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Message de S.E.M. Hiroshi KAWAMURA,
Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire

①

Chers lecteurs et amis du Japon,

J’ai un grand plaisir de vous 
présenter le premier numéro du bulletin 
d’information « LETTRE DU 
JAPON » après mon arrivée à Abidjan 
en octobre 2014. A travers ce numéro, 
je voudrais vous faire partager les 
informations sur les dernières activités 
de notre Ambassade ainsi que certaines 
actualités sur la diplomatie japonaise.
Je suis très heureux d’avoir présenté, le 
19 décembre dernier à SEM Alassane 
OUATTARA, les Lettres de Créance 
par lesquelles Sa Majesté l’Empereur 
du Japon, m’accrédite auprès de la
République de Côte d’Ivoire.

Mon souhait au cours de ma mission 
est de renforcer les relations d’amitié 
entre le Japon et la Côte d’Ivoire et de 
voir notre coopération bilatérale 
dynamisée. 
Par ailleurs, à l’occasion de la 

nouvelle année, je voudrais adresser
mes sincères vœux de santé et de 
prospérité au peuple ivoirien ainsi 
qu’à tous les amis du Japon.
Dans ce bulletin, vous trouverez entre 
autres, des articles relatifs à l’aide du 
Japon pour la lutte contre l’épidémie 
d’Ebola, des dons en faveur des 
écoles ainsi que l’aide alimentaire.  
Bonne lecture à toutes et à tous.   
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P4 Culture
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SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte

d’Ivoire et SEM Hiroshi KAWAMURA, Ambassadeur du Japon

Photo de famille lors de la présentation des Lettres de Créance

de l’Ambassadeur KAWAMURA Hiroshi

S.E.M. Hiroshi KAWAMURA, Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire,

présentant ses Lettres de Créance à S.E.M Alassane OUATTARA,

Président de la République de côte d’Ivoire



②

Politique 

et l’utilisation d’équipements de 
protection. Ce projet a permis la 
fourniture de 2000 combinaisons, 
2000 masques, 1000 gants, 40 
thermomètres infrarouge et des 
solutions antiseptiques. 
En novembre dernier, le Japon a 

encore appuyé la fourniture de 
dispositifs de lavage de mains,
l’accélération de la sensibilisation de 
masse et la mobilisation 
communautaire dans les écoles le 
long de la frontière à l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire, à travers l’UNICEF.
A l’échelle internationale, les 
contributions financières du Japon 
pour la lutte contre l’épidémie 
d’Ebola sont toutes aussi importantes. 
Elles couvrent les contributions 
directes aux gouvernements des 3 
pays les plus touchés par la maladie 
que sont la Guinée, le Libéria et la 
Sierra Leone. Les contributions 
japonaises sont surtout faites à travers 
les agences des Nations Unies

  A l’occasion du nouvel, le Premier ministre japonais, 
S.E.M. Shinzo ABE a adressé à la communauté 
internationale ses meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année.   
  Le Premier ministre a dans son message, rappelé les 
grandes actions qu’il a menées depuis deux ans qu’il est 
à ce poste. Il a entre autres évoqué ses efforts pour le
redressement de l’économie japonaise, la reconstruction 
après le grand tremblement de terre de l’Est du Japon, la 
réforme de l'éducation et de la sécurité sociale ainsi que
la remise sur le bon pied de la diplomatie et de la 
sécurité du Japon. 
  Avec la confiance que lui a renouvelée le peuple 
japonais après les récentes élections, le Premier ministre 
ABE attend continuer avec encore plus d’audace, de 
vigueur et de célérité, les réformes qu’il a déjà 
engagées. Durant la campagne pour l’élection, après 
avoir parcouru le pays et écouté directement les 
populations, le Premier ministre a l’intention de 
développer davantage l’ « Abenomics » en répondant de 
façon assidue à leurs différentes préoccupations.

