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I. Le vendredi 25 août 2017, S.E.M. KAWAMURA Hiroshi, Ambassadeur du 

Japon en Côte d’Ivoire a organisé une réception intitulée « Soirée de la langue 

japonaise » en sa résidence sise à Cocody. Cet événement culturel a pour objectif 

de renforcer la coopération entre l’Ambassade et toutes les personnes intéressées 

par le japonais. 

 

II. Au cours de cet événement, l’Ambassadeur a expliqué que l’enseignement et 

l’apprentissage de la langue japonaise en Côte d’Ivoire sont un bel exemple de 

réussite en Afrique et que selon une enquête, la Côte d’Ivoire occupait en 2015, la 

première place en Afrique en termes de nombre d’apprenants. 

 

III. S.E.M. KAWAMURA a énuméré quelques programmes et initiatives visant à 

encourager les efforts des enseignants et des apprenants de cette langue à savoir :  

- Les stages de langue au Japon pour les étudiants et enseignants auxquels ont 

déjà participé plusieurs ivoiriens,   

- Le soutien aux établissements enseignant la langue japonaise, particulièrement 

l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, première université ouest africaine à 

appartenir au réseau d’échanges et de promotion de la langue japonaise dénommé 

« Sakura Network »,  le groupe Management Informatique, Sport et Arts (MISA), 

l’Université Internationale Bilingue Africaine (UIBA), l’Université Felix 

Houphouet Boigny et certains établissements scolaires à Abidjan et à 

Yamoussoukro. 

- Le Test de Compétence en Langue japonaise (JLPT) organisé en Côte d’Ivoire 

depuis 2016 et dont les inscriptions sont ouvertes cette année jusqu’au 8 

septembre prochain. 

 

IV. L’Ambassadeur a aussi tenu à féliciter deux nouveaux lauréats que sont,   M. 

GNAHOUI Cyprien et M. AMANE Hosanna qui se rendront au Japon début 

septembre pour y suivre des stages de 6 mois et 2 semaines respectivement. 

 

V. En outre, l’Ambassadeur a mentionné l’intérêt croissant des entreprises 

japonaises pour la Côte d’Ivoire qui pourraient offrir plus d’opportunités aux 

jeunes ivoiriens ayant des compétences dans la langue japonaise. 

 

VI. Il a mentionné que l’Ambassade envisage d’organiser  une tournée dans les 

écoles et universités à compter de la rentrée prochaine afin de présenter le Japon 

et sa culture et invité les établissements intéressés par cette activité à s’adresser 

au service culturel de l’Ambassade.  

 

VII. L’Ambassadeur KAWAMURA a enfin assuré que son institution sera 

toujours disponible pour soutenir les efforts inlassables et les activités visant à 

promouvoir la langue japonaise. 


