
Allocution de l’Ambassadeur, M. OGAWA Kazuya 
lors de la fe te nationale le 26 fe vrier 
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Mesdames les Ministres,  

 S. E. Mme Hoyam BENFRIHA, Ministre de la 

Formation et l’Enseignement Professionnels, 

S. E. Mme Malika BENDOUDA, Ministre de la 

Culture, 

Excellences, 

Chers colle gues du Corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord a  vous remercier d’assister 

aujourd’hui a  la re ception pour ce le brer 

l’anniversaire de Sa Majeste  l’Empereur du Japon. 

Suite a  l’abdication de Sa Majeste  l’Empereur 

pre ce dent, Son Altesse Impe riale Naruhito le Prince 

he ritier d’alors a e te  intronise  le 1er mai dernier. En 

me me temps, l’e re « Heisei » a pris fin et la nouvelle 

e re « Reiwa » a commence . Le nom de cette e re 

nouvelle est compose  de deux caracte res signifiant 
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respectivement « belle » et « harmonie ». Il exprime 

en tout l’ide e que « la Culture s’e panouit a  mesure 

que les gens se rapprochent dans une belle 

harmonie ». Au Japon, l’anniversaire de Sa Majeste  

l’Empereur constitue le jour de la fe te nationale 

pendant son re gne. Comme Sa Majeste  le nouvel 

Empereur est ne  le 23 fe vrier, nous allons de sormais 

organiser la re ception de la fe te nationale autour de 

cette date.  

 

L’anne e dernie re, l’Alge rie a e galement connu 

un tournant historique. On dirait que votre pays 

entre dans une nouvelle phase de de veloppement 

suivant le Hirak, l’e lection pre sidentielle et la 

formation du gouvernement. J’espe re que l’Alge rie 

me nera a  bien la re forme politique en cours en 

re ponse aux aspirations exprime es par le peuple 

alge rien, a  travers notamment l’amendement de la 

Constitution et le dialogue national.   
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Pour rappel, l’histoire des relations bilate rales 

entre l’Alge rie et le Japon remonte a  1958 ou  le 

FLN a ouvert son bureau re gional de l’Extre me 

orient a  Tokyo.  

Base es sur les longues relations d’amitie , je 

souhaite que les deux pays ouvrent de nouvelles 

pe riodes ensemble la main dans la main. 

 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais citer quelques exemples de re cents 

de veloppements des liens bilate raux. 

En de cembre 2018, M. Kono, Ministre des 

Affaires Etrange res d’alors, a visite  l’Alge rie. Il s’est 

entretenu avec son homologue de l’e poque, et tous 

les deux ont convenu entre autres de la 

consolidation du partenariat et du dialogue 

politique.  
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En aou t dernier, je me re jouis de la visite de la 

de le gation alge rienne pre side e par M. Bedoui, 

Premier ministre d’alors, pour participer a  la 

TICAD7 qui a enregistre  un grand succe s. Lors du 

sommet des premiers ministres alge rien et japonais, 

ils ont e change  leurs points de vue sur les mesures 

permettant de consolider les relations e conomiques 

entre l’Alge rie, le plus grand pays en Afrique, et du 

Japon, troisie me puissance e conomique mondiale.   

Je souhaite dans ce contexte le de veloppement 

de l’industrie alge rienne, l’e mergence d’une 

e conomie diversifie e et la croissance des 

investissements e trangers sous un syste me 

e conomique plus libre et ouvert, qui peut refle ter au 

mieux les potentiels de l’Alge rie.  

 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 
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Cette anne e, dans cinq mois le Japon accueillera 

les Jeux Olympiques de juillet a  aou t et les jeux 

Paralympiques d’aou t a  septembre. Nous avons 

presque fini les pre paratifs des stades et des 

installations tels que le nouveau stade national. 

C’e tait a  l’occasion des Jeux Olympiques a  

Tokyo en 1964, il y a 56 ans, que l’Alge rie a participe  

aux jeux Olympiques pour la premie re fois apre s 

l’inde pendance.  

J’ai entendu dire que pour le moment 13 

athle tes alge riens de 7 disciplines se sont qualifie es 

pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je m’attends a  

ce que les sportifs alge riens brillent pendant cette 

manifestation sportive, surtout dans les disciplines 

comme le Judo, le Karate , ainsi que l’athle tisme, les 

chevaux de bataille alge riens.  

Je vous promets que le Gouvernement japonais, 

en e troite collaboration avec l’OMS, le Comite  

Olympique International et d’autres partenaires, ne 
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me nage aucun effort concernant les mesures a  

prendre contre le virus Corona. Je souhaite que la 

propagation de ce virus s’essouffle rapidement.  

Pour conclure, en tant qu’Ambassadeur du 

Japon en Alge rie et avec nos colle gues de 

l’Ambassade, j’aspire encore une fois a  raffermir les 

relations entre le Japon qui est entre  dans la 

nouvelle e re et l’Alge rie qui se dirige vers 

l’e dification d’une nouvelle Re publique, et je 

voudrais contribuer a  e crire une nouvelle page de 

l’histoire d’amitie  entre nos deux pays. 

Maintenant, je vous invite a  e couter la musique 

traditionnelle de tambour et de flu te fe licitant 

l’arrive e de la nouvelle e re « Reiwa ». Les musiciens 

sont Mme Hara, tamboureuse et Mme Kojima, 

flu tiste. 

 Je vous souhaite une agre able soire e, et vous 

remercie de votre attention. Choukran (シュクラン). 

(719 mots) 


