Libreville, le 27 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
*************************
Son Excellence Monsieur Masaaki SATO, Ambassadeur du Japon et Madame NKENE
NZOUGHE Eliane, Coordinatrice Régionale de la Santé Maternelle et Infantile ont
procédé le 27 octobre 2017 au Service Régional de Santé Maternelle et Infantile de
Lambaréné à la cérémonie de signature de contrat de don pour le «Projet de
Renforcement du Service Régional de Santé Maternelle et Infantile de Lambaréné»
financé pour un montant de 74,304 euros, soit 48,740,358 F.CFA dans le cadre du
programme dénommé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité
humaine ».
La cérémonie de signature de contrat de don s’est déroulée en présence de Monsieur
Léonard ASSONGO, Secrétaire Général du Ministère de la Santé.
Ce don permettra au Service de réhabiliter le laboratoire équipé de climatiseur et de
réfrigérateur et lui fournir 5 équipements médicaux dont un automate d’hématologie,
une centrifugeuse, un immuno-analyseur, deux microscopes. L’auomate d’hématologie
est fabriquée par la compagnie japonaise Sysmex, qui apporte sa contribution généreuse
à ce projet en prenant en charge l’entretien de l’appareil, la formation à l’utilisation et les
frais d’éxpédition, etc..
Depuis 1997, le Gouvernement du Japon a financé 5 projets à Lambaréné dans le
domaine de la santé, dont le montant total s’élève à plus de 200 millions de
F.CFA(200,366,491F.CFA).
Les projets financés par le Gouvernement du Japon apportent un soutien aux efforts du
Gouvernement Gabonais qui s’engage fermement à renforcer le systéme de santé et à
améliorer sa qualité de traitement médical, ce qui est une exigence importante de la
sécurité humaine.
A travers ce projet, les populations locales de Lambaréné bénéficieront de meilleures
conditions pour la santé maternelle.
Aussi, est-il très intéressant de mettre au courant toute les citoyens gabonais que le
programme désigné «Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est
ouvert à toutes les organisations non-lucratives dont les projets sont déstinés à répondre 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 :
Mr Yohei UÉNO
Consultant indépendant
de micro-projet
Ambassade du Japon
Tel : +241 01.73.22.97
Fax : +241 01.73.60.60
yohei.ueno@lv.mofa.go.jp

