
Libreville, le 28 octobre 2017 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
********************************* 

 
Son Excellence Monsieur Masaaki SATO, Ambassadeur du Japon et Monsieur Jean-Pierre 

SALINIERE,Directeur Général de l'Hôpital Albert SCHWEITZER de Lambaréné ont procédéce samedi 
le 28 octobre 2017 à la cérémonie de remise de don pour «Le projet de fourniture d’ambulancesà 
l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné» financé par le Japon pour un montant de 47.105 € soit 
plus de 30 millions de Francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé 
les «Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine».      

 
La cérémonie de remise de don s’est déroulée en présence de Monsieur Guy Rossatanga-

Rignault,Secrétaire Général de la Présidence de la République,Son Excellence Madame Denise 
MEKAM’NE, Ministre d’Etat, Ministre de la Santé,Monsieur Daniel Stoffel,Président de la Fondation 
Internationale Albert Schweitzer Lambaréné,Monsieur Jean-Christian OBAME, ancien Ambassadeur 
du Gabon au Japon, Monsieur Jean-Pierre SALINIERE, Directeur Général de l’Hôpital Albert 
Schweitzer et les membres de la Fondation Albert Schweitzer.  

 
L’Hôpital Albert SCHWEITZER de Lambarénévient de se voir doté de deux ambulances 

aménagées et équipées en matériel médical. Ces deux véhicules peuvent faire face à toute 
urgence médicale qui se présente. Leur équipement est au complet : brancard, sangles, rampe 
pour sérum, oxygénation complète, boîte à pharmacie fixe et avertisseurs lumineux tournant à 
l’avant avec sirène, etc. Elles contribueront au renforcement des capacités de l’Hôpital Albert 
Schweitzer afin de fournir des services d'urgence essentiels à la population de Lambaréné, des 
villages périphériques mais également des localités reculées. 

 
En fournissant ces deux ambulances à Lambaréné, le Japon entend mettre à la disposition 

de l’Hôpital Albert Schweitzer un outil de travail dont l’utilité n’est pas à prouver, l’enjeu étant 
un meilleuraccès aux services d’urgence et l’élargissement des zones d’intervention. 

 
Ce nouvel acte de coopération témoigne de l'engagement soutenu du Japon à contribuer 

davantage à l’amélioration des conditions de vie despopulations gabonaises et au renforcement des 
liens de coopération qui existent entre le Japon et le Gabon. 

 
Le Gouvernement du Japon et le peuple japonais souhaitent que ce don d’ambulances 

participe au renforcement de l’accès aux services d’urgence de la population Gabonaise et qu’il 
demeure, pour longtemps, un symbole de l’amitié et de la coopération au plus profond du Gabon 
et du Japon. 

 
 

Personne à contacter :  
Yohei UENO 
Consultant, Chargé de Micro-projets 
Ambassade du Japon 
Tel : +241 01.73.22.97  
Fax:+241 01.73.60.60 
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