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Chers délégués des pays africains, 
Chers participants d’entreprises japonaises et africaines, 
 
Je suis heureux de constater la forte participation à la deuxième partie de l’événement parallèle de la 
conférence ministérielle de la TICAD, de nombreux cabinets ministériels africains, d’unions africaines et de 
représentants d’entreprises japonaises en Afrique.  
 
Aujourd’hui, deux grandes entreprises déjà implantées en Afrique avec succès et 11 petites et moyennes 
entreprises japonaises qui possèdent des technologies de pointe uniques et des produits feront exposé. 
 
Il est très bien connu qu’un pays insulaire comme le Japon est devenu une grande puissance économique 
après la deuxième guerre mondiale, ce qui est dû son haut technologie et de l’inventivité unique des petites et 
moyennes entreprises qui occupent la majorité des entreprises japonaises. Je suis certain que la technologie et 
des produits des petites et moyennes entreprises japonaises qui sont présents aujourd’hui mèneront la 
solution des enjeux contemporains africains et contribueront considérablement au développement social et 
économique de l’Afrique dans le future. 
 
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. J’espère que l’événement aujourd’hui devient une 
opportunité pour l’installation et l’expansion du commerce en Afrique. 
 
Enfin, chers délégués des pays africains, afin que des entreprises japonaises puissent contribuer au 
développement économique, veuillez améliorer l’environnement favorable d’affaires et soutenez le progrès. 
 
J’espère que cet événement serait constructif et apporte des résultats concrètes du commerce à tous les 
participants. Je prie pour que la relation entre le Japon et l’Afrique continue de croître, en vue de la 
prochaine TICAD et vous présente mes salutations. 


