
 

             

 

(Notice) 

Le 28 août 2019 

 

Sommet Japon-Mali 

 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 28 août à 17 h 25 

pendant 15 minutes S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la 

République du Mali  lors d’un entretien au sommet  à Yokohama au Japon. 

Notez que le Président de la République du Mali est  en visite au Japon pour 

participer à la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement 

de l’Afrique (TICAD  7) qui a lieu actuellement du 28 au 30 août. Voici le 

résumé de ce sommet : 

 

1.  Au début, le Premier ministre Abe a déclaré : «  Je salue 

chaleureusement votre première visite au Japon en tant que Président de la 

République du Mali. Les diff icultés auxquel les font face les pays du Sahel 

inquiètent le monde entier. Le Japon souhaite soutenir  les efforts pour la 

paix et la stabilité dans la région. Nous comprenons les difficultés qu’il y a 

à administrer un territoire si vaste. Nous nous demandons qu’assurer la vie 

et la sécurité de la population sur l’ensemble du territoire à travers une 

expansion de l’organisation administrative en est la clé  ». En réponse, le 

Président Keita a affirmé «  Je vous remercie pour votre accueil chaleureux.  

Ceci est ma deuxième visite au Japon, et ma première visite en tant que 

Président. Le Mali fait face à de nombreux problèmes, mais je souhaite 

améliorer la vie du peuple. », et il a également remercié le Japon pour son 

soutien. 

 

2. Le Premier ministre Abe a poursuivi en affirmant qu’il souhaite 

soutenir l ’Ecole de Maintien de la Paix  Alioune Blondin BEYE en vue de la 

réalisation de la paix et de la stabilité au Ma li et dans la région du Sahel 

pour appuyer les efforts du G5 Sahel. Il a affirmé l’intention du Japon de 

soutenir le renforcement du système légal et pénitentiaire ainsi que 

l ’amélioration de la sécurité alimentaire. En réponse, le Président Keita a 

affirmé que l’ intégration de la Communauté Economique des États de 

l ’Afrique de l ’Ouest (CEDEAO) se poursuivait, et a insisté sur l ’ importance 

du développement des ressources humaines pour le développement du Mali . 

Il a également remercié le Japon pour son soutien dans le domaine de la 



sécurité comprenant le soutien aux centres des opérations de maintien de 

la paix en l’Afrique . 

 

3.  En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinions en matière 

notamment de coopération sur la scène internationale, incluant l ’état de la 

question nord-coréenne et la réforme du Conseil de sécurité des Nations 

Unies. 

 

 


