
AMBASSADE DU JAPON 

BP 6868 YAOUNDE 

          

          Yaoundé, le 19 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 marquant la signature du 

Contrat de Don entre l’Ambassade du Japon et le Centre Mère Enfant de la Fondation 

Chantal Biya (CME-FCB) s’est déroulée dans les locaux de la Fondation Chantal Biya à 

Yaoundé, le jeudi 19 septembre 2019, en présence de l’Ambassadeur du Japon, M. Tsutomu 

OSAWA et du Directeur du CME-FCB, Pr. Paul KOKI NDOMBO. 

 

Ce Don, d’un montant d’environ 50 millions de FCFA soit 76 mille euros, que le 

Japon met à la disposition du CME-FCB pour se doter d’équipements performants, 

permettra d’améliorer les soins pour les nouveau-nés, dans le cadre de son “Projet de la 

Survie Nouveau-Né”, à Yaoundé dans la Région du Centre. 

 

Dans la déclaration de Yokohama 2019 de la TICAD7, l’amélioration de la santé 

primaire et la lutte contre les maladies infectieuses figurent parmi les priorités. 

 

À travers ce projet, le Gouvernement du Japon souhaite accompagner le peuple 

camerounais à améliorer les conditions des soins médicaux des nouveau-nés et à lutter 

contre les maladies infectieuses. 

 



EMBASSY OF JAPAN 

       PO BOX 6868 YAOUNDE 

    

     

    Yaounde, 19th September 2019 

PRESS RELEASE 

 

Within the framework of grant assistance for grassroots human security 

project of the Embassy of Japan in the Republic of Cameroon, the ceremony 

marking the signing of the Grant agreement between the Embassy of Japan and 

the Mother and Child Centre of the Chantal Biya Foundation (MCC-CBF) took 

place at the Chantal Biya Foundation in Yaounde, on Thursday, 19th September 

2019, in the presence of the Ambassador of Japan, Mr. Tsutomu OSAWA, and the 

Director of the MCC-CBF, Pr. Paul KOKI NDOMBO. 

 

This Grant of about 50 million FCFA approximately 76 thousand euros, 

shall enable the Centre to acquire efficient equipments to strengthen the technical 

capacities of MCC-CBF which will improve the ability of newborn care as part 

of its “Newborns Survival Project” in Yaounde, Centre Region. 

 

In the TICAD7 2019 Yokohama Declaration, improving primary health care 

and controlling infectious diseases are among the top priorities 

 

Through this project, the Government of Japan wishes to support the 

Cameroonian people in improving the medical care of newborn and in the fight 

against infectious diseases. 


