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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand plaisir et un réel bonheur que de conclure au 

nom du Corps diplomatique africain, le Symposium 2010 que nous 

organisons chaque année pour la journée de l’Afrique. 

Nous venons de vivre une journée tout à fait historique et qui restera à 

jamais gravée dans la mémoire de chacun d’entre nous. 

Nous sommes reconnaissants à Son Altesse Impériale le Prince Héritier 

d’avoir rehaussé de son auguste présence cet événement et prononcé 

l’allocution d’ouverture qui demeurera un document de référence.   

Nous avons également été très honorés par le Message adressé au 

Symposium par Son Excellence M. Meles Zenawi, 

Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et 

Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

Africains sur les Changements Climatiques.  

Ce message confirme s’il en était besoin l’intérêt qu’accorde l’Afrique à 

ce sujet vital qu’est l’Environnement pour son équilibre présent et sa 

survie future. 

Je remercie également S.E. Mme Chinami Nishimura, Vice Ministre 

parlementaire des Affaires Etrangères dont l’intervention, quelques 

semaines après la Réunion ministérielle de suivi de la TICAD à Arusha 

en Tanzanie et le discours prononcé à cette occasion par S.E. le 



Ministre des Affaires Etrangères Okada, s’inscrit dans la droite ligne du 

processus de la TICAD. 

En la matière, l’initiative Hatoyama est une vraie nouveauté qui retient 

toute notre attention. 

Je rends hommage à tous les intervenants ainsi qu’à tous les débats qui 

ont eu lieu concernant ce sujet tout à fait d’actualité et les remercie 

infiniment pour leurs excellentes contributions.  

Je tiens également à saluer M. Hiroki Okano, musicien et compositeur 

pour la performance musicale qu’il nous a offert au début de la 

cérémonie d’ouverture. 

Nous avons hautement apprécié  la contribution des organisateurs de la 

Compétition de Peintures d’Enfants sur l’Environnent qui ont accepté de 

mettre à notre disposition, à l’occasion du symposium, une sélection 

d’œuvres que vous avez pu admirer dans le hall du 2ème étage, parmi 

lesquelles deux peintures d’enfants africains, ainsi que la société Nikon, 

l’un des sponsors de la compétition, pour nous avoir facilité la 

préparation de cette exposition.   

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous espérons que ce symposium consacré à l’Environnement, au 

dialogue entre l’Afrique et le Japon, contribuera aux débats à l’échelle 

mondiale qui ont commencé à Kyoto, se sont poursuivis à Copenhague 

et continueront à Mexico. 



Berceau de l’Humanité, l’Afrique est un acteur majeur en matière 

d’Environnement et de Développement Durable. L’Humanité sera jugée 

à l’aune de ses succès ou de ses échecs en Afrique. Le vrai défi est là.  

Quant à eux, les Africains seront au rendez-vous. L’Afrique est prête à 

un dialogue responsable et sérieux avec le Japon et toute la 

communauté internationale pour construire un futur commun pour nos 

enfants et petits enfants. Nous voulons vivre dans un monde viable et 

prospère pour tous. Nous y avons droit. 

 

Enfin qu’il me soit permis,  

de remercier le Recteur Konrad Osterwalder et toute l’équipe de 

l’Université des Nations-Unis, ainsi que les représentants du Ministère 

des Affaires étrangères,  qui m’ont aidé et aidé le Comité des 

Ambassadeurs chargé de la conception, de la préparation et de la 

finalisation du présent symposium. J’adresse mes remerciements 

également à toutes les missions africaines et leur personnel pour leur 

soutien logistique. 

Ce fut pour la Tunisie et pour moi un grand privilège et un grand 

Honneur d’avoir présidé ce Comité pour la deuxième  année 

consécutive. 

Rendez-vous à la Journée de l’Afrique et au Symposium 2011. 

Je vous remercie. 

 


