
Je vous souhaite une bonne et heureuse année de 2015. 

 

Cela fait un an et neuf mois que j’ai pris mes fonctions en tant qu’Ambassadeur du 

Japon au Rwanda en mars 2013. 

 

  Il semble que 2014 a été une année historique pour le Rwanda, qui a commémoré la 

20ème anniversaire du génocide de 1994, faisant un tournant pour faire un plus grand saut 

vers le développement à l’écart de cette triste histoire. Kigali, la capitale du Rwanda, est une 

ville propre et belle avec beaucoup de verdures. Les infrastructures urbaines telles que les 

routes sont bien  amenagées, et de nombreuses conférences internationales ont récemment 

eu lieu. Le nombre de touristes a également augmenté. En outre, l'enquête de la Banque 

mondiale «Doing Business» a classé le Rwanda parmi les trois meilleurs pays en Afrique 

avec l'Afrique du Sud et Maurice l'année dernière. 

 

     Il y a eu des résultats significatifs pour la relation bilatérale entre le Japon et le 

Rwanda en 2014, et l'année a apporté un nombre inhabituel de visiteurs de hautes 

personnalités dans le pays. Le Secrétaire Parlementaire des Finances a visité au mois de mai 

pour assister aux Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement. En outre, 

les députés de la Ligue d'Amitié Parlementaire Japon-UA, ainsi que la Mission Conjointe du 

Secteur Public et Privé pour la Promotion du Commerce et de l'Investissement dirigé par le 

Vice-Ministre Parlementaire des Affaires étrangères ont visité au mois d’août 

successivement. Grâce aux informations par les médias et séminaires consécutifs depuis le 

début de l'année dernière, présentant le Rwanda au Japon, je pense que le Rwanda a suscité 

plus d'intérêts du peuple et des entreprises japonais. J’ai également donné des conférences 

sur le Rwanda dans plusieurs endroits au Japon quand je suis rentré pour les fonctions 

officielles et les vacances. J’ai donné mon discours intitulé "Miracle de l'Afrique: Rwanda" à 



Takamatsu, Koriyama, Shizuoka, Kobe et Tokyo saisissant différentes occasions. J’ai reçu de 

nombreuses questions des participants au cours de la session Questions et Réponses après 

mes discours, et je trouve cela comme un bon signe de la part du public. J’espère que nous 

pourrions encore renforcer et développer cette relation bilatérale sur la base de grands 

résultats de l'année dernière. 

 

     Depuis le novembre 2014, l'Ambassade a commencé à couvrir le Burundi, voisin 

méridional du Rwanda. Le Burundi est sur le magnifique lac Tanganyika avec beaucoup de 

verdures, même à comparer au Rwanda. J’ai déjà visité le pays à deux reprises, et il semble 

que la guerre civile prolongée a affecté le développement économique du pays. L'élection 

présidentielle aura lieu cette année et le développement  du Burundi dans l’avenir dépendra 

certainement des résultats de cette élection. Je souhaite que se tienne une élection juste, 

transparente, inclusive et pacifique. 

 

  En ce qui concerne ce site internet, nous essayons toujours de faire de notre mieux 

pour fournir les nouvelles et enrichir le contenu. Nous aimerions connaître vos idées soit sous 

forme de demandes et même des critiques constructives que vous pourriez avoir sur ce site. 
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