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L’Ambassadeur du Japon Masaaki SATO et Madame Lydia HAUSERMANN, Directrice de 
l’Ecole Catholique Sainte Thérèse de Lalala, ont procédé le vendredi 25 novembre 2016 à la 
cérémonie de remise de don pour le « Projet d’Agrandissement et d’Equipement de l’Ecole 
Catholique Sainte Thérèse de Lalala » financé par le Japon pour un montant de plus de 
59.790 € soit plus de 39 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 signature de contrat de don s’est déroulée en présence de Madame 

le Ministre Délégué de l’Education Nationale et de l’Education Civique et de Monseigneur le 
Vicaire Général, Répresentant de l’Archevêque de Libreville empêché. 

 
Ce projet offrira aux élèves et aux enseignants de l’Ecole Catholique Sainte Thérèse 

de Lalala 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 a construit 

un nouveau bâtiment composé de 4 salles de classe, équipées de 104 tables-bancs, 4 

bureaux et chaises, 4 tableaux noirs, 4 placards et l’installation de 4 portes complètes avec 

grilles de protection. 

 
Le financement de ce projet par le Japon rejoint la mission du Gouvernement 

Gabonais qui vise à renforcer la qualité du système éducatif dans le cadre du Plan 

Stratégique du Gabon Emergent. 

 

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 Catholique Sainte Thérèse de 

Lalala est la 26e école qui bénéficie de la coopération japonaise. Le Gouvernement du Japon 

et le peuple japonais souhaitent que ce projet aujourd’hui réalisé avec succès contribue 

pleinement à développer les capacités humaines sur lesquelles sera bâti le futur du Gabon. 

 

 

Personne à contacter :   
Mr Yohei UÉNO 
Chargé de micro-projet 
Ambassade du Japon 
Tel : +241 01.73.22.97   
Fax:+241 01.73.60.60 

    yohei.ueno@lv.mofa.go.jp 
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