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

 
A l’occasion de la réception officielle organisée par S.E. Monsieur Masaaki SATO, 
Ambassadeur du Japon, le 8 mars 2018 à sa Résidence, en l’honneur  de S.E. Monsieur 
Jean Christian OBAME, Ancien Ambassadeur du Gabon au Japon à qui un hommage a 
été rendu pour sa récente décoration, au Palais Impérial de Tokyo, par le Gouvernement 
du Japon, dans l’Ordre du Soleil Levant Or et Argent. 
 
De 2001 à 2010, Monsieur OBAME, en sa qualité d’Ambassadeur du Gabon au Japon et 
de Doyen du corps diplomatique au Japon, s’est engagé résolument au renforcement des 
relations diplomatiques entre le Gabon et le Japon. De ce fait, il a contribué, entre autres, 
à la matérialisation de plusieurs projets socio-économiques, aux visites de  
parlementaires et de hautes personnalités de niveau ministériel au Gabon ainsi qu’à 
l’organisation de la conférence ministérielle préparatoire de la TICAD IV (Conférence 
Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique) à Libreville en 2008. 
 
 
L’année dernière, sous l’initiative de S.E. Monsieur OBAME, l’Ambassade du Japon et 
l'Hôpital Albert SCHWEITZER de Lambaréné ont réalisé «Le projet de fourniture 
d’ambulances à l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné » financé par le Japon pour un 
montant de plus de 30 millions de Francs CFA.  
 
Ainsi donc, cette décoration lui a été décernée en reconnaissance de sa contribution 
remarquable à la promotion de la coopération économique, de la compréhension 
mutuelle et des relations d’amitié entre le Japon et le Gabon. Elle témoigne en particulier 
de la grande estime dans laquelle le tient le Japon. 
 
 
En présence des personnalités gabonaises notamment (des invites VP… à compléter 
après confirmation) de sa famille, de ses amis et de ses collègues, SEM Masaaki SATO, 
Ambassadeur du Japon a rendu hommage à Monsieur OBAME pour son action, son 
engagement au service de la si prestigieuse relation entre le Japon et le Gabon. Monsieur 
OBAME, à son tour, dans son discours de remerciements, s’est dit déterminé à renforcer 
encore davantage, les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et ce, 
particulièrement dans les domaines socio-culturels, des échanges économiques et 
commerciaux. 
 
 

Personne à contacter :   
Mme Nao MATSUDA 
Deuxième Secrétaire 
Ambassade du Japon 
Tel : +241 01.73.22.97   
Fax : +241 01.73.60.60 

    


