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Le Vice-Ministre des Affaires Etrangères du Japon, Son Excellence Madame Toshiko ABE, 
effectue sa première visite officielle au Gabon du 19 au 20 février 2013. L’objectif de cette 
visite est de renforcer les relations bilatérales entre le Japon et le Gabon dans la 
perspective de la prochaine tenue de la TICAD V*. 
 
Ce matin, Son Excellence Madame ABE a été reçue en audience par le Président de la 
République Gabonaise, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Raymond NDONG 
SIMA et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de la 
Francophonie, chargé du NEPAD et de l’Intégration Régionale, Son Excellence Monsieur 
Emmanuel ISSOZE NGONDET respectivement. Ces rencontres avec les plus hautes 
autorités Gabonaises ont été fructueuses en vue d’approfondir davantage les liens d’amitié 
et de coopération qui existent entre le Japon et la République Gabonaise. 
 
Le Vice-Ministre japonais des Affaires Etrangère également rend visite à deux sites de la 
coopération bilatérale à Libreville:  
 
- « Le Projet d’Agrandissement du CTA de Libreville » financé par le Gouvernement du 

Japon à hauteur de 51 millions de F.CFA : les traveaux de construction d’un nouveau 
bâtiment batiment annexe est en cours pour renforcer la capacité d’accueil du CTA. 
Aussi, une jeune volontaire japonaise (JOCV) travaille actuellement au CTA de 
Libreville dans le cadre de la coopération technique.  
 

- Le Vice-Ministre des Affaires Etrangère terminera sa visite en allant découvrir la forêt 
classée du Cap Esterias. Le Japon a récemment offert une quantité importante 
d’équipements dans le cadre du « Programme de Préservation des Forêts » du Gabon 
d’une valeur de 4,2 milliards de F.CFA. En utilisant ces équipements, ce sont 
maintenant les experts japonais qui collaborent avec les agents forestiers gabonais pour 
le projet du  « Développement d’un système d’Inventaire des Ressources Forestières 
Nationales ».  Ce projet contribuera à la politique du « Gabon Vert »  menée par le 
Président de la République. 

 

*TICAD V : La 5ème Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de 
l’Afrique qui aura lieu du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, JAPON. 

 

 
 
Personne à contacter :    Mademoiselle Saori KISHI 
  Troisième Secrétaire 
  Ambassade du Japon    

Tel:+241 01.73.22.97   
Fax:+241 01.73.60.60 

 

Libreville, le 20 février 2013 
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