
 

             

 

(Notice) 

Le 29 août 2019 

 

Sommet Japon-Djibouti 

 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 10 h 25 

pendant 15 minutes S.E.M. Ismail Omar Guelleh, Président de la 

République de Djibouti  lors d’un entretien au sommet  à Yokohama au Japon. 

Notez que le Président de la République de Djibouti  est en visite au Japon 

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

développement de l’Afrique (TICAD7) 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 vous remercie 

pour vos participations régulières à cette conférence depuis la TICADIII. 

Nous attendons le développement de votre pays qui abrite un port 

d’importance pour l’économie régionale.  Djibouti est la porte d’entrée de 

l ’Afrique pour le Japon.»  En réponse, le Président Guelleh a exprimé son 

appréciation pour son accueil chaleureux et  la contribution des Forces 

d’Auto-Défense du Japon à la lutte contre la piraterie et à la sécurité 

régionale. En outre, il a exprimé sa gratitude pour le soutien du Japon 

jusqu’ici dans les domaines d’infrastructure et d’éducation. 

 

2. Le Premier ministre Abe a poursuivi en mentionnant la tenue de la 

Conférence spéciale sur la promotion de la coopération dans l'océan  Indien 

occidental et déclarant son intention d’accélérer l ’économie bleue et de 

soutenir le renforcement de la connectivité pour développer l’Océan Indien 

libre et ouvert. Le Premier ministre Abe a également demandé un soutien 

continu pour les activités des Forces d’Auto-Défense du Japon. En outre, il 

a assuré que le Japon supporte les efforts de Djibouti pour assurer la 

viabilité de la dette et qu’il en encouragera . En réponse, le Président 

Guelleh a mentionné les besoins d’aides diverses de la Corne de l ’Afrique 

en vue d ’assurer la stabilité de la région et a signalé l’importance des 

mesures contre la piraterie et du renforcement de la connectivité . Les deux 

dirigeants se sont entendus sur l’approfondissement des relations entre les 

deux pays. 

  



3.  En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opin ions 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. 

 


