
 1 

Cinquième Forum Afrique-Asie pour les Affaires (FAAA V) 
Discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture par Madame Seiko Hashimoto, 

Secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères du Japon  
 (Kampala, le 15 juin 2009) 

 
 
Chers participants venus d’Afrique et d’Asie, 
Medames et Messieurs, 
 
Je suis très heureux que le cinquième Forum Afrique-Asie pour les Affaires s’ouvre 

aujourd’hui ici, à Kampala en Ouganda, sur le thème du développement du tourisme. 
L’Ouganda est doté d’une nature magnifique à la hauteur de son surnom de « Perle de 
l’Afrique ». C’est un pays où l’on peut observer des animaux rares tels que les gorilles 
des montagnes et les chimpanzés. C’est la première fois que je visite l’Ouganda, et je 
réalise que c’est l’endroit idéal pour débattre du sujet du tourisme. Avant de prononcer 
quelques mots en tant que représentant des co-organisateurs, je voudrais tout d’abord 
exprimer du fond du cœur ma reconnaissance au gouvernement de l’Ouganda, notre 
pays hôte, pour mettre à notre disposition ce magnifique établissement sur les berges du 
lac Victoria.  
 

Il y a un an, lors de la Quatrième Conférence pour le développement de l’Afrique 
(TICAD IV), notre pays a clairement annoncé de nombreuses mesures d’assistance, 
comme le doublement de l’Assistance publique au développement (APD) à l’Afrique 
d’ici à 2012 et le doublement des investissements privés en Afrique. Depuis, notre pays 
s’est attelé à la tâche pour tenir ses promesses une par une avec régularité. Lors de la 
réunion de suivi de la TICAD qui s’est tenue au Botswana au mois de mars dernier, 
nous avons discuté de contre-mesures concernant le problème de la crise financière et 
économique mondiale que nous n’avions pas prévu il y a un an, et notre Premier 
Ministre, Monsieur Taro Aso, a déclaré en avril lors du sommet de Londres (Sommet 
sur les marchés financiers et l’économie mondiale) l’importance de renforcer notre 
assistance à l’Afrique. Ainsi, notre pays s’efforce de mettre en application le suivi de la 
TICAD IV tout en respectant avant tout la voix des pays africains. 
 

Le développement du tourisme, qui est le thème de ce forum, est l’un des piliers qui 
dit « l’Accélération de la croissance » au Plan d’action de Yokohama, l’un des 
documents issus de la TICAD IV, et son importance est de taille. Pour l’Afrique, le 
tourisme est un domaine qui porte les espoirs de croissance future, et c’est pour cela que  
je crois qu’il faut particulièrement le promouvoir afin de surmonter la crise financière et 
économique que nous affrontrons. 

 
Alors que nous nous trouvons dans cette situation, il est justement prévu que la 

Coupe du Monde ait lieu l’année prochaine en Afrique du Sud. L’équipe du Japon s’est 
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qualifiée en gagnant le match contre celle d’Ouzbékistan de ce mois. La coupe du 
Monde est une bonne occasion de mettre le tourisme africain sous le feu des projecteurs, 
et l’industrie du tourisme japonaise est justement en train de commencer à vraiment 
développer le tourisme vers l’Afrique. Je suis convaincu que le fait que ce forum fasse 
le point sur le « tourisme » maintenant est particulièrement opportun, et j’aimerais que 
les personnes concernées profitent au maximum de cette occasion. 
 
Chers participants, 
 
 L’Afrique, que l’on considère comme le point de départ de l’humanité, est un 
trésor par sa nature, sa faune et sa flore si variées. Sur 878 sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 114 se trouvent en Afrique. Je me suis moi-même rendu au 
Rwanda dans le cadre d’une enquête préliminaire en préparation de ce forum, et j’ai été 
profondément touché non seulement par la beauté d’une nature luxuriante, mais aussi 
par les hommes qui œuvrent pour le développement et par leur symbiose avec la nature. 
J’ai aussi découvert un potentiel énorme dans le domaine touristique. D’autre part, il est 
vrai que de nombreux aspects font qu’il est pour l’instant difficile de dire que l’Afrique 
exploite pleinement son potentiel. 

 
Le Forum Afrique-Asie pour les affaires, qui est issu de la TICAD II, a pour l’instant 

eu lieu quatre fois et de nombreux accords ont été passés dans divers domaines entre les 
entreprises du secteur privé venues des deux continents, contribuant largement à la 
formation de partenariats dans le secteur privé. Ce cinquième forum se distingue des 
précédents en ce qu’il porte sur le tourisme en particulier et que des représentants des 
gouvernements y participent également : nous allons engager un dialogue politique pour 
que gouvernements et secteur privé puissent œuvrer main dans la main pour le 
développement et la promotion du tourisme durable. 
 

