
Allocution de「Ambassadeur, M . Masaya FUJ I WARA
A l 'occas ion de la fete des Forces d 'A :uto-Defense japonaises

Exce l iences ,,

Chers co llegues ,,

Mesdames et Messieurs ,

Je voud rais tout d 'abord vous remerc ler d 'assister aujourd 'hui a la

fete des Forces d'Auto-Defense japonaises . Le Lieutenant-Co lonel
Kobayashi et moi sont heureux de vous accue1llir pour cette
deuxieme reception qu'on organise a la suite de l 'annee derniere .

Les Forces d 'Auto-Defense japonaises ont ete fondees le l er jui iiet
1954, et e lles fetent cette annee leu r62eme anniversaire . Elles

protegent non seulement la vie et les biens de la population
japona ise et l ' integra lit6territoria le du Japon , mais auss i e lles
s'engagent aux operations intemationa les comme dans le cad re des
mesures contre la pirater le au large des cOtes de la Soma lie et dans
le golfe et des operations du maintien de la paix te lles que la
Mission des Nations Unies au Soudan du Sud(M I NUSS).

Depuis plus de 7 0  annees apres la seconde Guerre Mondla le, le
Japon a avance en tant qu 'Etat pacifique . Le gouvernementjaponais
a conclu une nouvelle leg is lation pourla pa ix et la securite l 'annee
derniere qui marque la 70eme anniversaire apres la fin de la
seconde guerre mondia le et les Forces d 'Auto-Defense japonaises
pourraient dorenavant jouer unr0le plus actif pour l a paix et la
prosperite mondia les en se conformant aux principes de la
contribution proactive a la paix du Gouvemement ABE . Ceci designe
que l e  Japon avance dans la meme direction que l 'Algerie qui
contribue chaque jour a la rea lisation d e l a  pa ix et de la stabilitlii
mondiales.

L'annee2016est  devenue une annee importante pourla dip lomat le
japona ise. Le Japon , pays membre non permanent du Conseilde
Secur lte des Nations Unies depuis janvier2016 , contribue d e  sa



propre initiative a la paix et stabilite de l 'Afrique, d u  Moyen-0rient et
du Monde. Nous organisons a la fin de ce mois a NY un debat public
sur le theme de« la consolldation de la pa ix en Afrique» en tant que
pays president du Conseilde Secur lte .

Et puls , le« Plan d'action du G7sur la lutte contre le terrorisme et
l'extr6misme violent» a ete adopte lors du sommet de G7 a
lse-shima , les26 et27mai2016, auquel le Japon6tait le pays hOte .

Acette occasion , le Japon a annonc6son intent ion d 'accorder e n 3
ans a pa rt ir de2016 , 6milliards de doIlars d 'aide flnanciere y compris
la formation d 'environ20 ,000 personnes pour l a sta b1lisation d e l a

reg ion du Moyen-0rient et l 'Afrique du Nord . Par ailleurs, le 2 7 m a l
2016 , a l ' issue de la clOture du sommet du G7 , le President 〇BAMA

a visitlii pour la premiere fois Hiroshima en tant que President
americain , accompagne du Premierministre ABE , et a envoye un
message fort pour la realisation d 'un« Monde sans armes
nucleaires» . Cette visite constitue un evenement historique en
termes de commemoration des v ictimes de la guerre , et contrlbue a
donner de l 'e lan a la communaut6internationa le pour atteindre
「objectifd 'un« Monde sans armes nucleaires» .

De plus , le Japon organisera pour la premiere fois en Afrique au
Kenya , la 6eme Conference l nternationa le de Tokyo sur le
deve1oppement de l 'Afrique(T ICAD Vl) , les27e t28 aoOt2016 . Lors
de cette conf liirence , en faisant face aux nouveaux defis de l 'Afrique,

le Japon animera les debats avec les dl rigeants africains afin de
mettre en ceuvre des mesures concretes en mettant a profit les
caracteristiques de la T ICAD et les points forts du Japon dans
chaque domaine te l que« la diversite economique et le
deve loppement industr leI de l'Afrique» ,« le systeme de sante
resi1lant» ,« la pa ix et la stabilisat ion socia les» et autres.

Je voudrais enfin vous dl re que le s r e lations entre l 'Algerie e t l e
Japon ont unelongue histoire qui remonte avant l ' independance de
l 'Alge rie comme nous pouvons citer la fondat ion du bureau de FLN a
Tokyo en1958 . En plus des domaines po l 面ques , economiques et
culture ls, le Japon a l 'intention de se depenser pour approfondl r
davantage les cooperat lons et les echanges dans le d6ve loppement



en matiere de coop6ratlon de defense a lg6ro-japonaise

Les entreprises japonaises pa rt icipent aussi a notre fete et organise
une exposit lon surles produitsjaponais comme l'an dem ler. Puisque
nous faisons ega lement une presentation sur le tourisme et la
gastronomie japonaise , restez aussilongtemps que vous voudrez .

Merci encore pourvotre presence et je vous souhaite une agreable
soiree ,


