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 Yaoundé, le 10 septembre 2019 

 

 

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 « Construction d’une école maternelle équipée et 

clôturée à Gada Mabanga » s’est tenue le mardi 10 septembre 2019 à 

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

du Président du Comité Diocésain de Développement et des Activités Sociales-

Caritas du Diocèse de Ngaoundéré, Mgr. Emmanuel ABBO. 

 

Ce Projet a bénéficié d’un Don d’un montant d’environ 28 millions de 

FCFA soit 43 mille euros, de la part du Gouvernement du Japon, mis à la 

disposition du CODAS-Caritas de Ngaoundéré, pour la construction d’une école 

maternelle clôturée qui admettra environ 160 élèves dans 4 salles de classe 

modernes à Gada Mabanga, Ngaoundéré, dans la Région de l’Adamaoua. Ce 

projet permettra aux enfants en bas-âge de s’épanouir au contact de leurs amis, 

en toute sécurité, d’apprendre et d’acquérir les connaissances de savoir-faire et 

savoir-vivre dans de meilleures conditions. 

 

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

efforts louables du Gouvernement camerounais visant à améliorer 

l’environnement éducatif et le taux de scolarisation des enfants à Ngaoundéré. 

 



AMBASSADE DU JAPON 

BP 6868 YAOUNDE 

          

 Yaounde, 10th September 2019 

 

 

PRESS RELEASE 

  

Within the framework of grant assistance for grassroots human security 

projects of the Embassy of Japan in the Republic of Cameroon, the inauguration 

ceremony of the project « Construction of an equipped and fenced nursery 

school in Gada Mabanga», was held on Tuesday 10th September 2019 at 

Ngaoundéré, in the presence of the Ambassador of Japan, Mr. Tsutomu 

OSAWA, and the President of the Diocesan Committee for Development and 

Social Activities-Caritas of the Diocese of Ngaoundéré, Bishop Emmanuel 

ABBO. 

The grant of about 28 million FCFA that is 43 thousand euros, from the 

Government of Japan, enabled the CODAS-Caritas Ngaoundéré to build a 

fenced nursery school of four modern classrooms that will admit about 160 

pupils in Gada Mabanga, Ngaoundéré, in the Adamawa Region of Cameroon. 

This project will allow very young children of Gada Mabanga to develop 

happily and safely in contact with their friends, while learning and acquiring 

knowledge and know-how in better conditions. 

 

Through this project, the Government of Japan expects to support 

Cameroon in the improvement of their educational environment and school 

enrollment rates in Ngaoundéré.  


