(Notice)
Le 29 août 2019
Sommet Japon-Burkina Faso

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 10 h 05 pendant 15
minutes S.E.M. Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso lors d’un entretien
au sommet à Yokohama au Japon. Notez que le Président du Burkina Faso 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 : « Le Japon félicite les efforts du Burkina
Faso pour la paix et la stabilité, malgré les problèmes difficiles au Sahel auxquels fait
face le Burkina Faso. Le Japon souhaite appuyer les efforts de la construction de la
nation telle que la formation humaine et la construction du système institutionnel ».
« Nous présentons nos condoléances aux victimes affectés par les attaques du
terrorisme qui se sont déroulées récemment ». En réponse, le Président Kaboré a
exprimé son appréciation pour l’assistance du Japon dans les domaine s de
l’éducation, la sécurité et les infrastructure s. Il a également adressé un message
de félicitations à l'occasion de l’intronisation de Sa Majesté l'Empereur du Japon.

2.

Le Premier ministre Abe a ensuite fait part des intentions de soutenir les efforts de
luttes contre la propagation du terrorisme au Burkina Faso, et ceux pour l’amélioration
de la sécurité alimentaire dans la région du Sahel touchée par une sécheresse sévère,
afin d’appuyer les efforts du G5 Sahel. Le Premier ministre Abe a affirmé que le Japon
fournirait son appui pour renforcer les connectivités en promouvant l’« Anneau de
croissance » en Afrique de l’Ouest et soutiendrait l’amélioration de l’environnement
routier. En réponse, le Président Kaboré a exprimé son attente pour l’assistance du
Japon dans les domaines de la sécurité et l’éducation telle que la construction des
établissements scolaires. Il a également apprécié et accueilli une « Approche nouvelle
pour la paix et la stabilité en Afrique » annoncé par le Premier ministre Abe la veille.

3.

En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinons en matière notamment de
coopération

sur

la

scène

internationale,

incluant

l’état

de

la

nord-coréenne et la réforme du Conseil de sécuri té des Nations Unies.

question

