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Les futurs étudiants aux côtés de l’ambassadeur (à droite).Crédits: DR 

 

L’ambassade japonaise a organisé une réception à l’honneur des 

boursiers ivoiriens. 

 

Hiroshi Kawamura, ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire a invité, le 9 mars, les anciens 

boursiers ayant séjourné au Pays du soleil levant à agir davantage dans le sens de la promotion 

de la coopération culturelle entre les deux pays. C’était à la faveur de la réception organisée en 

sa résidence à Cocody, en l’honneur des trois nouveaux boursiers ivoiriens qui rejoindront bientôt 

le Japon pour diverses formations. 

Abdoulaye Touré, l’un des boursiers, étudiant en Master à l’Université Félix Houphouët-Boigny de 

Cocody y fera des recherches sur le thème « Inclusion financière et croissance économique : le 

rôle des marchés financiers, particularité et évaluation d’un modèle de seuil ». 

Douha N'Guessan Yves-Roland, étudiant en master 2 à l’ESATIC (Ecole Supérieure Africaine 

des TIC), travaillera dans le domaine  informatique sur le thème: « Internet of Things (IOT) 
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Security: Comment se protéger de potentielles intrusions et des interférences qui peuvent 

compromettre la sécurité des données personnelles et de la sécurité publique ». 

Niangue Joséphine Andréa, assistante du Président du Comité national de pilotage des 

partenariats public-privé, va faire des recherches en économie sur le thème : « Comment les 

partenariats public-privé peuvent être un outil en faveur d’un développement soutenu ». 

Le chef de la mission diplomatique nippone s’est engagé à soutenir notamment la mise en place 

du Centre pour les études japonaises en Afrique de l’Ouest francophone tel qu’adopté lors des 

séminaires internationaux sur lesdites études organisés à l’Université Felix Houphouët-Boigny. 

Mais également la création d’espaces dédiés au Japon notamment la réalisation du projet de « 

Nihon Corner » au sein de l’université Alassane Ouattara de Bouaké ou dans d’autres 

établissements. 

L’idée d’une tournée des écoles en vue de présenter le Japon et sa culture aux élèves et 

étudiants fait partie des initiatives pour lesquelles Hiroshi Kawamura a souligné l’engagement de 

son institution. 
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