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Discours de S.E.M.Shinzo ABE, Premier ministre du Japon, 

lors du dîner offert par S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la 
République de Côte d’Ivoire. 

 

Votre Excellence M. Alassane OUATTARA, Président de la République 
de Côte d’Ivoire ; 

Je tiens à vous remercier sincèrement d’ avoir fait part de ma 
visite à nos amis communs et à de nombreuses personnalités. 

Leurs Excellences Messieurs les Présidents ; 

 Plus de 5 mois se sont écoulés depuis que nous avons noué des  
liens d’amitié lors de la TICAD V et je suis extrêmement heureux de 
vous revoir ici.   

 J’ai  reçu aujourd’hui, avec mon épouse, en votre présence, une 
magnifique  décoration. Je me réjouis d’un honneur incomparable.  

 

 Cette année aura lieu la Coupe du monde de la FIFA. La 
première équipe quele Japon doit affronter est précisément la Côte 
d’Ivoire.  

J’ai appris que la Côte d’Ivoire est un pays d’hospitalité. En 
matière d’hospitalité, qui peut se traduire par « OMOTENASHI » en 
Japonais, le Japon ne cède en rien à votre pays.  

Les deux champions de l’OMOTENASHI ou hospitalité en Asie 
et en Afrique vont- quel hasard- devoir s’affronter dès le premier 
match.  

Président Outtara, si nous profitions de cette occasion pour se 
faire une promesse ? Le 14 juin, quel que soit l’issue du match, le 
Japon et la Côte d’Ivoire feront un éloge chaleureux des efforts de leur 
adversaire. Qu’en dites vous, M. le Président ?  

J’aimerais aussi souhaiter bonne chance au Ghana et au Nigéria 
qui participent également à la Coupe du monde. 

Lors de la préparation de cette visite, j’ai pensé dès le départ que 
je devais d’abord venir en Afrique de l’Ouest. Après avoir foulé le sol 
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de l’Afrique de l’Ouest, je voudrais rapporter au Japon en le captant 
par les cinq sens le souffle de l’intégration régionale.  

L’Afrique de l’Ouest possède des ressources naturelles encore 
inexploitées, une agriculture riche et une population de 300 millions 
d’âmes 2 fois plus importante que celle du Japon. Il me semble qu’un 
immense potentiel a commencé à faire des pas en avant 
simultanément, avec la solidarité sous les auspices de la CEDEAO. 

J’aimerais voir, entendre, sentir et faire savoir cela au peuple 
japonais. Ensemble, avec mon épouse Akie ainsi qu’avec les chefs 
d’entreprise du Japon qui m’ont accompagné à cette visite, je souhaite 
assumer le rôle de missionnaire de l’Afrique de l’Ouest au Japon. C’est 
la raison pour laquelle j’ai tenu à venir en premieren Afrique de 
l’Ouest francophone.  

J’ai déjà décidé de ce que je vais rapporter au Japon comme 
souvenir; des billets de Francs CFA, votre monnaie unique de 
l’UEMOA indexée à l’Euro. Je vais emporter quelques billets et les 
conserver précieusement. 

J’en prendrai des photos et les mettrai sur ma page Facebook, 
espérant ainsi susciter dès à présent l’intérêt du peuple japonais 
pourl’Afrique de l’Ouest. 

 

La solidarité donne la force.  C’est un message simple, mais fort, 
que donne au monde la CEDEAO. 

Les efforts que vous avez déployés afin de stabiliser la région du 
Sahel forcent le respect.  

Le Japon veut vous accompagner. C’est pour cela que nous 
sommes en train de préparer une assistance d’un montant de 83,4 
millions de dollars en faveur de la région du Sahel. 

La Côte d’Ivoire, en particulier, poursuit une remarquable 
recontruction post-conflit, sous le leadership du Président Ouattara. 
Ce souffle puissantdu rétablissement économique n’est-il pas le 
symbole même de l’énergiede l’Afrique de l’Ouest ? C’est pour cette 
raison que j’ai désiré visiter la Côte d’Ivoire en premier.  
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 Il y a une pensée qui a traversé mon esprit. En 1970, le Japon a 
organisé l’Exposition universelle à Osaka. A cette occasion, la Côte 
d’Ivoire a construit elle-même un pavillon indépendant.  

 Un Pavillon blanc en forme de défenses d’éléphant. Avec cet 
ouvrage, la Côte d’Ivoire a montré alors au monde entier depuis le sol 
japonais, son potentiel, si prometteur au sein des pays africains. 

 S’il existe des limites pour les 15 pays de la CEDEAO, c’est 
uniquement le bleu du ciel. La forme du pavillon ivoirien, étendu 
comme s’il perçait le ciel bleu était, je m’en rends compte maintenant, 
une image de l’avenir. 

 

 « Union, Discipline, Travail ». Telle est la devise ivoirienne. 
Trois valeurs qui nous vont comme un gant, à nous, japonais.  

 Dans l’avenir que le Japon et l’Afrique de l’Ouest vont bâtir 
ensemble, le ciel bleu s’étend à l’infini. 

 Je compte garder  cette image pour toujours dans mon cœur.  

 

 Je vous remercie infiniment. 


