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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Dans le cadre de l’appui aux projets locaux contribuant à la sécurité 

humaine de l’Ambassade du Japon en République du Cameroun, la cérémonie 

d’inauguration du projet « Promotion de l’autoprise en charge des populations de 

Mpalla par l’élevage intégré des porcs » s’est tenue le jeudi 1er août 2019 à Kribi, 

en présence de l’Ambassadeur du Japon, M. Tsutomu OSAWA, et du Président du 

Comité Diocésain des Activités Socio-caritatives de Kribi, M. Daniel Jonathan 

MBA NGOBO. 

 

Ce Projet a bénéficié d’un Don d’un montant d’environ 10 millions de 

FCFA soit 16 mille euros, de la part du Gouvernement du Japon, mis à la 

disposition du CODASC Kribi, pour la construction d’un bâtiment moderne qui 

servira à l’élevage porcin ainsi qu’à la formation des populations de Mpalla. Ce 

qui permettra de réduire le taux de précarité et de contribuer à l’autonomisation 

par l’autoprise en charge des populations locales de Mpalla, à Kribi dans la Région 

du Sud. 

 

A travers ce projet, le Gouvernement du Japon souhaite contribuer aux 

efforts louables du Gouvernement camerounais visant à l’amélioration des 

conditions de vie des populations locales. 
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PRESS RELEASE 

  

Within the framework of grant assistance for grassroots human 

security projects of the Embassy of Japan, the inauguration ceremony 

of the project « Promotion of self-management of Mpalla’s population 

through integrated pig raising», was held on Thursday 1st August 2019 

at Kribi, in the presence of the Ambassador of Japan, Mr. Tsutomu 

OSAWA, and the President of Diocesan Committee of Socio-

Charitable Activities of Kribi (CODASC Kribi), Mr. Daniel Jonathan 

MBA NGOBO. 

The grant of about 10 million FCFA, from the Government of 

Japan, enabled the CODASC Kribi to build a modern building for pig 

farming and to insure the empowerment of local population by 

supporting self-reliance of the population of Mpalla, in the South 

Region of Cameroon. 

 

Through this project, the Government of Japan aims to support 

Cameroon to improve the living conditions of the local populations.  

 


