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L’Ambassadeur du Japon Masao KOBAYASHI et Monsieur César Auguste 

MAMADOU, Directeur de l’Ecole Publique des Charbonnages, ont procédé le vendredi 17 

janvier 2014 à la cérémonie de signature du contrat de don pour le « Projet 

d’Agrandissement et d’Equipements de l’Ecole Publique des Charbonnages» financé par 

le Japon d’un montant de plus de 76.217 euro (plus de 49 millions de F.CFA) dans le 

cadre du programme de la coopération bilatérale dénommé les «Dons aux micro-projets 

locaux contribuant à la sécurité humaine ». 

 

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

Madame Nicole ASSELE, Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la 

Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et du 

Vénérable Sénateur Thomas ISSENGUE ainsi que de l’Honorable Député Gabriel 

MALONGA.   

 

Ce projet offrira aux élèves et aux enseignants de l’Ecole Publique des 

Charbonnages de meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement et contribuera 

à renforcer la capacité d’accueil de l’établissement. A travers ce projet, le Japon construira 

un nouveau bâtiment composé de 4 salles de classe pour désengorger les classes actuelles, 

équipées de 104 tables-bancs, 15 bureaux et chaises, 9 tableaux noirs, 12 étagères, 15 

bureaux et chaises. La pose de 12 grilles de protection et la réparation de 56 tables-bancs 

détériorés pour l’ensemble des salles de classes seront également faites pour mieux 

assurer la sécurité des élèves.  

 

Convaincu de l’importance de l’éducation comme véritable pilier pour un 

développement socio-économique, le Japon accorde une importance particulière à 

l’éducation primaire et apporte un appui aux efforts déployés par le Gouvernement du 

Gabon pour améliorer les conditions de milieu scolaire. L’Ecole Publique des 

Charbonnages est la 17e école qui bénéficie de la coopération japonaise. Le Gouvernement 

du Japon et le peuple japonais souhaitent que ce projet sera mis en œuvre avec succès et 

qu’il contribue pleinement à développer les capacités humaines sur lesquelles sera bâti le 

futur du Gabon.  

 

  

Libreville, le 17 janvier 2014 


