Am b ass ad e d u J a po n
a u G a bo n
AIDE PUBLIQUE AU
DEVELOPPEMENT (APD)

« COOPERATION JAPONAISE »
L’aide publique au développement

Le Japon établit sa coopération à travers divers
organismes et entités, dont les gouvernements,
institutions internationales, organisations non
gouvernementales (ONG) et entreprises privées,
en appui au développement économique et social
des pays en développement. L’aide publique au
développement (APD) désigne l'aide technique et
financière apportée par le gouvernement aux
pays en développement dans le cadre de cette
coopération.
« Les catégories d'APD »
Schématiquement, l’APD se répartit en deux
catégories:
l’aide
bilatérale
et
l’aide
multilatérale. Cette dernière comprend les
financements et les contributions octroyés aux
organisations internationales, alors que l’aide
bilatérale est fournie sous trois formes : les dons,
la coopération technique et les prêts d’APD. Par
ailleurs, la coopération technique comprend
l'envoi de volontaires.

« Coordonnées »
Ambassade du Japon
Adresse : Boulevard du Bord de Mer,
BP2259, Libreville
Tél : +241 (0)1.73.22.97（Standard）
+241 (0)1.73. 02.35

Site web de l’Ambassade du Japon suivante :

Fax: +241 (0)1.73.60.60

http://www.ga.emb-japan.go.jp/fr/index.html

Email : amb.japon@lv.mofa.go.jp

« DONS AUX MICRO-PROJETS
LOCAUX CONTRIBUANT A LA
SECURITE HUMAINE » PAR
L’AMBASSADE DU JAPON
Depuis l’installation de ce programme en 1997
en République Gabonaise, 54 projets ont été
réalisés dans les domaines tels que la pêche,
l’agriculture, l’éducation et la santé. Le
montant total des projets s’élève à
1.978.507.782 F.CFA (3.016.239 €) jusqu’à
l’année fiscal 2014.

« Liste des projets de 2014 »
Le Projet d’Agrandissement
d’un
Hébergement
pour
Soutenir les Enfants de Rue en
Situation de Risque

44.638.439

F.CFA

Le Projet d’Amélioration des
Équipements de radiologie de
l’Hôpital Spécialisé de NKEMBO

49.684.889

Le Projet de Réfection et
d’Équipement
de
l’École
Publique de Bellevue 1A

38.254.000

Le Projet d’Équipement pour la
lutte contre la maladie à virus
Ébola

49.499.171

F.CFA

F.CFA

F.CFA

COOPERATION TECHNIQUE

AIDE NON REMBOURSABLE

SATREPS « Le Partenariat de recherche en
Science et Technologie pour le
développement durable »
Le Projet de la Conservation de la Biodiversité en

« Environnement »
Programme de Préservation de Forêts
(Montant : 4.4 milliards F.CFA)
 Projet de Promotion de l'Énergie Propre en
utilisant le système Photovoltaïque
(Montant : 4.2 milliards F.CFA)


Forêt Tropicale à travers la Coexistence Durable
entre l’Homme et Animal dans le Parc National de
Moukalaba Doudou.

« Pêche »
Construction du Centre d’Appui à la Pêche
Artisanale de Port-Gentil
(Inauguré en juin 2002, montant : 4.7
milliards F.CFA)
 Construction du Centre d’Appui à la Pêche
Artisanale de Lambaréné
(Inauguré en octobre 2005, montant : 5.1
milliards F.CFA)
 Projet d'Aménagement d'un Centre d'appui
à la Pêche Artisanale de Libreville
(Inauguré en septembre 2011, montant :
6.7 milliards F.CFA)


(© Université de Kyoto)

Stages au Japon
La JICA organise des stages et des séminaires au
Japon depuis 1978. Nous comptons environ 250
stagiaires gabonais qui sont partis au Japon pour
participer aux stages dans les domaines comme la
pêche, l’agriculture, l’environnement, l’éducation
et la santé. La coopération triangulaire (stages
financés par le Japon dans un pays tiers) bénéficie
également le Gabon.

Volontaires Japonais
La JICA envoie des jeunes volontaires au Gabon.
Depuis 2005 jusqu’en avril 2015, nous comptons 122
volontaires (qui séjournent pendant deux (2) ans),
dans les domaines de la pêche, l’agriculture,
l’environnement, l’éducation et la santé du
territoire gabonais. À présent, 18 volontaires
contribuent au développement du pays dans
différentes régions.
(Photo; l'École d'Application ENIF (École Normale
d'Instituteurs Franceville))

JICA GABON OFFICE ; Boulevard du Bord de Mer,
(Photo; Programme de Préservation de Forêts))
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Site Web de la JICA suivante :

http://www.jica.go.jp/french/index.html