En se référant au 70e anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale, le Premier ministre japonais a 
évoqué le chemin parcouru par le Japon en tant que 
nation libre, démocratique, toujours éprise de paix et
contribuant à la paix et à la prospérité mondiales.
  Avec la nouvelle année, S.E.M Shinzo ABE a 
renouvelé sa détermination ensemble avec le peuple 
japonais de faire du Japon un pays qui s’engage 
davantage sur la scène mondiale. Enfin, le Premier 
ministre ABE a réitéré ses vœux chaleureux pour une 
année splendide et fructueuse pour tous.

Message du Premier ministre japonais Shinzo ABE à l’occasion du nouvel an

SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 
d’Ivoire et SEM Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon

Assistance du Japon pour contrer l’Epidémie d’Ebola

Formation des fo rces de sécurité à 
l’utilisation du matériel offert par le Japon

Formation des fo rces de sécurité à 
l’utilisation du matériel offert par le Japon
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En octobre 2014, le Japon a, à travers 
l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA), financé le     
« Projet d’appui au renforcement des 
capacités de la Police Nationale de 
Côte d’Ivoire » qui a permis de former 
2300 agents de police sur les mesures 
de prévention et les connaissances 
pratiques telles que la réponse initiale à 
fournir, la sécurisation des populations 

telles que l’UNICEF, l’OMS. D’avril 
au 7 novembre 2014, le Japon a décidé 
d’octroyer un total de contribution 
financière d’environ 144 millions de 
dollars US. De plus, le Japon n’a cessé 
d’apporter des contributions en nature
et en personnel toutes aussi 
importantes pour une lutte plus 
efficace contre cette épidémie, 
notamment en fournissant des 
équipements et en déployant des 
experts médicaux japonais.     



③

Pour plus de renseignements sur les Dons aux micro-projets : Contacter le Service de coopération 
chargé de l’APL de l’Ambassade, ou y venir retirer la brochure d’information.

Site Internet relatif aux
informations générales sur le Japon
http://web-jpn.org

Site Internet sur le tourisme
au Japon
http://www.tourisme-japon.fr/

Coopération Financière non remboursable 

Politique d’assistance du Japon destinée à 
la Côte d’Ivoire

Signature de l’Echange de Notes pour l’Aide alimentaire KR

en riz. S.E.M. Charles Koffi DIBY, 
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
Etrangères, a salué ce nouvel accord 
de don qui s’inscrit parfaitement dans 
le cadre de la politique de sécurité 
alimentaire pronée par le 
Gouvernement ivoirien. 

  Les Gouvernements japonais et 
ivoirien ont procédé le 24 décembre 
2014, au Cabinet du Ministère d’Etat, 
Ministère des Affaires Etrangères de 
la République de Côte d’Ivoire, à la 
signature d’ un accord de coopération
relative à l’aide alimentaire 
denommée KR 2014. Ce don, d’un 
montant de 540 millions de yens, soit 
environ 2 milliards 700 millions de 
francs CFA, est destiné à l’achat et à 
la fourniture de riz en vue de combler 
les déficits alimentaires et répondre 
aux besoins des populations les plus 
vulnérables. Il permettra également 
de constituer un « Fonds de 
Contrepartie » qui servira à soutenir
les efforts du Gouvernement ivoirien
pour le financement de divers projets 
de développement socioéconomiques 

dans les domaines de l’agriculture, 
de l’éducation, de la sécurité et du 
renforcement de la démocratie. A 
cette occasion, S.E.M. Hiroshi 
KAWAMURA, Ambassadeur du 
Japon, a aussi indiqué la volonté du 
Japon à soutenir la Côte d’Ivoire en 
vue de l’atteinte de l’autosuffisance 

(Au Centre) SEM KAWAMURA Hiroshi, Ambassadeur du Japon et

SEM Charles Koffi DIBY, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères

Signature de contrats de dons pour la réhabilitation et 
l’équipement d’écoles primaires

