
AMBASSADE DU JAPON 

BP 6868 YAOUNDE 

          

          Yaoundé, le 15 décembre 2021 

 

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 l’Association pour le Soutien à la 

Scolarisation dans Babouantou s’est déroulée dans les locaux de la résidence de 

l’Ambassadeur du Japon à Yaoundé, le mercredi 15 décembre 2021, en présence du Chargé 

d’Affaires a.i de  l’Ambassade du Japon au Cameroun, M. IKEDA Kiyohiko et le Secrétaire 

Général de l’Association pour le Soutien à la Scolarisation dans Babouantou, M. Victor 

KOLIOU NOUNDOU. 

 

Ce Don, d’un montant d’environ 38 millions de FCFA soit 58 mille euros, que le 

Japon met à la disposition de l’Association pour le Soutien à la Scolarisation dans 

Babouantou pour construire un château d’eau et une clôture, et équiper l’école de 50 tables 

bancs, permettra d’améliorer l’environnement d'apprentissage des élèves, dans le cadre de 

son “Projet de construction d'un château d'eau et aménagement de l'environnement scolaire 

de l'école CEBEC de Babouantou Tonko, région de l'ouest”. 

 

À travers ce projet qui vient appuyer les efforts du Gouvernement camerounais dans 

ce domaine, le Gouvernement du Japon souhaite contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie des élèves de  l'école CEBEC de Babouantou Tonko. 

 



EMBASSY OF JAPAN 

       PO BOX 6868 YAOUNDE 

    

     

    Yaounde, 15th December 2021 
 

PRESS RELEASE 

 

Within the framework of the grant assistance for grassroots human security 

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

ceremony for the Grant agreement between the Embassy of Japan and 

“l’Association pour le Soutien à la Scolarisation dans Babouantou” took place 

within the premises of the residence of the Ambassador of Japan in Yaoundé, on 

Wednesday December 15, 2021, in the presence of the Chargé d’affaires a.i. of 

the Embassy of Japan in Cameroon, Mr. IKEDA Kiyohiko and the Secretary 

General of  “ l’Association pour le Soutien à la Scolarisation dans Babouantou”, 

Mr. Victor KOLIOU NOUNDOU. 

 

This Grant of about 38 million FCFA, approximately 58 thousand euros, 

which shall enable this association build a water tower and a fence, and equip the 

school with 50 table-benches, will improve the learning environment of students, 

as part of its “Project for the construction of a water tower and development of 

the school environment of CEBEC school of Babouantou Tonko, West Region”. 

 

Through this project, which supports the efforts of the Cameroonian 

government in this area, the Government of Japan wishes to contribute to the 

improvement of the living conditions of the students of the CEBEC School of 

Babouantou Tonko. 

 


