
 

             

 

(Notice) 

Le 29 août 2019 

 

 Entretien entre les Ministres des Affaires Etrangères du Japon et de la 

République gabonaise 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères du Japon Taro Kono, a rencontré le 29 août 

à 9 h 15 pendant 20 minutes S.E.M. Alain-Claude Bilie-By-Nze, Ministre 

des Affaires Etrangères de la République gabonaise lors d’un entretien à 

Yokohama au Japon. Notez que M. Bilie-By-Nze 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 cet entretien  : 

 

1.       Au début, M. Kono a déclaré : « Je salue chaleureusement votre 

première visite au Japon. Le Japon accorde de l’importance à ses relations 

de coopération avec le Gabon qui soutient la paix et la stabilité de la région 

d’Afrique centrale. Je souhaite, avec Monsieur le Ministre Bilie-By-Nze, 

consolider davantage le lien entre nos deux pays lors de la TICAD 7. » En 

réponse, M. Bilie-By-Nze a déclaré « A l’occasion de la TICAD  7, je 

désire consolider les relations bilatérales avec le Japon. Je prie pour le 

succès de la TICAD  7, et je remercie le Japon pour son hospitalité. J ’ai 

également reçu l’ordre du Président Ali Bongo de renforcer les relations 

amicales avec le Japon profitant de toutes les opportunités. » 

 

2.       M. Kono a poursuivi en déclarant l’intention du Japon de soutenir 

l’amélioration de la santé maternelle et infantile du Gabon en collaboration 

avec les organisations internationales et les organisations non 

gouvernementales. M. Kono a également mentionné l’intention du Japon de 

continuer à soutenir le Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Libreville 

(CAPAL). Il a exprimé en outre son attente de voir les jeunes gabonais qui 

ont participé à un stage offert auprès de l’Initiative ABE contribuer à la 

promotion de l’industrie au Gabon. En réponse, M. Bilie-By-Nze a adressé 

un message de félicitations à l ’occasion de l ’intronisation de Sa Majesté 

l’Empereur du Japon, et il a également exprimé sa volonté d ’approfondir 

les relations de coopération avec le Japon dans les domaines  tels que 

l’agriculture, la pêche et le tourisme en vue de la diversif ication de 



 

             

 

l ’économie du Gabon. 

 

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

notamment de coopération sur la scène internationale, incluant la réforme 

du Conseil de sécurité des Nations Unies.  


