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Lettre de l’Ambassadeur 

à la Communauté Algérienne du Japon 
 

 

Au moment de prendre officiellement mes fonctions comme Ambassadeur 

d’Algérie au Japon, ma première pensée va à vous, cher membre de la 

communauté des Algériens résidant dans ce pays ami. Une communauté paisible 

et travailleuse qui représente si dignement son pays. 

 
Comme mon prédécesseur, l’Ambassadeur Bendjama, je ne ménagerai pas mes 

efforts pour vous représenter du mieux que je pourrai. Maintenir et renforcer les 

relations confiantes et fraternelles qu’a su établir avec vous mon prédécesseur 

constitueront, à mes yeux, un critère décisif pour juger de la réussite de ma 

mission. 

 
Faire de l’Ambassade un lieu accueillant et convivial pour nos compatriotes 

résidant au Japon, un espace ouvert où ils pourront garder un contact permanent 

avec le pays et en suivre les évolutions et réalisations, représente pour moi une 

ardente obligation afin de traduire le puissant souffle de renouveau que connaît 

l’Algérie. 



 
La charte pour la paix et la réconciliation nationale sur laquelle vous vous êtes 

récemment exprimés et la mise en œuvre du plan de relance de l’économie 

nationale qui consacre d’immense ressources au développement socio-

économique, scientifique et technologique de notre pays, le rendent déjà à même 

de tourner définitivement une page très douloureuse de son histoire et renouer 

durablement avec le progrès. 

 
Je suis persuadé que vous conviendrez avec moi que chacun de nous peut − et 

doit − apporter une contribution aussi modeste soit-elle à cette œuvre grandiose 

qui nous interpelle car c’est le devenir de notre pays qui est en jeu. Joignons nos 

efforts pour apporter notre part à la réalisation d’une Algérie démocratique, juste 

et solidaire que vous et moi appelons de nos vœux. 

 
A cet égard, je suis confiant car je sais votre attachement votre amour 

indéfectibles pour notre cher pays qui a tant de l’engagement de tous ses enfants, 

où qu’ils soient. 

 
Les occasions de faire rapidement connaissance ne manqueront pas et je me 

réjouis déjà à l’idée de dialoguer sans trop de formalisme avec vous en vue, 

notamment, d’améliorer sans cesse les services que vous attendez légitimement 

de votre ambassade et sur ce que nous pourrions faire ensemble pour mieux 

servir notre pays. 

 

 

        Sid Ali KETRANDJI 


