
 

             

 

(Notice) 

Le 29 août 2019 

 

Sommet Japon-Maurice 

 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 17 h 15 pendant 

15 minutes l’Honorable Pravind Kumar Jugnauth, Premier ministre de la République de 

Maurice. Notez que le Premier ministre Jugnauth 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 : « La Maurice est un pays démocratique 

stable. Nous attendons la contribution du Premier ministre Jugnauth dans la TICAD7 

dont l’un des thèmes est la promotion des affaires ». Le Premier ministre Jugnauth a 

déclaré « Je tiens à vous apprécier pour votre accueil chaleureux.  Je souhaite 

renforcer davantage les relations de coopération entre le Japon et la Maurice qui 

partagent les valeurs telles que l ’état de droit et la démocratie  ». 

 

2. Le Premier ministre Abe a poursuivi en exprimant son souhait de coopérer avec la 

Maurice en vue de développer l’océan Indien libre et ouverte, en faisant référence à la 

Conférence spéciale sur la promotion de la coopération dans l’océan Indien occidental. 

A cette fin, il a déclaré qu’il soutiendra les efforts de la Maurice visant à renforcer les 

capacités de maintien de la sécurité maritime à travers le « Projet de développement 

économique et social » dont l ’Echange de Notes a été récemment signé. De plus, 

le Premier ministre Abe s’est fél icité de l ’ouverture le 1er  août du Bureau de 

Tokyo du Conseil du développement économique (EDB) de  la Maurice. Le 

Premier ministre Jugnauth a exprimé que la Maurice attache de l ’ importance à 

intensif ier la connectivité, et qu’elle soutient la mise en réalisation de l ’Océan 

Indo-Pacifique libre et ouvert . En outre, il  a apprécié le Japon pour son soutien 

et a exprimé son attente pour la coopération du Japon dans les domaines de la 

prévention des catastrophes naturelles et des contremesures des accidents 

maritimes.  

 

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.  

 


