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• Omnisports / Mondial de rugby 2019 et JO 2020au Japon

les promesses de l'Ambassadeur Hideaki Kuramifsu aux Ivoiriens
S.E.M. Hideaki Kuramitsu, Ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a organisé vendredi der-
nier à son domicile de Cocody, un cocktail en prélude à la Coupe du Monde de rugby 2019
au Japon et des JO 2020 de Tokyo. Réception à laquelle ont pris part le ministre Danho Paulin,
les présidents de fédérations sportives et la presse .

. ~.
Gora MahiThomas

Du 20 septembre au 02
novembre prochain
aura lieu la Coupe du

monde de rugby au Japon.
Huit (8) mois plus tard, ce se-
ront les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020 à Tokyo
(du 24 juillet au 09 août
2020). Avant ces deux évène-
ments majeurs dans « le pays
du soleil levant ». S.E.M. Hi-
deaki Kuramitsu, Ambassa-
deur du Japon en Côte
d'Ivoire, a reçu à son domicile
de Cocody, le ministre des
Sports Danho Paulin, l'ensem-
ble des présidents de fédéra-
tions sportives et la presse
ivoirienne. Objectif, prendre
part à un cocktail et promou-
voir les relations amicales
entre le Japon et la Côte
d'Ivoire à travers des échanges
dans le domaine du sport. Oc-
casion évidemment pour
l'émissaire japonais, de rassu-
rer les acteurs sportifs ivoi-
riens sur les dispositions
prises par son pays afin d'ac-
cueillir comme il se doit la
Côte d'Ivoire lors de joutes
sportives à venir. « Pour la
Coupedu monde de rugby
de cette année et les pro-
chains Jeux Olympiques
et Paralympiques de

S.E.M Hideaki Kuramitsu, Ambassadeur du Japon en Côted'Ivoire

Tokyo, je voudrais vous
rassurer que le Japon a
pris toutes les disposi-

tions et se prépare à orga-
niser des compétitions
sûres, confortables et at-

trayantes. Cecipermettra
à chacun d'apprendre da-
vantage sur les valeurs
dont le Japon peut-être
fier, telles que la haute
technologie et une culture

fascinante », a-t-il déclaré
en présence de ses illustres in-
vités. S.E.M Hideaki Kura-
mitsu a surtout rappelé le
programme « Sport for To-
morrow » (NDLR : sport pour
demain) mis en place dans le
but de promouvoir les valeurs
du sport auprès des personnes
de tous âges, surtout auprès
des jeunes, leaders de demain.
Sans oublier le mémorandum
de coopération 'sportive signé
entre le Japon et la Côte
d'Ivoire, en marge de la 7è
Conférence internationale de
Tokyo sur le Développement
de l'Afrique (TICAD). Pour
l'Ambassadeur, d'autres ac-
tions seront toujours menées
dans le sens de la marche
sportive et du développement
en Côte d'Ivoire, Il a promis et
réitéré l'accueil chaleureux qui
sera réservé aux ivoiriens qui
effectueront le déplacement
dans "le royaume Nippon" en
vue du mondial de rugby 2019
et des JO 2020. Ce fut une
sympathique réception avec
les échanges qui se sont pour-
suivis lors du cocktail.
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Mondial de Rugby et J.O de Tokyo
rambassadeur du Japon plante le décor

/

Le ministre (!eS SpQtts êtalt l'lnvltêde marque de l'amb8sSadèurdu Japon, (PHOTOs:DR).

leJapon sera l'une des filé de l'occasion pour saluer la mitsu a également présenté
; plaques toumantes du présence du ministr..e des deux Ivoiriens qui ont été ré-
; sport mondial, ces deux Sports qui a récemment si~né cemment sélectionnéspour les
; dernières années, avec un mémorandum de coopera- programmes ABE initiative et

