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*************************
Madame Madoka FUNATSU, Chargée d’Affaires a.i. près l’Ambassade du Japon et
Madame Irène BIYEGUE BI EKOME, Directrice de l’Ecole Publique Plein-Ciel Bissegué, ont
procédé le vendredi 8 mai 2015 à la cérémonie de remise de don pour le «Projet de Réfection et
d’Agrandissement de l’Ecole Publique de Plein-Ciel Bissegué» financé par le Japon d’un
montant de 72.849 euros soit près de 48 millions de FCFA dans le cadre du programme de la
coopération bilatérale dénommé les «Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité
humaine ».
La cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur
Kiki MBOU, Secrétaire général de l’Education Nationale et l’Enseignement Technique et
Professionnel et de l’Honorable Guy François MOUNGUENGUI, Député du premier siège de la
commune.
Ce projet permettra à l’école de renforcer les capacités structurelles et d’améliorer
significativement l’environnement scolaire. A travers ce projet, le Japon a financé la
construction d’un nouveau bâtiment de trois (3) salles de classe ; la fabrication de 132 tablesbancs avec 3 tableaux, 3 bureaux et chaises, 3 placards, 3 portes complètes avec grilles de
protection et la réfection de la clôture afin de renforcer les capacités d’accueil de l’école et ainsi
d’offrir aux élèves de meilleurs conditions de sécurité, de vie sociale et scolaire.
Convaincu de l’importance de l’éducation comme véritable pilier pour un développement
socio-économique, le Japon attache une importance particulière à la formation des jeunes et
apporte un appui constant aux efforts déployés par le Gouvernement du Gabon pour améliorer
les conditions de milieu scolaire. C’est fort de cette volonté que le Gouvernement du Japon a
financé jusqu’à ce jour 23 projetsdans le domaine de l’Education. Le Gouvernement et le
peuple japonais souhaitent vivement que ce projet contribue à développer les capacités
humaines qui constituent le futur du Gabon.

