
L’Ambassadeur du Japon en Algérie à Forum d Echourouk 

« Nous avons pris toutes les mesures pour la sécurité et la protection des athlètes 

olympiques » 

En tant qu’invité du Forum « Echourouk », l’Ambassadeur du Japon en Algérie OGAWA Kazuya a 

exprimé concernant les jeux olympiques de Tokyo, prévus pour 2021, que son pays prendrait des 

mesures sanitaires de haut niveau pour la sécurité et la protection contre la Covid-19, virus qui 

s’est propagé dans le monde entier depuis près d’un an. 

L’Ambassadeur a déclaré que le Japon est sur le point d’établir un centre médical contre les 

maladies infectieuses qui serait prêt pour la manifestation sportive, pourtant, l’ambassadeur 

japonais n’a pas caché sa crainte de reporter à nouveau l’Olympiade au cas où la pandémie 

continuerait à la veille des Jeux olympiques. L’invité du forum d’Echourouk a déclaré à propos des 

billets qui ont été vendus avant le report des JO, que le comité organisateur indemnisera toute 

personne qui qui souhaite être remboursé.  L’Ambassadeur a également parlé de la performance 

de l’équipe nationale algérienne de football à la CAN 2019 ainsi que le climat dont l’Algérie a été 

témoin dans cette période après la victoire de cette équipe, dont l’Ambassadeur a décrit comme 

"mérité". 

Centre spécial de détection des maladies infectieuses 

L’Ambassadeur du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa, a confirmé que les organisateurs des jeux 

olympiques de Tokyo prévus en juillet 2021, travaillent à la réalisation d’un centre de détection 

de maladies infectieuses, surtout après la propagation du la COVID-19 dans le monde. Il a déclaré 

également que ce centre procurera la sécurité aux athlètes et permettra le contrôle de la 

condition sanitaire dans le cas où la situation ne s’améliore pas dans le monde.  

Le gouvernement japonais cherche à réduire les dépenses consacrées aux Jeux olympiques 

L’Ambassadeur a déclaré que le comité organisateur à Tokyo et le Comité International 

Olympique ont suggéré de réduire les dépenses pour les prochains jeux. Bien que cela n’ait pas 

été décidé jusqu’à l’heure en raison de la pandémie du Corona, qui nécessite beaucoup d’argent 

pour assurer la sécurité de toutes les délégations participant à l’événement sportif japonais 

l’année prochaine, l’une des mesures prises pour y parvenir est de réduire la distance de la 

cérémonie du port de la flamme olympique, mais aussi de réduire les dépenses des cérémonies 

d’ouverture et de clôture.  Le budget actuel de l’événement sportif est estimé à 11 milliards de 

dollars, et il est probable qu’il augmente compte tenu des mesures sanitaires qui seront prises 

pour freiner la propagation de la Corona pendant les Jeux olympiques. « Je sais que le 

gouvernement japonais vise à réduire les dépenses pour les Jeux olympiques, puis à réduire le 

budget, a déclaré M. Kazuya Ogawa, ce qui signifie que la somme dédiée aux JO est susceptible 

d’être réduite bien que la situation due à la pandémie nécessite beaucoup de frais, ce qui 

complique un peu les choses »  

Les billets achetés pour assister aux JO de 2020 seront remboursés 

L’Ambassadeur du Japon a confirmé que les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

entameront dans les prochains jours le processus d’indemnisation des détenteurs des billets pour 



les Jeux Olympiques reportés. Cela s’adresse aux résidents à l’intérieur du Japon. Ce qui signifie 

que tous ceux qui ont un billet en prévision des Jeux olympiques de 2020 auront le droit de 

demander un remboursement du billet, à partir du 10 novembre. Quant aux billets achetés pour 

les Jeux paralympiques, ils seront remboursés à partir de décembre prochain, l’opération durera 

jusqu’à 21 du même mois, le total des billets vendus au Japon a atteint 5,5 millions. 

L’organisation sera stricte  

L’Ambassadeur a rajouté que le nombre de spectateurs dans les tribunes sera limité pendant les 

Jeux olympiques d’été de 2021 à Tokyo, et que les mesures préventives seront strictes. Les 

organisateurs réduiront le nombre de foules à l’intérieur des tribunes et des salles qui accueillent 

les compétitions afin de maintenir la distance dans le but de protéger les gens contre la 

propagation du coronavirus. 

