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Excellences Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement 

Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres  

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour,  

 

Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement japonais et les 

organisateurs de la TICAD de m’avoir invité à prendre la parole en ma qualité 

de Président de la Pan African Chamber of Commerce et Président de la 

Chambre de Commerce de Djibouti.  

 

Je ne suis pas à ma première visite au Japon. En tant que Président de la 

Chambre de Commerce de Djibouti, j’ai eu l’occasion de travailler sur de 

nombreux projets avec le Japon telles que la formation professionnelle et 

l’insertion des jeunes diplômés Djiboutiens. L’éducation et l’esprit d’entreprise 

sont essentiels à la réalisation de la Vision 2035 de Djibouti, préconisée par 

notre Président, H.E. M. Ismaïl Omar Guelleh. 

 

Lors des deux dernières Foires Internationales de Djibouti, le Japon nous a fait 

l’honneur d’accepter notre invitation et de conduire la plus grande délégation 

comprenant des hommes d’affaires, des scientifiques et des hommes politiques; 

une journée très appréciée par les visiteurs, a d’ailleurs été consacrée à la 

découverte de la culture japonaise en décembre 2018. 

 

Au-delà de mes fonctions au niveau national, j’ai l’opportunité d’intervenir 

aujourd’hui en tant que Président de la Pan African Chamber of Commerce. 
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Aujourd’hui, l’Afrique est en pleine expansion mais il lui reste encore beaucoup 

à faire pour atteindre ses objectifs de croissance. Pour cela et afin de promouvoir 

le développement de l’Afrique, nous devons rester à l’écoute de nos entreprises 

et répondre à leurs demandes et attentes. 

 

Chers participants, Honorables invités, 

 

Si je suis présent à cette conférence aujourd’hui, c’est aussi pour être leur porte-

parole. Notre objectif est de faire de l’Afrique une zone de libre-échange 

dynamique, de développer le commerce intra et inter continental, de développer 

la formation professionnelle, afin d’atteindre un objectif majeur, la création 

d’emploi et la contribution des jeunes africains à la construction de l’économie 

de l’Afrique. 

 

Chers Amis, 

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au Premier ministre 

japonais Shinzō Abe et son initiative éclairée prise à Nairobi en août 2016, lors 

de la TICAD VI, de consacrer 10 milliards d’investissements pour des projets 

d’infrastructures en Afrique. 

 

En appuyant des projets en faveur du développement des secteurs des 

infrastructures et de l’énergie, le Japon contribue à une meilleure connectivité 

des pays africains entre eux, mais également avec le reste du monde.  

 

Comme nous le savons, les grands groupes japonais interviennent déjà en 

Afrique sont bien représentés, il serait judicieux et bénéfique de rapprocher les 

PME et start-ups japonaise et africaines, qui constitue un tissu économique 

dynamique et pour lequel il existe des opportunités d’affaires concrètes. 
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Pour faciliter la mise en réseau des entreprises entre l’Afrique et le Japon, ici 

même dans la région de Tokyo, je voudrais souligner le lancement d’une 

importante initiative qui se déroulera au cours de la TICAD VII. C'est la création 

de la Chambre de commerce africaine au Japon. 

 

Ce projet conjoint entre le Corps diplomatique africain au Japon et Intermedia 

Japan permettra des échanges d'informations fructueux et facilitera les 

discussions en vue de partenariats commerciaux éventuels.  L’un de ses atouts, 

c’est que la Chambre de commerce africaine au Japon regroupera plusieurs 

dizaines de pays africains, peut-être moins importants par la taille de leur 

économie, mais qui offrent des opportunités d’affaires uniques et des plus 

prometteuses.  

 

Comme vous pouvez le constater, les projets de coopération économique et de 

partenariats commerciaux entre l’Afrique et le Japon sont nombreux et nous 

nous en félicitons. 

 

Je vous remercie de votre attention 


