
 São Tomé, le 11 novembre 2019 
 
 

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

 
L’Ambassadeur du Japon, Masaaki SATO et Herlander da Costa Mendes Cravid, 

Président de l’Association des Pêcheurs et des Transformatrices de Burras à Principe ont 
signé le 11 novembre 2019 un contrat de don supplémentaire pour le « Projet d'Amélioration 
des Conditions du travail de l'Association des Pêcheurs et des Transformatrices de Burras à 
Principe » pour un montant de deux cents milles dobras (soit 8.759 euros). Ce montant est 
octroyé par le Gouvernement du Japon dans le cadre du programme dénommé « Dons aux 
micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». 

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

le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement Rural. 

 
Ce projet permettra d’améliorer les conditions de travail par la construction d’un 

centre, d’autres fournitures d’équipements tels que : deux (2) embarcations en fibre de 
verre, deux (2) moteurs hors-bord, deux (2) GPS, deux (2) congélateurs, huit (8) bassins, 
dix(10) fils de fer, etc. 

 
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 à Sao Tomé et Principe 
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. 

 
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant toute la population saotoméenne 

que le programme « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est 
ouvert à toutes les organisations non-lucratives déstinées 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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