
 
 
 

 

 

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

 
L’Ambassadeur du Japon Masaaki SATO et Monsieur Claude MVE MILAME, Directeur de 

l’Ecole Publique de Malibé 1, ont procédé, ce jeudi 17 novembre 2016 à la cérémonie de 
remise de don pour «Le Projet d’Agrandissement et d’Equipement de l’Ecole Publique de 
Malibé 1» financé par le Japon pour un montant de 70.134 € soit plus 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 ».      

 
La cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Mme MVE Ellah 

Nadine, Directrice-adjoint de l’académie provinciale de l’Estuaire représentant le Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Education Civique et de Monsieur TCHINGA Clément, Maire-
adjoint du Premier Arrrondissement de la commune d’Akanda. 

 
Ce projet vise à offrir aux populations de la Commune d’Akanda l’extension de l’école 

de Malibé 1 avec des conditions d’apprentissage adéquates, limitant ainsi les longs parcours 
des élèves vers des écoles distantes. De plus, ce projet contribuera de manière significative 
à réduire les effectifs pléthoriques déjà existant en renforçant la capacité d’accueil de 
l’établissement.  

 
Ainsi, le Japon a construit un nouveau bâtiment composé de 4 salles de classe pour le 

primaire et le pré-primaire, procédé à l’assainissement du site de construction et fourni des 
équipements scolaires pour le nouveau bâtiment et le bâtiment existant.  

 
Fort de son expérience dans le domaine de l'Education qui constitue les fondements 

d'un développement socio-économique durable, le Japon entend soutenir de manière active 
les efforts inlassables du Gouvernement Gabonais qui visent à renforcer la qualité du 
système éducatif dans le cadre du Plan Stratégique du Gabon Emergent. 

 
L’Ecole Publique de Malibé 1 devient à travers ce financement le 25e établissement 

d’enseignement primaire à bénéficier de la coopération japonaise. Le Gouvernement du 
Japon et le peuple japonais se félicitent que tous les partenaires concernées aient œuvré 
ensemble pour la réussite de ce projet afin qu’il participe activement à l’épanouissement 
des enfants pour le développement économique, social et culturel du Gabon. 

 
 

 