Pendant une journée et demi, nous allons parler des tâches auxquelles l’industrie du 
tourisme africaine est confrontée et de son potentiel, débattre au sujet des produits 
touristiques adaptés aux besoins des voyageurs asiatiques et de l’orientation à prendre, 
des raisons pour lesquelles les personnes concernées au sein des gouvernements doivent 
habilement composer avec les besoins du secteur privé, nous allons demander quelle est 
la place du tourisme dans la stratégie de développement et s’il est possible d’y attribuer 
l’aide des donateurs, nous allons débattre de la préservation et de la conservation du 
patrimoine naturel et culturel qui est une richesse extrêmement importante de l’Afrique, 
de comment réduire la pauvreté, déclencher la croissance, etc. Nous espérons que les  
exemples de réussites passées permettront aux gouvernements et au secteur privé de 
trouver une façon plus efficace de collaborer en approfondissant leurs connaissances des 
financements disponibles et de la coopération technique.  
 
 En ce qui concerne le développement du secteur du tourisme, l’Agence internationale 
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du Japon pour la coopération (JICA) est en mesure d’élaborer des plans d’ensemble et 
des systèmes de tourisme durable reposant sur le renforcement des fonctions et des 
capacités de l’administration touristique, l’entretien des institutions liées au tourisme et 
la participation des populations locales. Elle peut également faire des estimations en 
matière de collaboration pour le renforcement des capacités de marketing et de 
promotion touristiques. L’amélioration des produits locaux grâce au mouvement «un 
village un produit » soutenu par JICA et l’Organisation des commerces extérieurs du 
Japon (JETRO) est également une œuvre importante qui mène au développement de 
l’industrie locale mais aussi à la promotion du tourisme. Le PNUD et la Banque 
Mondiale qui sont coorganisateurs de la TICAD, mais aussi l’ONUDI et l’OMT-Nations 
Unies qui collaborent au forum ont préparé divers programmes d’aide en rapport avec la 
promotion du tourisme. De plus, certains aspects du retard de l’aménagement des 
infrastructures de base liés à l’eau, à l’hygiène, à l’électricité et aux routes, qui est 
désigné comme entrave principale au tourisme, peuvent être résolus dans le contexte 
d’une stratégie de développement. Lors de la réunion ministérielle de suivi de la TICAD 
qui s’est récemment tenue au Botswana, notre pays a déclaré son intention de débloquer 
aussi rapidement que possible un fonds de 2 milliards de dollars sous une forme de don 
et d’assistance technique, et nous sommes en train de formuler activement des projects. 
Je voudrais encourager les pays africains de faire bon usage des diverses facilités de 
financements rendues disponibles à la TICAD IV afin de savoir promouvoir 
efficacement le tourisme.  
 
Medames et Messieurs, 
 

En règle générale, la sécurité et l’hygiène sont les points auxquels les voyageurs 
portent la plus grande importance. Il est indispensable que toutes les personnes 
concernées fassent leur possible en ce qui concerne ces deux points. D’autre part, 
l’Afrique reste loin de l’Asie, et je pense que dans certains cas les images négatives de 
l’instabilité de l’ordre public et de la propagation des maladies sont plus présente que 
nécessaire, par manque d’informations et de connaissances au sujet de l’Afrique. Pour 
cette raison, il est nécessaire de mieux faire connaître le vrai visage de l’Afrique, dans 
toute sa diversité, une Afrique aux ressources touristiques incroyables et qui ces 
dernières années se développe de façon remarquable. Je pense qu’il faut concentrer tous 
nos efforts sur un plan d’amélioration de l’image de l’Afrique et sur l’amélioration des 
connaissances des personnes concernées. Au Japon, divers programmes sur les relations 
publiques sont en train de mises en œuvre, comme la fête« African Festa » qui présente 
au peuple japonais la musique, la culture, la mode, la dance et d’autres aspects de 
l’Afrique, la campange « visiter le monde » qui publie les sites touristiques étrangers, et 
la « foire touristique du monde». Il y en a encore beaucoup a faire pour renforcer la 
mobilisation médiatique sur la partie attractive de l’Afrique. 
 

J’espère que le forum qui s’ouvre aujourd’hui sera l’occasion de débats actifs sur ces 
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thèmes, et qu’il permettra de renforcer les relations de coopération mutuelle entre 
l’Afrique et l’Asie dans le domaine du tourisme. J’espère également du fond du cœur 
que de nombreuses personnes visiteront l’Afrique et seront touchées par son charme et 
par sa vitalité. Enfin, je prie pour le succès de ce forum et pour la bonne santé de tous 
les participants. Je vous remercie. 

(Fin) 
 


