Déclaration de S.E.M. l’Ambassadeur au sortir de l’audience avec le Président de la République
Algérienne Démocratique et Populaire
‘Abdelaziz BOUTEFLIKA’
J’ai eu le grand honneur et privilège de présenter aujourd’hui à Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Abdelaziz BOUTEFLIKA, les lettres de créances par lesquelles Sa
Majesté l’Empereur du Japon m’accrédite en qualité d’Ambassadeur du Japon en Algérie. J’ai
transmis également à Son Excellence un message de Sa Majesté l’Empereur qui souhaite que les
relations d’amitié entre nos deux pays se développent d’avantage.
A cette occasion, j’ai réaffirmé à Son Excellence toute notre volonté et disponibilité à travailler dans
le sens du développement et du renforcement de nos relations historiques d’amitié et de coopération
bilatérale.
Nos relations datent d’avant l’indépendance de l’Algérie comme on le voit à travers l’établissement
du bureau du FLN à Tokyo en 1958.
Depuis lors, le Japon et l’Algérie maintiennent toujours de bonnes relations, comme en témoigne les
trois visites de Son Excellence Monsieur le Président BOUTEFLIKA au Japon. Nos relations sont
marquées par la coopération économique et technologique notamment dans le domaine du
développement de l’hydrocarbure (Energie), un des secteurs clé en Algérie.
Nos relations économiques s’élargissent aujourd’hui à d’autres domaines tels que le commerce, le
transport, la télécommunication, la pêche, la prévention des sinistres naturels. Par ailleurs, les
consultations et le dialogue politique et sécuritaire sont renforcés, nos deux pays travaillent
davantage dans le sens du développement d’un partenariat stratégique.
J’ai évoqué également avec Son Excellence, des sujets d’intérêts communs tels que la situation de
l’Afrique et dans la Région du Sahel. Nous saluons les efforts de paix entrepris par l’Algérie dans la
région. Je rappelle l’engagement du Japon à œuvrer au développement de l’Afrique, notamment à
travers la feuille de route tracée par la Conférence de Tokyo pour le développement de l’Afrique
‘TICAD’.

Merci

