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Discours prononcé par Son Excellence Monsieur Masao KOBAYASHI 

Ambassadeur du Japon 

A l’occasion de la Fête Nationale Japonaise 

le 11 décembre 2013 

Résidence de l’Ambassadeur 

 

Excellence Monsieur le Directeur Général des Affaires Etrangères du 

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, 

de la Francophonie, chargé du NEPAD et de l’Intégration régionale,  

représentant du Gouvernement de la République gabonaise, 

Vénérable Sénateur, représentant le Président du Sénat,  

Monsieur le Gouverneur de la Province de l’Estuaire,  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chers 

collègues, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales,  

Honorables Invités,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir à ma 

Résidence pour célébrer l’Anniversaire de Sa Majesté l’Empereur 

AKIHITO, qui fêtera Ses 80 ans le 23 décembre prochain. Malgré 

Son grand âge, Il continue à se dévouer, avec Sa Majesté 

l’Impératrice MICHIKO qui a 79 ans, pour promouvoir les liens 
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d’amitié avec les peuples du monde entier. Aussi, votre présence, si 

nombreux ce soir, est-elle pour Lui un magnifique cadeau 

d’Anniversaire, celle qui témoigne une fois de plus des excellentes 

relations qui existent si heureusement entre le Japon, la République 

Gabonaise et la communauté internationale représentée ici.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Cette année, la diplomatie japonaise a été vivement rythmé par 

l’Afrique, qui a fêté le 50ème Anniversaire de la création de 

l’Organisation de l’Unité Africaine, devenue aujourd’hui l’Union 

Africaine. La 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le 

Développement de l’Afrique, connue sous l’abréviation de la 

« TICAD V», tenue en juin dernier en collaboration avec l’Union 

Africaine, les Nations Unies et la Banque Mondiale, a donné de l’élan 

à la nouvelle orientation des relations entre le Japon et l’Afrique. 

Enregistrant un taux de croissance soutenu et dotée de la population 

majoritairement jeune, l’Afrique se montre de plus en plus confiante 

dans son avenir plus juste et prospère. La 5ème conférence de la 

TICAD a eu lieu dans ce nouveau contexte mondial, 20 ans après sa 

première édition : plus de 4.500 participants venus de 51 pays 

d’Afrique, de 31 pays partenaires et asiatiques, de 72 organisations 

internationales et régionales, du secteur privé ainsi que de la société 

civile, se sont rassemblés pour cette plate-forme privilégiée pour 
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discuter sur le développement de l’Afrique. 39 Chefs d’Etat africains, 

dont Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, ont activement 

contribué aux débats allant de la question de paix et de sécurité 

jusqu’à la croissance économique solide et durable.   

 

Je voudrais insister sur le fait que la TICAD n’est pas une simple 

messe, mais qu’elle est un processus de longue halaine, bâti sur la 

bonne volonté de l’Afrique et le partenariat avec la communauté 

internationale. Lors de la TICAD V, notre Premier Ministre Shinzo 

ABE a promis au Président gabonais d’envoyer une mission 

conjointe publique-privée pour la promotion du commerce et de 

l’investissement entre le Japon et le Gabon. 6 mois plus tard, la 

promesse a été tenue : la mission économique composée de plus de 

40 hommes d’affaires des grands multinationaux japonais et des 

représentants des institutions gouvernementales et financières est 

effectivement venue à Libreville à la fin du mois dernier. En effet, 

c’était la première fois que le Japon envoyait une telle mission au 

Gabon. A cette occasion, je voudrais réitérer nos sincères 

remerciements au Gouvernement gabonais, en particulier, au 

Ministère des Affaires Etrangères et à l’Agence de Promotion des 

Investissements et des Exportations (APIEX), pour leur accueil 

chaleureux et la coopération de qualité qui nous a permis de 

conduire cette mission avec succès.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Le Japon aspire à développer sa présence en Afrique, mais elle ne 

se limite pas seulement au domaine économique. Cette année, notre 

Ambassade a oeuvré pour promouvoir la compréhension mutuelle à 

travers les diverses manifestations culturelles et sportives. Les deux 

conférences données respectivement par l’ancien Directeur Général 

de l’UNESCO et le Président de TOYOTA TSUSHO ont rempli la 

salle de nombreux gabonais, démontrant les intérêts accrûs du 

Gabon pour le Japon ; nous avons relancé la Coupe de 

l’Ambassadeur japonais de KARATE-dô, à l’instar de la traditionnelle 

Coupe de Jûdo qui existe depuis 23 ans; l’exposition photographique 

tenue en juillet dernier nous a permis de découvrir les images du 

Japon d’une autre époque de manière très artistique ; et depuis hier, 

nous organisons une manifestation culturelle 

nippo-franco-gabonaise « En hommage à Yasujiro OZU », un 

légendaire metteur en scène japonais. Hier, le Professeur Gérard 

SIARY, ici présent, de l’Université Paul Valéry, qui a pris la peine de 

venir de Montpellier, a donné une conférence très intéressante, avec 

la participation des 2 professeurs en littérature de l’UOB, le 

Professeur Mambenga et le Professeur Mikala. Pour ceux qui ont 

malheureusement raté la séance d’hier, je voudrais rappeler que la 

séance des films d’Ozu continue jusqu’à demain à l’Institut Français. 

Enfin, notre Ambassade continue à faire des efforts dans ce sens, et 
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d’ores et déjà je voudrais vous annoncer le concert de musique 

japonaise qui aura lieu fin février prochain.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Fort de leurs 53 ans de relations diplomatiques, le Japon et le Gabon 

possèdent les liens à multiple facettes. Je suis confiant qu’ils se 

resserrent de plus en plus grâce à votre action, participation et 

coopération, comme les relations d’amitié chaleureuses et 

respecteuses nouées entre le couple présidentiel gabonais et le 

couple impérial japonais qui illustrent hautement la confiance et le 

respect mutuel qui existent entre nos deux pays.   

 

Pour terminer mon propos, c’est avec un saké ou un vin japonais que 

je voudrais vous proposer de lever nos verres pour célébrer 

l’anniversaire de Sa Majesté l’Empereur AKIHITO et pour souhaiter 

la santé, le bonheur et la prospérité au peuple gabonais et à toutes 

les personnes ici présentes. Pour notre grande amitié.  

 

Vive la République Gabonaise, vive le Japon.  

Je vous remercie. 


