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CEREMONIE DE REMISE  DU PRIX DU MINISTERE JAPONAIS DES AFFAIRES 

ETRANGERES A MONSIEUR ANGBO ISAAC 

6 NOVEMBRE 2015 

  
 

Le vendredi 6 novembre 2015, S.E.M. KAWAMURA Hiroshi, Ambassadeur du Japon en 

Côte d’Ivoire, a procédé à la remise du Certificat d’honneur du Ministère des Affaires 

Etrangères du Japon, distinction décernée par Monsieur Fumio KISHIDA à Monsieur 

ANGBO Isaac, Président de la Fédération Ivoirienne de Judo et Disciplines Assimilées 

(FIJDA), en reconnaissance de ses actions et de sa contribution exceptionnelle  au 

développement du judo ainsi qu’au renforcement des liens d’amitié entre le Japon et la Côte 

d’Ivoire. 

 

    Cette cérémonie a eu lieu à la résidence de l’Ambassadeur du Japon en présence de 

M. KOUASSI Henry, Chef de Cabinet, représentant le Ministre des Sports et des LoisirS, 

des membres de la Fédération, du comité National Olympique, des proches de M. ANGBO 

ainsi que des responsables d’associations ayant un lien étroit avec le Japon.  

 

 L’Ambassadeur du Japon a expliqué que le prix du Ministre japonais des Affaires 

Etrangères a pour  objectif de rendre hommage aux personnes comme M. ANGBO qui ont 

accompli des exploits remarquables de façon individuelle ou collective et de mieux faire 

connaître leurs actions par tous.  

 

Dans son intervention, l’Ambassadeur KAWAMURA a salué l’engagement depuis 

plusieurs décennies et les succès de M. ANGBO dans le cadre de la pratique et du 

développement du judo en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. Il a entre autres évoqué 

les 38 titres de champion au niveau national, le titre de champion d’Afrique remportés par 

M. ANGBO en tant qu’athlète. Il a aussi relevé la contribution de celui-ci dans 

l’enseignement des valeurs du judo telles que le « meilleur usage de l’énergie », « l’entraide 

et la prospérité mutuelle » et la « politesse » en faveur l’éducation des enfants et 

l’intégration sociale en Côte d’Ivoire. Ces actions ont permis de multiplier par neuf (9) le 

nombre de licenciés depuis qu’il a été élu président  de la Fédération en 2006. Enfin, S.E.M. 

KAWAMURA Hiroshi, a souligné l’implication active de M. ANGBO Isaac dans la réussite 

des compétitions qu’il a coorganisées avec l’Ambassade du Japon, notamment, la Coupe 

ABE qui s’est tenue lors de la visite historique en Côte d’Ivoire du Premier ministre 

japonais Shinzo ABE, en janvier 2014, de même que la Coupe de l’Ambassadeur qui se 

déroule chaque année.  

 

 M. ANGBO s’est dit heureux de recevoir ce prix et a témoigné toute sa 

gratitude à l’Ambassadeur et au Gouvernement du Japon. Il a expliqué avec beaucoup 

d’émotions qu’il dédiait ce prix à toutes les personnes qui l’ont aidé dans sa carrière et qui 

contribuent sans relâche au développement du judo en Côte d’Ivoire.   

 

Monsieur KOUASSI Henry a, au nom du Ministre des Sports et des Loisirs rappelé 

l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et le Japon et témoigné sa gratitude pour les 

différents soutiens du Japon à la Côte d’Ivoire. Il a ajouté que ce nouvel acte de la 

coopération, au-delà du Judo, est de nature à insuffler une nouvelle dynamique au 

développement du sport en Côte d’Ivoire.     
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L’Ambassadeur du Japon, S.E.M. KAWAMURA Hiroshi remettant le Certificat d’honneur à  

Monsieur ANGBO Isaac, Président de la Fédération Ivoirienne de Judo et Disciplines Assimilées  

Photos avec les proches de M. ANGBO Isaac Photo avec les membres de la FIJDA 


