Allocution de l’Ambassadeur, M. Masaya FUJIWARA à l’occasion du
63ème anniversaire
de la fête des Forces d’Auto-Défense japonaises
Excellences, M. le Secrétaire Général, Messieurs les Directeur Généraux
Chers collègues, les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous remercier d’assister aujourd’hui à la
réception de la fête des Forces d’Auto-Défense japonaises et de la
commémoration du 55ème anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques nippo-algériennes. Les Forces d’Auto-Défense japonaises
ont été fondées le 1er juillet 1954, et elles fêtent cette année leur 63ème
anniversaire. Aussi, le Japon a reconnu l’Algérie le 4 juillet 1962 en tant
qu’Etat souverain et nous fêtons cette année le 55ème anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques de nos deux pays. Je me
réjouis de donner cette réception ce soir pour commémorer ces deux
événements significatifs. Et à cette occasion, je voudrais vous présenter
notre nouvel attaché de Défense, Lieutenant-Colonel MATSUEDA, le
successeur de M. KOBAYASHI, qui vient de commencer ses fonctions
depuis hier.
Depuis plus de 70 années après la seconde Guerre Mondiale, le Japon
avance en tant qu’Etat pacifique et contribue à la paix et la stabilité du
monde et de la région de l’Asie-Pacifique. Les Forces d’Auto-Défense
japonaises, qui participent à l’opération de maintien de la paix des
Nations Unies depuis 25ans, jouent un rôle plus que jamais pour la paix
et la stabilité mondiales selon les directives de la contribution
proactive à la paix du Gouvernement ABE.
Elles sont actuellement en train de remplir leur mission contre la
piraterie au large des côtes de la Somalie au golfe d'Aden en se basant à
Djibouti, mais aussi en train d’examiner les possibilités de nouvelles
opérations de maintien de la paix en Afrique après la fin des opérations
du Soudan du Sud. Le Japon apprécie l’Algérie qui contribue chaque
jour à la réalisation de la paix et la stabilité mondiales et régionales.
Nous avons dorénavant l’intention de développer davantage les

coopérations et échanges dans le domaine de défense entre nos deux
pays.
Les relations nippo-algériennes sont aujourd’hui mûres dans leur
55ème anniversaire. Comme prouve la fondation du bureau du FLN à
Tokyo en 1958, nos deux pays ont une longue histoire d’amitié qui
remonte avant l’indépendance de l’Algérie. Nous organisons
régulièrement les consultations politiques et renforçons les
coopérations dans le domaine sécuritaire et antiterroriste. Nous
souhaitons organiser cette année une consultation ministérielle qui
donne des nouvelles directives à la future orientation des relations
bilatérales.
Et sous l’aspect économique, un nouveau dynamisme est en train de
surgir dans plusieurs secteurs industriels à commencer par le secteur
d’automobile. Le « Algérie-Japon Business Club » (dont le président est
Dr. Mustapha MEKIDECHE), fondé l’année dernière, joue un rôle de
catalyseur pour renforcer le partenariat entre des entreprises
algériennes et japonaises. Nous poursuivons les consultations pour
instituer le nouveau comité économique mixte public-privé. Le
gouvernement japonais continuera à appuyer l’Algérie dans le
développement des ressources humaines et des infrastructures de
qualité telles que le port, l’électricité et le dessalement d’eau de mer.
Dernièrement les échanges culturels et sportifs au niveau citoyen
sont aussi importants afin de consolider les relations
nippo-algériennes dans le futur. Le 4 juillet, après-demain, nous
organiserons une cérémonie du thé pour commémorer le 55ème
anniversaire de nos relations diplomatique au palais Mustapha Pacha à
Basse-Casba. Nous souhaitons animer les échanges dans les arts
martiaux japonais tels que le Judo et le Karaté en visant les Jeux
Olympique et Paralympique de Tokyo 2020. En fin du mois d’octobre
cette année, la « Semaine japonaise » sera organisée pour présenter de
diverses cultures japonaises telles que le manga, la calligraphie
japonaise et autres. En effet, le 6 juin dernier, le Groupe parlementaire
d’amitié nippo-algérienne a été créé à Tokyo, et nous espérons que ce

soit l’occasion de promouvoir les échanges dans tous les domaines.

Les entreprises japonaises participent à notre fête et organise une
exposition sur les produits japonais comme l’an dernier. Nous faisons
également une présentation sur l’histoire de 55 années d’amitié
algéro-japonaise, le tourisme et les sakés japonais. Nous vous prions de
bien vouloir découvrir notre culture et de rester autant que vous
voudrez.

Pour conclure, nous souhaitons fortement que l’année 2017 soit une
année de l’essor à l’avenir dans les relations nippo-algériennes. Vive
l’Algérie. Vice le Japon. Et vive le 55ème anniversaire.

Je vous remercie de votre attention.

