
        

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

************************* 
 

L’Ambassadeur du Japon Masao KOBAYASHI et Monsieur Antoine LIEGHE, Directeur 
de l’Ecole d’Application ENIF (Ecole Normale d’Instituteurs de Franceville), ont procédé le 28 
octobre 2014 à la cérémonie de remise de don pour le « Projet de Réfection de l’Ecole 
d’Application ENIF (Ecole Normale d’Instituteurs de Franceville)» financé par le 
Gouvernement du Japon d’un montant de plus de 87.546 euros (plus de 57 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 remise de don s’est déroulée dans les locaux de de l’Ecole d’Application 

ENIF de Franceville en présence du Gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Monsieur 
Bertrand MOUNDOUNGA, du Maire de la Commune de Franceville, Monsieur Roger AYUMA, 
du Vénérable Sénateur Elie Mozart MBOUOGHO MOSSIE, de l’Honorable Député Landry 
KAH, ainsi que de Monsieur Antoine LIEGHE, Directeur de l’Ecole d’Application ENIF.   

 
Ainsi en accordant son aide financière pour la Réfection de l’Ecole d’Application ENIF, 

le Gouvernement du Japon entend offrir aux élèves de cette école de bonnes structures 
d’apprentissage et un cadre éducationnel adapté et répondant aux besoins pédagogique 
nécessaires à leur développement. A travers ce projet, Le Japon a réfectionné et rénové : 

 

 15 salles de classe existantes dont 3 salles de classe de l’Ecole maternelle et 12 
salles de classe de l’Ecole primaire,  

 Toute la boiserie dégradée de l’ensemble des bâtiments de l’Ecole  

 Les blocs sanitaires désuets avec l’aménageant des lavabos. 
 
Vu l’importance essentielle de l’éducation pour le développement du pays, le Japon 

soutient les efforts du Gouvernement Gabonais pour l’amélioration des conditions des 
établissements scolaires et leur environnement qui sont un important vecteur de qualité. Ainsi, 
c’est au tour de l’Ecole d’Application ENIF (Ecole Normale d’Instituteurs de Franceville) de 
bénéficier de la coopération japonaise.  

    
En ce mois d’octobre 2014, le Japon célèbre le 60e anniversaire de son Aide Publique au 

Développement (APD) et poursuit toujours de manière inlassable ses politiques et ses efforts 
de soutien des priorités thématiques que sont entre autres, la sécurité humaine.  

 

 

 