D’autre part, l’Ambassadeur du Japon est resté discret quant aux facilités d’obtention de visa aux 

algériens qui souhaitent se déplacer pour assister au JO de 2021 spécialement dans de telles 

circonstances, confirmant que le gouvernement japonais facilitera la mission des athlètes 

algériens qualifiés aux Jeux de Tokyo. 

Les athlètes algériens auront des facilités pour se préparer et s’entrainer 

Nous avons passé un contrat d’amitié entre l’Algérie et certaines villes japonaises 

L’ambassadeur du Japon en Algérie, a révélé l’existence d’accords d’amitié entre l’Algérie et 

certaines villes japonaises. Il déclare :   

« Je veux aborder un point sur l’accord d’amitié entre l’Algérie et certaines villes japonaises près 

de Tokyo, tel que Yokohama et Kitamoto, dans le but d’accueillir les athlètes algériens afin de se 

préparer et s’entrainer aux jeux olympique et paralympiques," a déclaré notre invité. «La ville de 

Kitamoto accueillera les athlètes des jeux paralympiques ».  

Il a connu Yamani, Berraf et Hammad et a rencontré Hassiba Boulmerka  

Malgré sa grande tendance à suivre les relations politiques entre l’Algérie et Japon en raison de 

sa mission officielle, l’Ambassadeur est bien informé sur le sport algérien et de ses 

développements. 

« J’ai un regard sur le sport algérien qui a brillé et continue de briller aux Jeux olympiques grâce 

à ses athlètes dans diverses disciplines, notamment l’athlétisme, le judo et la boxe, qui ont 

remporté de nombreuses médailles pour l’Algérie et ont de nombreux champions », a-t-il 

déclaré. 

« Je connais certains des noms qqui ont honnoré l’Algérie. Comme M. Yamani, un gymnaste, a 

été le premier Algérien à participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. J’ai rencontré aussi 

la championne olympique Hassiba Boulmerka, je connais aussi le nom de M. Hammad l’actuel 

président du Comité olympique algérien et son prédécesseur, M. Berraf. » 

Jeux Paralympiques 



L’Ambassadeur du Japon en Algérie a été impressionné par les athlétes algériens de la catégorie 

paralympique et les bons résultats qu’ils ont obtenus, indiquant qu’il attend de voir leurs belles 

performances lors des Jeux de Tokyo. « L’Algérie compte un certain nombre de champions 

paralympiques qui, je crois, ont remporté 73 médailles dans le passé, en attendant qu’ils 

participent aux Jeux para-olympiques du Japon. » 

J’ai rencontré M. Halilhodžić et j’avais espéré qu’il revienne en Algérie  

L’Ambassadeur japonais a également parlé de sa rencontre avec l’ancien entraîneur national des 

Verts, Halilhodžić qui a également était entraineur de l’équipe japonaise et de son souhait de le 

revoir en Algérie après avoir quitté le Japon.  

Les verts ont été très impressionnants lors de la CAN 2019 

L’Ambassadeur du Japon s’est dit très heureux que l’équipe algérienne de football ait été 

couronnée par la dernière Coupe d’Afrique des Nations, qui a eu lieu en Egypte, devant l’équipe 

sénégalaise dans la grande finale, qui s’est tenue au Caire International Stadium. L’Ambassadeur 

a ajouté que l’atmosphère de célébrations et de bonheur dont l’Algérie a été témoin après la 

victoire était très spéciale. « Ce fut un moment historique pour moi en tant qu’Ambassadeur dans 

un pays qui a été vécu cette victoire, une atmosphère vraiment merveilleuse, que la langue ne 

pouvait pas décrire », a-t-il déclaré. 

"Je me souviens que le jour du match de la finale, nous avions organisé une manifestation 

culturelle et nous étions étonné de l’absence des invités, c’est après que j’ai compris que notre 

programme coïncidait avec la finale de la coupe d’Afrique, c’était drôle pour moi et je n’oublierai 

pas ce jour, j’avais tout de même prononcé mon discours aux quelques personnes présentes, 

qu’on comptait sur le bout des doigts. » 

 

Qui est l’Ambassadeur Kazuya OGAWA ?  

CV repris du site de l’Ambassade du Japon en Algérie 


