
Allocution de Son Excellence Monsieur KAWAMURA Hiroshi, 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon 

à l’occasion de la Fête Nationale du Japon 

 

Abidjan, le 5 décembre 2017 

--------------------------------------- 

 

 

Excellence Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Honorables députés, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Economique, Social, 

Environnemental et Culturel, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs de Missions 

Diplomatiques et des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les représentants d’agences gouvernementales et Chefs 

d’entreprises japonaises en Côte d’Ivoire, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

YOKOSO, AKWABA. 

 

J’aimerais avant tout propos vous faire part de mon infinie gratitude pour avoir 

répondu à mon invitation de ce soir pour célébrer notre Fête Nationale, 

l’anniversaire de Sa Majesté l’Empereur du Japon, symbole de l’unité nationale, qui 

aura 84 ans le 23 décembre 2017.  

Depuis mon accréditation en Côte d’Ivoire en 2014, c’est la quatrième Fête Nationale 

du Japon que je suis très heureux de célébrer avec vous en cette année 2017 qui a 

été marquée par le raffermissement des relations entre le Japon et la Côte d’Ivoire 

sur tous les plans, politique, coopération économique, culturelle et sportive.   

 



Chers Invités, 

Sur le plan politique, la collaboration entre nos deux pays a été très fructueuse cette 

année 2017. Avec notamment, la visite en terre ivoirienne de Monsieur Masahisa 

SATO, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères du Japon en 

novembre dernier.  

Cette année, nos deux dirigeants se sont rencontrés en septembre dernier, à New 

York, en marge de l’Assemblé Générale des Nations Unies.  

En effet, le Premier Ministre Sinzo ABE et le Président Alassane OUATTARA ont 

échangé sur plusieurs dossiers, entre autres, la coopération au sein de l’ONU et les 

questions sécuritaires dans la région de l’Afrique et de l’Asie. Nous entendons 

poursuivre la coopération avec la Côte d’Ivoire qui sera membre non permanent du 

Conseil de Sécurité au sein de la communauté internationale. En plus des relations 

intergouvernementales, cette année, a eu lieu la visite à la ville de Yokohama du 

Gouverneur du District Autonome d’Abidjan. Avec la signature d’une Proclamation 

d’Echange et de Coopération, Abidjan et Yokohama souhaitent approfondir leur 

collaboration dans la résolution des problèmes urbains, la promotion de la femme et 

la promotion des échanges culturels entre les jeunes générations. 

 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,   

Mesdames et Messieurs,  

La coopération menée par le Japon en faveur de la Côte d’Ivoire repose sur deux 

piliers principaux que sont : l’« accélération du développement économique » et le 

« retour à une société sécurisée et apaisée ». La Côte d’Ivoire connait ces dernières 

années une vigoureuse croissance économique. Et considérant l’indispensabilité de 

l’amélioration des infrastructures comme socle du développement, le Japon appuie 

activement l’aménagement des routes et ports urbains. Ferme engagement de mon 

pays qui s’est manifesté par la reprise des prêts en yens en faveur de la Côte 

d’Ivoire, longtemps interrompus du fait de la crise politique traversée par le pays. Et 

le tout premier prêt a été accordé pour le « Projet de Construction du Terminal 

Céréalier du Port Autonome d’Abidjan » annoncé lors de l’entretien au sommet entre 

le Premier Ministre ABE et le Président OUATTARA en marge de la TICAD VI au 



Kenya en août 2016. La signature de l’Echange de Notes de ce projet a eu lieu le 27 

mars 2017 après la cérémonie de lancement des travaux du « Projet de Construction 

de l’Echangeur d’Amitié Ivoiro-Japonaise » par le Premier Ministre d’alors Kablan 

DUNCAN. Ce projet dont l’engagement du financement, à titre de don, a été pris 

lors de la mémorable visite en terre ivoirienne du Premier Ministre ABE est comme 

sa dénomination l’indique, le symbole de l’amitié entre nos deux pays. Tout comme 

cet autre projet d’infrastructure de grande envergure d’« Aménagement du Site du 

Débarcadère et de la Construction du Marché Central de la Commune de 

Sassandra » dont la cérémonie officielle de lancement des travaux présidée par le 

Premier Ministre Amadou GON COULIBALY se tiendra incessamment.  

Pour l’atteinte du développement économique durable et harmonieux de la Côte 

d’Ivoire, outre Abidjan, la redynamisation des localités est aussi indispensable.  