Dans le cadre des Dons aux 
micro-projets locaux 
contribuant à la sécurité 
humaine, S.E.M Hiroshi 
KAWAMURA, Ambassadeur 
du Japon a procédé à la 
signature de 2 contrats de dons 
le 12 décembre 2014. D’un 
montant total d’environ 100 
millions de francs CFA, ces 
dons serviront à financer la 
réhabilitation et l’équipement 
des écoles primaires du 
« Groupe Scolaire Anyama 
Nord » et du « Groupe

Scolaire Williamsville-Labat ».
Ces dons visent non seulement 
à augmenter la capacité 
d’accueil desdites écoles, mais
aussi ils vont surtout permettre 
aux élèves de fréquenter dans 
de bien meilleures conditions.
L’Ambassadeur a par ailleurs 
expliqué que ce type d’aide 
financière est destinée à fournir 
un soutien direct aux projets de 
structures communautaires et 
locales en faveur de la 
population vulnérable.

Signature de contrats de dons en faveur d’ écoles primaires 

Les crises successives qu’a connues la Côte d’Ivoire 
ont entraîné une détérioration de la situation 
sécuritaire, la dépréciation des services sociaux et 
administratifs et une augmentation de la pauvreté. En 
vue d’aider la Côte d’Ivoire à juguler ces differents 
problèmes et lui permettre de jouer son rôle de 
locomotive en Afrique de l’Ouest, les gouvernements 
japonais et ivoirien ont adopté une politique de 
coopération en octobre dernier. Les domaines 
prioritaires de l’assistance japonaise sont les suivants : 
(1) la promotion d’une société sécurisée, apaisée et 
équitable à travers la formation de personnels de la 
police, des sevrices judiciaires et le rétablissement des 
services sociaux de base tels que les services 
sanitaires, l’éducation, l’approvisionnement en eau 
potable.
(2) l’accélération de la croissance économique par 
l’aménagement des infrastructures, la promotion des 
investissements privés, notament dans le domaine
industriel.
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Culture

Publication éditée par l’Ambassade du Japon 
en Côte d’Ivoire
Immeuble Alpha 2000, Tour A1, 8 et 9ème étage,    
Avenue Chardy, Abidjan
01 BP 1329 Abidjan 01 Tel: 20221790 Fax: 20335001                       
E-mail: administratif@aj.mofa.go.jp
Nous aurons le plaisir de recevoir vos commentaires.

Site Internet pour en savoir plus sur les études
au Japon : http://www.studyjapan.go.jp/en

Site Internet pour apprendre le japonais
https://www.erin.ne.jp/fr

Réception à l’occasion de la fête nationale du Japon 

  L’Ambassadeur du Japon, S.E.M. Hiroshi KAWAMURA a 
organisé le 11 décembre 2014 à sa résidence sise à Cocody, 
une réception à l’occasion de la fête nationale du Japon. Cette 
réception a vu la participation de plusieurs centaines de 
personnalités dont Monsieur Roger KACOU, Ministre du 
Tourisme, représentant le Gouvernement ivoirien et Monsieur 
Bruno KONE, Ministre de la Poste, des Technologies de 
l’Information et de la Communication. Lors de cette réception, 
l’Ambassadeur a indiqué vouloir durant sa mission, continuer 
à développer des relations bilatérales encore plus fructueuses 
entre le Japon et la Côte d’Ivoire, tant au niveau des 
Gouvernements que celui des entreprises.

S.EM. Hiroshi KAWAMURA accueillant ses invités

M. Roger KACOU, Ministre du Tourisme représentant le Gouvernement 
ivoirien et S.E.M. Hiroshi KAWAMURA, Ambassadeur du Japon

M. Bruno KONE, Ministre de la Poste et des TIC, M. Roger KACOU, Ministre 
du Tourisme et SEM. Hiroshi KAWAMURA, Ambassadeur du Japon

Les invités 


