
 
 

Libreville, le 22 novembre  2016 
 

 
 
 
 

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

 
Son Excellence Monsieur Masaaki SATO, Ambassadeur du Japon et Docteur Arnaud 

FLAMEN, le Directeur Général par Intérim de l'Hôpital Albert SCHWEITZER de Lambaréné ont 
procédé ce mardi 22 novembre 2016 à la cérémonie de signature du contrat de don pour «Le 
projet de fourniture d’ambulances à 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 signature de contrat de don s’est déroulée en présence de Son 

Excellence Monsieur Guy-Christian MOUNGUENGUI, Ambassadeur, Directeur Général de la 
Coopération International auprès du Ministère des Affaires Etrangères et Monsieur Jean 
Christian OBAME, ancien Ambassadeur du Gabon au Japon et membre de la Fondation Albert 
Schweitzer. 

 
Ce projet vise à fournir deux (2) ambulances à l’Hôpital Albert Schweitzer à 

Lambaréné en vue de contribuer à renforcer les conditions d’accès aux traitements 
médicales urgents pour la population de Lambaréné et des villages périphéries. Le 
Gouvernement du Japon accorde une grande importance à la sécurité humaine, dont le 
renforcement des infrastructures pour l’accès à de meilleurs soins.  

 
Fort de son expérience dans le domaine de la Santé qui constitue les fondements d'un 

développement socio-économique durable, le Japon entend soutenir de manière active les 
efforts inlassables du Gouvernement Gabonais qui visent à renforcer la qualité du système 
de la Santé dans le cadre du Plan Stratégique du Gabon Emergent.   

 
Le Gouvernement du Japon et le peuple japonais souhaitent que tous les partenaires 

concernés œuvreront ensemble pour la réussite de ce projet afin qu’il participe activement 
à l’amélioration de l’état de santé des populations environnantes. 

 
 

Personne à contacter :  
Masahiro KIHATA 
Attaché de Coopération Economique 
Ambassade du Japon 
Tel : +241 01.73.22.97  
Fax : +241 01.73.60.60 


