(Notice)
Le 29 août 2019
Sommet Japon-Niger
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 16 h 30
pendant 20 minutes S.E.M. Issoufou Mahamadou, Président de la
République du Niger lors d’un entretien au sommet à Yokohama au Japon.
Notez que le Président de la République du Niger est en visite au Japon
pour participer à la 7 e 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 : « Nous tenons à

apprécier les efforts du Niger pour la paix et la stabilité. Nous souhaitons
approfondir la coopération avec le Niger, qui siégera au Conseil de sécurité des
Nations Unies à partir de janvier 2020. » En réponse, le Président Issoufou a
exprimé « Je vous apprécie pour votre accueil chaleureux » et il a
également exprimé sa gratitude pour l’assistance du Japon en particulier
dans les domaines de la paix et la stabilité .
2.

Le Premier ministre Abe a poursuivi en déclarant que le Japon

continue de soutenir le Niger dans la lutte contre le terrorisme au travers de
son

assistance

dans

les

domaines

de

l’aide

humanitaire

et

de

développement en vue d’appuyer les efforts du G5 Sahel. Dans ce contexte,
il a prononcé l’intention du Japon de soutenir le Niger pour son agriculture
irriguée et de fournir ses appuis à l’amélioration de la sécurité alimentaire .
En réponse, le Président Issoufou a exprimé sa gratitude pour l’assistance
du Japon de la sécurité alimentaire. Il a également exprimé son attente pour
la coopération davantage en l’eau et l’hygiène, l’éducation et la formation
professionnelle.
3.

En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinons 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.

