
Discour de Monsieur l’Ambassadeur à la Cérémonie d’inauguration du projet intitulé 

« Appui à l’Acquisition d’un minibus » au siège de l’association Les Oiseaux du 

Paradis » 

 

Sétif, le 26 septembre 2013  

 

  

Madame la Directrice du mouvement associatif et l’action humanitaire au Ministère de la Solidarité 

nationale, de la Famille, 

Monsieur le Président de l’APC de Sétif, 

Messieurs les Chefs de Daira et les Présidents de l’APC, 

Madame la Directrice de l’association Les Oiseaux du Paradis, 

Mesdames et Messieurs, Salamalikum 

 

Je suis très honoré d’assister à la cérémonie d’inauguration du projet « Appui à 

l’Acquisition d’un minibus par l’Association des Oiseaux du Paradis, un établissement 

de formation pour les personnes handicapées ». L’Ambassade du Japon en Algérie a 

accordé, dans le cadre du programme de « Dons aux micro-projets locaux contribuant 

à la sécurité humaine », un don d'un montant de 54,133 euros à l’Association des 

Oiseaux du Paradis, ce qui lui a permis d’acquérir un minibus de marque TOYOTA. Je 

saisis cette occasion pour remercier la société TOYOTA Algérie pour sa coopération au 

projet, notamment pour la décoration du bus. 

 

Je suis très heureux d’être ici parmi vous aujourd’hui d’autant plus qu’on peut 

fournir ce bus justement tout au début de l’année scolaire. Je serai ravi de voir les 

élèves monter dans  le bus pour aller aux centres de formation ou pour aller faire 

d’autres activités sportives ou culturelles. J’espère que les élèves pourront développer 

leurs capacités, capacités qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à présent, en utilisant ce 

bus pour élargir leurs activités. Je suis convaincu que tous les hommes et les femmes, 

y compris les personnes qui ont de la difficulté à se développer, ont un grand potentiel 

dès leurs naissances. Ce qui est important, c’est de découvrir le potentiel qui se cache 

en eux. 

 



Le Gouvernement du Japon attache une importance particulière à « la 

sécurité humaine » que les Nations Unies proclament comme un des principes. Le 

concept de sécurité humaine est fondé sur l’idée que l’individu se situe au centre de 

la valeur. On considère que toutes les personnes, en particuliers les plus vulnérables, 

ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin, et de développer pleinement 

leurs potentialités. 

 

Ce projet qu'on inaugure aujourd'hui consiste à assister les efforts déployés 

par le Gouvernement algérien et la commune de Sétif pour développer la capacité des 

personnes handicapées qui désirent participer plus activement dans la vie sociale et 

professionnelle. Je souhaite vivement que ce petit bus qu’on fournit puisse contribuer 

à l'amélioration des activités des élèves et ainsi à l’épanouissement de leurs capacités. 

 

Pour terminer, j'aimerais souligner la volonté de l'Ambassade du Japon à 

coopérer avec le Gouvernement algérien, les collectivités locales, les organisations 

non gouvernementales telles que l'Association des Oiseaux du Paradis et la population  

algérienne pour un futur meilleur de ce beau pays. 

Merci beaucoup, Shukrun jazilan 

 