Sur le plan sous-régional, nous prévoyons soutenir le développement harmonieux de 

l’Afrique de l’Ouest, conformément au « Schéma Directeur du Concept d’Anneau de 

Croissance Ouest-Africain » que nous allons publier en janvier 2018. Tout en 

mettant un accent particulier sur la Côte d’Ivoire qui, étant la locomotive de toute 

l’économie ouest-africaine, son développement sera, à n’en point douté, profitable et 

bénéfique à toute la sous-région. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Après la tenue d’élections législatives en décembre de l’année dernière dans un 

climat apaisé, un nouveau Gouvernement a été mis sur pieds en janvier. L’ONUCI a 

également quitté intégralement la Côte d’Ivoire en juin. Tournant ainsi 

définitivement la page à la longue période de crises et entrant dans cette nouvelle 

ère de prospérité que j’aimerais saluer solennellement ici à vos côtés.  

Paix et stabilité retrouvées grâce à la grandeur du peuple de Côte d’Ivoire et au 

soutien de la Communauté Internationale. Pour sa part, le Japon a soutenu de 

longues années durant, le « retour à une société stable et stabilisée » en Côte 

d’Ivoire, ceci étant fondamental à tout développement économique. Et nous 

continuons notre soutien à travers la mise en œuvre de projets de renforcement de la 

cohésion sociale, des capacités de la Police Nationale et du système judiciaire, sans 

oublier l’appui à l’amélioration de capacités des administrations locales. Mieux 



encore, nous envisageons des appuis en formation et à l’amélioration du système 

sanitaire dans l’objectif de rehausser la qualité des services de santé mère-enfant. 

Nous prévoyons également soutenir activement le Gouvernement ivoirien dans sa 

réalisation de la Couverture Maladie Universelle. Ce soutien est un suivi de la 

TICAD VI, au cours de laquelle le Japon a annoncé sa contribution au renforcement 

et à l’élargissement de la Couverture Sanitaire Universelle. Mon pays est donc 

déterminé à accompagner la Côte d’Ivoire dans le maintien voire la consolidation de 

cette précieuse paix et stabilité. 

Car c’est bien ce formidable pays stable et en paix qui intéresse de plus en plus les 

entreprises privées japonaises qui développent davantage leurs affaires en Côte 

d’Ivoire. Certaines d’entre elles sont même à nos côtés à cette réception avec des 

stands que je vous invite à visiter où elles présentent leurs différentes activités. 

L’Ambassade quant à elle, soutient activement l’expansion des entreprises privées 

japonaises en Côte d’Ivoire. Nous sommes d’ailleurs en pleine consultation avec le 

Gouvernement ivoirien pour la conclusion d’une Convention de Promotion des 

Investissements entre nos deux pays. Le Japon poursuivra ses différents appuis à 

l’aménagement du climat des affaires en Côte d’Ivoire.       

 

Honorables Invités, 

Les relations entre les pays ont pour fondements les échanges entre les peuples de 

chaque partie. Plus ces échanges sont nombreux, plus les relations entre pays se 

raffermissent. Cette année également, de nombreux ivoiriens se sont rendus au 

Japon dans le cadre des stages de la JICA, des bourses du Gouvernement du Japon, 

de stages de langue de la Fondation du Japon et de l’Initiative ABE. Le Japon 

souhaite ainsi, à travers ces différents programmes, contribuer à la formation des 

ressources humaines, socle de l’édification d’une nation et susceptible d’incarner 

l’avènement de l’ivoirien nouveau, cher au Président Alassane OUATTARA.  

Nous avons également organisé en mars de cette année à l’Université Felix 

Houphouët Boigny, le deuxième Séminaire Internationale sur les Etudes Japonaises 

après celui de 2015. Avec pour objectif d’approfondir au plan universitaire, les 

connaissances sur le Japon en Afrique de l’Ouest. 



Sur le plan sportif, nous organisons, chaque année les coupes de karaté et de judo, 

arts martiaux originaires du Japon en collaboration avec les fédérations nationales 

ivoiriennes. En plus du Judo, le Karaté sera une nouvelle discipline aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020, j’aimerais y voir de nombreux 

karatékas et judokas ivoiriens.   

La Fête Nationale est également l’occasion pour nous de vous présenter la tradition 

culinaire japonaise, inscrite d’ailleurs au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité.  

Je vous invite à déguster et à apprécier la subtilité du « WASHOKU ». 

Je voudrais clore mon propos en vous invitant à lever vos verres pour un toast à 

l’excellence des relations d’amitié entre le Japon et la Côte d’Ivoire, tout en vous 

réitérant le ferme engagement de mon pays à poursuivre ces différents appuis en 

faveur du développement de la Côte d’Ivoire.  

Que vive la coopération ivoiro-japonaise et que l’année 2018 soit aussi fructueuse 

que cette année.  

KANPAI. 


