Premiere partie de l’événement parallèle de la conférence ministérielle de la TICAD
“Etablir des opportunités avec l’Afrique”
Discours par S.E.M. Masahisa SATO, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères
Le 5 octobre 15:00 - 18:30
Lieu : Tokyo Prince Hotel Hall Magnolia
Chers délégués des pays africains,
Chers participants d’entreprises japonaises et africaines,
Je suis heureux de constater la forte participation de nombreux cabinets ministériels africains, d’unions africaines, des
représentants de la Chambre du commerce et de l’industrie mais aussi des représentants des entreprises japonaises en
Afrique, à la premiere partie de l’événement parallèle de la conférence ministérielle de la TICAD, intitulée “Etablir des
opportunités avec l’Afrique”.
Dès demain nous levons le rideau sur la conférence ministérielle de la TICAD. Pour promouvoir davantage la société
africaine et le développement économique, des entreprises privées jouent un rôle déterminant. Suite aux TICAD, la
participation et la coopération du secteur privé deviennent graduellement de plus en plus importante. Puis, l’attente de la
part de chaque pays africain au secteur privé japonais augmente comme montre cet événement d’aujourd’hui.
Dans ce contexte actuel, le gouvernement japonais considère des actions concrètes pour la promotion de l’investissement
du Japon auprès de l’Afrique, le devéloppement économique et social de l’Afrique et le renforcement de la relation
gagnant-gagnat entre le Japon et l’Afrique envers la TICAD 7 qui aura lieu à Yokohama au mois d’août 2019.
L’Afrique est à l’avant-garde avec l’opportunité d’investissemet attendu dans plusieurs domaines. En effet, dans le
contexte de la richesse des ressources naturelles ainsi qu’un fort taux croissance démographique en Afrique, l’economie
se déveoppe à un bon rythme. Cette année une hausse de 3,1% de la croissance économique est estimée. En matière de
politique, y compris la réouverture de la relation diplomatique entre l’Ethiopie et l’Erythrée ainsi que les accords de paix
du Soudan du Sud, l’Afrique est dans le processus d’avancer sur le chemin de la paix et de la stabilité en surmontant les
confrontations et les conflits à long terme.
D'un autre côté, l’Afrique fait face encore à ses défis. Le fait qu’il y ait beaucoup de personnes qui n’ont pas accèss aux
services fondamentaux tels que la santé d’hygiène, l’éléctricité et l'eau du robinet est aussi la realité. Le rôle des
entreprises japonaises n’est pas petit pour que l’Afrique marche certainement sur le chemin de développement social et
économique.
Des entreprises japonaises possèdent des produits d’excellente qualité, des personelles très compétents à travers la
formation professionelle ainsi que la haute technologie. En plus, elles ont considérablement contribué au developpement
local étant accueilli par les gens des pays et des régions d’installation à travers la culture d’entreprise et l'éthique
professionnelle à la japonaise.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de voir les représentants des Chambres de commerce d’Afrique et les spécialistes
des organisations internationales nous vanter l’attractivité et les opportunités d’investissement en Afrique. Pour les
personnes qui n’ont pas pu venir aujourd’hui, j’ai entendu dire que cette événement serait retransmis en ligne sur notre
site web. Cette manifestation a également fait salle comble.
A la suite de cet événement aujourd’hui, j’espère que beaucoup de gens d’entreprises japonaises considèrent
sérieusement l’investissement en Afrique, l’expansion de leur commerce et rendent visite le continent africain en sentant
la passion et la potentialité et que cela aboutira au resultat concrète du business.
Je prie pour que les relations entre le Japon et l’Afrique continuent de croître, en vue de la prochaine TICAD et je vous
présente mes salutations.