,l'organisation de la tion sportive entre le Japon et IDEAS, deux programmes de
Coupe du monde de Rugby .la Côte d'Ivoire, en rnargede la formationdu ~ouvernement du
qui débute ce vendredi et les 7' Conférence Internationale Japondestines respectivement
Jeux Olympiques de Tokyoqui de Tokyo sur le Développe- aux étudiants en master et aux
auront lieu en 2020. Poursituer ment de l'Afrique (Tlcad 7) qui stagiaires en économie de dé-
l'importance de ces deux évè- a eu lieu à Yokohama (Japon). veloppement.
nements qui se déroulent dans Touten évoquant l'un des prin- Pour terminer, l'ambassadeur
son pays, SEM Hideaki Kura- cipes fondamentaux de la poli- du Japon a rassuré ses.invités
mitsu, ambassadeurdu Japon tique d'assistance du Japon en des dispositions prises par son
en Côte d'Ivoire a convié ven- faveur de la Côte. d'Ivoire, qui pays pour la réussite de ces
dredi à un cocktail, la classe est de garantir la'stabûtè et la deux événemehts sportifs ma-
sportive ·ivoirienne avec à sa croissanceéconomique envile jeurs qu'il orçanisera et ilémis
tête Danho Paulin, le ministre d'un développement durable, le vœu pour-que leséchanges
des Sports.Cette sympathique l'ambassadeur a souhaité que avec les responsablesdu sport
et symbolique cérémonie visait cette rencontre avec les res- en Côte d'Ivoire, lors de ce
à promouvoir les relationsami- ponsablessportifs puisse aussi cocktail, puissent contribuer
cales entre le Japon et la Côte contribuer à la «réconciliation davantage au renforcement
d'Ivoire à travers les êchanges nationale». des liens d'amitié entre les
dans le domaine du Sport. Dans le cadre de cette poli- deux.pays.
SEM Hideaki Kuramilsu a pro- tique, S.E.M. Hideaki Kura- CÉLESTE KOUA
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COUPE DU MONDE DE RUGBY ET JEUX OLYMPIQUES 2020
L:ambassadeur du Japon annonce des compétitions de haute technologie

LI ambassadeur du Japon
en Côte dïvoire,SEM Hi-
deaki Kuramitsu a orqa-

nisé le vendredi 13 septembre
2019, un cocktail en prélude à la
Coupe du monde de rugby 2019 et
aux Jeux olympiques et paralym-
piques ZOZO qui se tiendront au
Japon. Cette réception qui s'est
déroulée en présence du ministre
des Sports, Paulin Danho, vise à
promouvoir les relations amicales
entre le Japon et la Côte d'Ivoire à
travers des échanges dans le do-
maine du sport.
«La Coupe du monde de rugby
débutera au Japon le vendredi 20
septembre prochain, Un an plus
tsrd, auront ijeu les Jeux .olym-
piques et paralympiques de
Tokyo, C'est avec beaucoup de
joie et de fierté que nous ac-
cueillons de tels événements,
surtout les Jo d'été qui ont lieu
pour Iii deuxième fois depuis ceux

l'ambassadeur Kiramitsu (au pupitre) assure que le peuple du
Japon sera heureux d'accueillir les sportifs du monde entier IPh. DRI

de 1964", a déclaré le diplomate tions sûres, confortables et at-
nippon. treyentes. Ceci permettra à cha-
L'ambassadeur du Japon, a ras- cun d'apprendre davantage sur
suré ses invités des dispositions les valeurs dont le Japon peut
prises par son pays pour la réus- être fiers, telles que la haute
site de ces deux événements technologie et une culture fasci-
sportifs majeurs. «Le Japon se nente», a souligné SEM Kira-
prépare à organiser des compéti- mitsu. Il a souhaité que les
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échanges avec les responsables
du sport en Côte d'Ivoire, lors de
ce cocktail puissent contribuer
davantage au renforcement des
liens d'amitié entre les deux pays.
L'ambassadeur a profité de l'oc-
casion pour saluer la présence du
ministre ivoirien des Sports qui a
signé en juin 2019, un mémoran-
dum de coopération sportive
entre le Japon et la Côte d'Ivoire,
en marge de la 7e Conférence in-
ternationale de Tokyo sur le déve-
loppement de l'Afrique (Ticad 71 à
Yokohama.
Tout en évoquant l'un des prin-
cipes fondamentaux de la poli-
tique d'assistance du Japon en
faveur de la Côte d'Ivoire, qui est
de garantir la stabilité, et la crois-
sance éconorniou= f~(l vue d'un
développement CIJ: -?! ile, t'ambas-
sadeur Kuramitsu " souhaité que
cette rencontre avc ; les respon-
sables sportifs puisse aussi

contribuer à la «réconciiietion na-
tionale». Dans le cadre de cette
politique, SEM Kiramitsu a égale-
ment présenté deux personnes
qui ont été récemment sélection-
nées pour les programmes de
formation du gouvernement du
Japon. Il s'agit de Kanzin Alain
Gnamian, du programme "ABE
'initiative" et de Komenan Ismaël
du proqrarnrne "IOEAS" de Jetro.
Ces programmes de formation
sont destinés respectivement aux
étudiants en master et aux sta-
giaires en économie de dévelop-
pement. L'ambassadeur a conclu
en indiquant que le peuple du
Japon sera heureux d'accueillir
<~rln façon chaleureuse et avec La
111.... teure hospitiJlité) tes sportifs
du 1 .ono: "ier, lors de la Coupe
du ronc 2 rugby 2019 et aux
JeL nlv: ,p'.F,es et paralym-
piqi, " ... 20.

Alphonse CAMARA


