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Merci Madame Fumiko Hayashi, maire de la ville de Yokohama, 
Monsieur Masato Yokoyama, président du conseil municipal de la ville de Yokohama,  
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la ville de Yokohama,  
Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la république de Côte d'Ivoire,  
Madame et messieurs les ministres de la république de Côte d'Ivoire, 
Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan,  
Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Japon,  
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ivoirienne, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Minasama konnichiwa, 
 
Madame le maire de Yokohama, Monsieur le président du conseil municipal de la ville 
de Yokohama, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je voudrais tout 
d'abord et très sincèrement vous exprimer toute ma gratitude pour votre aimable 
invitation et pour l'accueil chaleureux, ainsi que les marques d'attention dont moi-même 
et la délégation qui m'accompagne, sommes l'objet depuis notre arrivée à Yokohama, 
votre si belle et accueillante cité. 
Je saisis cette occasion pour m'acquitter d'un devoir. Celui de vous transmettre les 
cordiales salutations du Président de la république de Côte d'Ivoire, Son Excellence 
Monsieur Alassane Ouattara, qui me charge de vous dire qu'il garde un excellent 
souvenir de sa visite à Yokohama à l'occasion de la réunion de la TICAD V en 2013. 
Il aurait souhaité revenir à Yokohama pour la réunion de la TICAD7 mais pour des 
raisons de calendrier, il n'a pu effectuer le déplacement au Japon.  
Cependant je puis vous assurer que Son Excellence Monsieur le Président Alassane 
Ouattara prend part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de 
nouvel empereur du Japon au mois d'octobre prochain.  
 
Madame le maire, Monsieur le président du conseil municipal, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. 
Grande est ma joie de me tenir devant cette auguste assemblée de conseillers de la ville 
de Yokohama, représentant Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. 
En ces lieux, où vous avez reçu le Président John Kufuor et Thomas Yayi Boni, 
respectivement anciens chefs d'État du Ghana et du Bénin, à l'occasion des sommets de 
la TICAD IV en 2008 et de la TICAD V en 2013. La ville de Yokohama accueille son 
troisième sommet de la Conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, 
TICAD7, depuis le lancement en 1993 de cette heureuse et louable initiative du 
gouvernement japonais. Initiative dont l'objectif est de promouvoir un dialogue 
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politique, de haut niveau, entre les dirigeants africains et le gouvernement du Japon en 
matière de développement. Cet objectif est si noble qu'aujourd'hui d'autres partenaires 
de développement se sont joints au Japon pour former ce qu'il est convenu d'appeler les 
co-organisateurs de la TICAD. Il s'agit de la Banque Mondiale, du CNUT, des Nations 
unies et de la Commission de l'Union Africaine. Le choix constant de Yokohama 
comme ville hôte de cet important rendez-vous de l'Afrique et du Japon, ne relève 
nullement du hasard tant ont été remarquables les actions entreprises par les autorités de 
la ville de Yokohama pour le rapprochement entre Yokohama et le continent africain 
depuis 2008.  
Permettez-moi d'en citez quelques unes. La création de partenariats solides entre 
Yokohama et plusieurs pays africains à l'occasion du sommet de la TICAD V et de la 
TICAD VI, la formation à ce jour de 574 stagiaires originaires de 47 pays africains dans 
le domaine de l'approvisionnement en eau potable, le lancement depuis 2017 de 
plateformes africaines de villes propres en collaboration avec le ministère de 
l'Environnement, la JICA et d'autres organismes pour la gestion des déchets, la mise en 
place d'un projet d'échange entre élèves des écoles primaires et secondaires de 
Yokohama avec des pays africains à travers leurs ambassades à Tokyo. Ce programme 
dénommé "Une école, un pays" a mis en relation à ce jour plusieurs Africains et 80 
écoles de Yokohama, et je voudrais saluer ici les jeunes de Yokohama qui sont présents 
à cette cérémonie. 
 
Je citerais également l'implication de Yokohama dans les questions relatives à la 
promotion de la femme. Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que 
Yokohama peut être considéré comme la ville la plus africaine des villes japonaises. 
Madame le maire, Monsieur le président du conseil municipal, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, Mesdames et Messieurs. 
La foi en la justesse d'une cause que l'on défend avec abnégation, la force motrice qui 
sans cesse pousse à mobiliser toute l'énergie nécessaire pour la réalisation de cette cause 
est la manifestation même de la passion. Le Japon a eu une passion pour l'Afrique. Le 
Japon a foi en une Afrique qui peut gagner. Et ceci s'est affirmé depuis 1993 lors du 
lancement de la TICAD à une période où personne ne croyait en l'avenir de ce continent. 
Aujourd'hui, grâce à l'action des pionniers du Japon, d'autres pays ont établi des 
partenariats avec l'Afrique, cette Afrique qui gagne effectivement. En effet l'Afrique a 
fait des progrès remarquables dans de nombreux domaines au cours des deux dernières 
décennies. Au niveau économique, la croissance économique annuelle africaine est 
restée, à l'exception de l'année 2016, au-dessus de la moyenne mondiale. Certains pays, 
comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du chauvinisme, ont même réalisé des taux se 
situant entre 7 et 10%. Les investissements publics et privés en Afrique sub-saharienne 
sont en net croissance, notamment les investissements directs étrangers, qui sont passés 
de 25 milliards de dollars US en 2010 à plus de 42 milliards de dollars US en 2017. Soit 
une hausse de 70%. Cette augmentation est notamment liée aux réformes entreprises sur 
le continent en vue de l'amélioration du climat des affaires comme l'atteste les 
publications des rapports Doing Business de la Banque mondiale. Les pays africains, 
notamment dans le cadre de la surveillance internationale, oeuvrent également à 
maintenir un cadre macro-économique stable et robuste. Au niveau social, le taux de 
l'extrême pauvreté en Afrique est passé de 57% en 1990 à 43% en 2012 puis à 35% en 
2015 et continue de se réduire. Enfin, au niveau politique, la démocratie et les libertés 
individuelles se sont renforcées avec une baisse significative du nombre de conflits. 
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L'Afrique est sortie du cycle des coups d'État violents et des conflits armés comme 
moyen d'accession au pouvoir d'État. Cependant les menaces terroristes, auxquelles sont 
confrontées certaines sous-région sur le continent, perdurent.  A cet égard, les 
gouvernements africains, appuyés par la communauté internationale, et leurs 
organisations régionales et continentales, se donnent les moyens d'assurer la stabilité 
politique, la paix et la sécurité dans leur pays. Bien que convaincu de la capacité de 
l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les 
progrès  économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau 
actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers et particulièrement le 
Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-
faire mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle 
de développement. 
 
