pour construire un nouveau bâtiment
composé de 3 salles de classe, procéder à l’aménagement du site de construction, fournir
des équipements scolaires pour le nouveau bâtiment et en mettant à disposition une aire de
jeu pour un meilleur développement physique chez les élèves.
Fort de son expérience dans le domaine de l'Education qui constitue les fondements
d'un développement socio-économique durable, le Japon entend soutenir de manière active
les efforts inlassables du Gouvernement Gabonais qui visent à renforcer la qualité du
système éducatif dans le cadre du Plan Stratégique du 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.
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 :
Mr Yohei UÉNO
Chargé de micro-projet
Ambassade du Japon
Tel : +241 01.73.22.97
Fax : +241 01.73.60.60
yohei.ueno@lv.mofa.go.jp

