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COMMUNIQUE DE PRESSE
Ce samedi 8 décembre 2018, l’Ambassade du Japon a organisé le 1er d’une série
de quatre séminaires sur le Japon à l’École Nationale d’Administration. Cette
série qui concerne la toute nouvelle promotion de l’ENA, la promotion « Fleuve
Congo », est une occasion de présenter le Japon d’une manière plus approfondie
afin de pousser ces futurs cadres de l’administration publique congolaise à
réfléchir sur la situation actuelle de la RDC et son avenir.
Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon, a
souligné l’importance que le Japon accorde aux ressources humaines considérées
comme la clé du développement socio-économique d’un pays.
Dans le cadre de ce 1er séminaire dont le thème est « le système de recrutement et
de préparation des jeunes fonctionnaires au Japon », Monsieur KARUBE a
démontré le rôle majeur que jouent les fonctionnaires dans la préservation de la
cohérence des politiques dans l’administration du Japon à travers 2 facteurs clés à
savoir : le sentiment d’appartenance et d’attachement à la chose publique, et la
collaboration horizontale existante entre l’administration, les ministères et les
agences gouvernementales.
Le deuxième intervenant du jour, Monsieur Yuho TAKAGI, Chef de la section
culturelle et de communication de l’Ambassade, a axé ses propos sur 3 points
essentiels : l’histoire, le système de recrutement et le système de formation des
fonctionnaires japonais.
Le troisième et dernier intervenant, Monsieur Yukuo MURATA, Conseiller de
l’Ambassade, a basé son intervention sur le véritable rôle de l’administration
japonaise dans la réussite économique du Japon. Il s’est dégagé dans ses
différentes conclusions qu’aussi bien les fonctionnaires japonais que le
dynamisme du secteur privé ont œuvré pour cette réussite en partant d’une vision
partagée par tous, à savoir : « rattraper les occidentaux ».

Enfin, ce 1er séminaire s’est clôturé par une séance des questions-réponses entre
les trois intervenants et les élèves de l’ENA de la promotion « Fleuve Congo ».
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