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Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

  

C’est un grand plaisir pour moi de célébrer aujourd'hui le 59ème anniversaire de la 

Journée nationale de l’indépendance du Burkina Faso avec vous tous. Nous 

célébrons ce jour à Yokohama, ici même où la 7ème Conférence internationale sur 

le Développement de l’Afrique de Tokyo (TICAD 7) s’est tenue. 

 

La ville de Yokohama étant ma propre circonscription, j’ai œuvré pour le succès de 

la TICAD 7 même avant ma prise de fonctions en tant que Ministre délégué auprès 

du Ministre des Affaires étrangères. Lors de la TICAD 7 en août, j'ai eu l'occasion 

d’y être présent en tant que Ministre délégué auprès du Ministre des Finances. 

 

S.E. Monsieur KABORE, Président du Burkina Faso, a bien voulu participer à la 

TICAD7.  Au cours de la réunion au sommet qu’il a eue avec le Premier ministre 

ABE, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans divers 

domaines.  Un protocole d’accord a été signé entre l’Organisation japonaise pour le 

Commerce et l’Investissement (JETRO) et l’Agence de Promotion de 

l’Investissement du Burkina Faso afin de promouvoir les investissements 

réciproques des entreprises de nos deux pays.  

 

En 1962, Burkina Faso a ouvert son Ambassade à Tokyo.  C’ était la première  

parmi celles des pays d’Afrique francophone.  Depuis l’ouverture de l’Ambassade 

du Burkina Faso, nos deux pays ont entretenu d’excellentes relations bilatérales.   

Je me réjouis que nos deux pays aient su approfondir nos relations étroites à 

l’occasion de la TICAD. 

 

 

  



 

«Burkina Faso» signifie «la terre des nobles». La diligence, la gentillesse, le 

caractère consciencieux et l'esprit d’hospitalité sont des caractéristiques communes 

des deux pays. Nous, les Japonais et les Burkinabés, partageons également 

l’attachement à la tradition. S’agissant du sésame, un ingrédient indispensable pour 

la cuisine japonaise, un tiers du sésame importe par le Japon provient du Burkina 

Faso. 

  

Yokohama et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont également un aspect 

culturel commun en termes de villes cinématographiques. 

Le festival du film de Yokohama a lieu chaque année depuis 1980 à Yokohama.  

A Ouagadougou se déroule le «Festival du film panafricain Fespaco» de 

Ouagadougou, le plus grand festival international du film en Afrique. Dans ce 

festival de films, un film japonais intitulé «Simple Gift» de Shinji Shinoda a été 

projeté et a été bien accueilli en février de cette année. 

  

En souhaitant le développement de la relation de confiance étroite entre les deux 

pays, je voudrais renouveler mes félicitations à l'occasion du 59ème anniversaire 

de la fête nationale du Burkina Faso. 

  

Merci pour votre attention. 

 