Madame le maire de Yokohama, Monsieur le président du conseil municipal de la ville 
de Yokohama, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et 
Messieurs. 
 
Dans ce contexte, notre coopération pourrait porter sur les points suivants. La réduction 
du gap en infrastructure; en effet malgré les efforts considérables réalisés ces dernières 
années, l'Afrique a besoin, selon la Banque africaine de développement, d'environ 108 
milliards de dollars US par an pour répondre à ses besoins en infrastructure.  
Deuxième point, l'éducation et la formation des jeunes; réalité absolue quand on sait 
qu'environ trois quarts de la population du continent a moins de 35 ans et naturellement 
concernant l'éduction et la formation, nous devons mettre un accent particulier sur la 
technologie.  
Le troisième point de notre coopération sera l'industrialisation du continent avec une 
coopération gagnant-gagnant avec le secteur privé japonais. 
 
Madame le maire de Yokohama, Monsieur le président du conseil municipal, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. 
 
Parlons de coopération décentralisée. Je me félicite des excellentes relations 
qu'entretiennent la ville de Yokohama et le district autonome d'Abidjan, relations dont 
l'amorce s'est opérée en 2016 lors de la TICAD VI à Nairobi au Kenya et qui ont connu 
leur concrétisation par la signature en 2017 de la proclamation d'échange et de 
coopération entre le district d'Abidjan en république de Côte d'Ivoire et la ville de 
Yokohama au Japon. A l'occasion de la visite d'amitié et de travail, effectuée du 10 au 
13 septembre 2017 à Yokohama par monsieur Robert Beugré Mambé, Ministre 
gouverneur du district d'Abidjan. Cette visite a été suivie de celle d'une importante 
délégation de la ville de Yokohama à Abidjan, du 23 au 26 avril 2018, délégation forte 
de 25 membres et conduite par Monsieur Katsunori Watanabe, maire adjoint de la ville 
de Yokohama. D'après les informations en notre possession, cette délégation est la plus 
importante délégation que la ville de Yokohama n'ait jamais envoyée à l'étranger. Merci 
pour cette marque de considération pour la Côte d'Ivoire, merci pour cette marque de 
considération pour le district d'Abidjan. 
 
Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas relever la présence en ces lieux des 
élèves de l'école primaire de Sakuraoka, école qui a établi un partenariat avec l'école 
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primaire Atlantique de Port-Bouët, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Toute chose qui traduit 
la ferme volonté des autorités de Yokohama de pérenniser son partenariat avec le 
district autonome d'Abidjan. En effet il est de notoriété publique que les enfants 
constituent la relève pour l'avenir. Il est également de notoriété publique que l'élite de 
demain sont les enfant, donc, d'aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais saluer l'heureuse 
initiative des autorités de la ville de Yokohama par l'établissement de ce partenariat 
entre les deux écoles. Tout cela démontre, Madame le maire et Mesdames et Messieurs 
les conseillers, l'excellence des relations entre la ville de Yokohama et le district 
autonome d'Abidjan et au-delà de ces deux villes, l'excellence des relations entre le 
Japon et la Côte d'Ivoire. 
Je voudrais m'en féliciter et vous remercier sincèrement pour cette marque de confiance 
à la Côte d'Ivoire. 
 
 
Madame le maire de Yokohama, Monsieur le président du conseil municipal, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. 
 
Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de 
l'expérience de Yokohama notamment dans les domaines suivants. La gestion des 
déchets humains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le 
traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des 
jeunes. 
Animées par les mêmes déterminations, l'Afrique et la ville de Yokohama construisent 
patiemment un futur en vue du développement et d'une croissance économique de 
l'Afrique aux retombées mutuellement bénéfiques mettant en synergie le secteur privé et 
public et le monde universitaire. Il est certes vrai que l'Afrique et le Japon sont 
géographiquement éloignés et pourtant que de chemin parcouru ensemble sur la voie du 
progrès depuis le lancement de la TICAD en 1993. Cette volonté commune de 
coopération et de confiance mutuelle, ce sera la seule passion qui nous anime tous. En 
effet, l'Afrique et Yokohama sont engagés dans une vision partagée du futur, un futur 
radieux. 
 
Madame le maire de Yokohama, Monsieur le président du conseil municipal, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. 
C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos et vous dire à nouveau 
merci pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé.  
Vive le Japon. 
Vive l'Afrique. 
Vive la coopération entre Yokohama et l'Afrique. 
Vive la coopération entre Yokohama et la Côte d'Ivoire. 
 
Goseicho domo Arigato Gozaimashita ! 
 


