Libreville, le 05 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
La Chargée d’Affaires a.i. près l’Ambassade du Japon, HURE Yukiko et le Docteur
MONGO DELIS Arnaud, Médecin-chef du Centre de Traitement Ambulatoire de Koula-Moutou
ont procédé, ce mardi 05 novembre 2019, à la cérémonie de signature de contrat de don
pour « Le Projet d’Agrandissement du CTA de Koula-Moutou » financé par le Japon pour un
montant de 69.861 € soit près de 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 ».
Cette cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Madame le
Gouverneur de la Province de l’Ogooué-Lolo.
Ce projet a permis d’agrandir le CTA en le dotant d’une annexe de vingt-et-une (21)
salles y compris deux (2) salles de psychologue, deux (2) salles des affaires sociales et quatre
(4) salles d’hospitalisation pour un meilleur fonctionnement de la structure.
Le Gouvernement du Japon accorde une importance particulière aux projets fondés
sur la sécurité humaine, notamment dans les domaines de la santé publique. Jusqu’à ce
jour, le Japon a appuyé 73 micro-projets qui bénéficient directement à la population locale
du Gabon, dont 22 projets dans le domaine de la santé pour un montant de près de neuf
cents millions de Francs CFA. La cérémonie de signature de contrat de don d’aujourd’hui
donne donc, à nouveau, au Japon l’opportunité de réaliser le 74e projet de don au Gabon.
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant toute la population Gabonaise 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

