Ambassade du Japon en République du Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
1. Présentation des Lettres de Créance
Monsieur

Hiroshi

KARUBE,

Ambassadeur

Extraordinaire

et

Plénipotentiaire du Japon a présenté ses Lettres de Créance à Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la
République du Congo, ce mercredi 19 avril 2017. Lors de la cérémonie,
Monsieur KARUBE a transmis le souhait de Sa Majesté AKIHITO,
Empereur du Japon, de voir se développer davantage les relations
amicales entre le Japon et la République du Congo, et a exprimé son
engagement pour le renforcement des relations entre les deux pays.
2. Aperçu des relations entre le Japon et la République du Congo
Les relations diplomatiques entre le Japon et la République du Congo
remontent à 1960. Les deux pays entretiennent de bonnes relations
d’amitié depuis lors.
3. Economie et Coopération
Au sujet de la coopération économique, le Japon va continuer à
accompagner les efforts de la République du Congo pour un
développement durable à travers sa coopération économique, notamment
dans la diversification économique en vue de devenir un pays émergent à
l’horizon 2025.
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4. A propos de l’Ambassadeur
Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon, est détenteur d’un
diplôme de Droit de l’Université de Tokyo. Il a fait son entrée au
Ministère des affaires étrangères en 1978, et a occupé depuis des
nombreux postes importants tels que Ministre à l’Ambassade du Japon
aux Pays-Bas (Janvier 2002), Ministre à l’Ambassade du Japon au Sri
Lanka (Mars 2003), Directeur Général au siège de l’Assistance aux
Réfugiés pour la Fondation pour le Bien-Etre et l’Education du Peuple en
Asie (Mars 2007), Consul Général du Japon à Strasbourg en France (Juillet
2009), Superviseur Principal au Département des Sciences et Technologie
pour la Gestion des Matières Nucléaires (Octobre 2012), Surveillant
Principal au centre d’Appui Intégré pour la Non-prolifération et la
Sécurité Nucléaires à l’Agence Japonaise de l’Energie Atomique (Avril
2014), Ministre à l’Ambassade du Japon au Canada et à la Délégation du
Japon pour l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (Août 2014).
Arrivé à Kinshasa en juillet 2016, c’est sa deuxième expérience
professionnelle sur le sol africain après avoir travaillé en Côte d’Ivoire
(1992-1994).

Brazzaville, le 19 avril 2017

