(Notice)
Le 29 août 2019
Sommet Japon – Centrafrique

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 16 h 55 pendant 15
minutes S.E.M. Faustin Archange Touadéra, Président de la République Centrafricaine lors
d’un entretien au sommet à Yokohama au Japon. Notez que le Président de la Centrafrique
est en visite au Japon pour participer à la 7 e 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 chaleureusement de
votre première visite au Japon et votre participation consécutive à la TICAD suite à la
TICAD VI. La paix et la stabilité de la Centrafrique sont importantes pour la prospérité
de l’ensemble du continent africain. Nous souhaitons soutenir vos efforts de
construction du pays notamment en matière de formation des ressources humaines et
de développement du système institutionnel.» En réponse, le Président Touadéra a
exprimé « Je vous remercie pour votre invitation à la TICAD7 », et qu’il a exprimé
sa gratitude pour la visite au Centrafrique du ministre délégué auprès du
Ministre des Affaires étrangères M. Masahisa Sato en mai 2018. »

2. L e Premier ministre Abe a poursuivi en exprimant que le Japon se félicite de l’accord
de paix signé en février 2019 entre le gouvernement centrafricain et des groupes
armés, et souhaite continuer à appuyer à promouvoir l’accord de paix en collaboration
avec les organisations internationales. Le Premier ministre Abe a annoncé l’int ention
du Japon de fournir ses appuis à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la
Centrafrique. En réponse, le Président Touadéra a exprimé son attente pour
l’assistance du Japon en faveur de l ’accord de paix et les investissements d es
entreprises japonaises. Il a également annoncé qu’il apprécie la nouvelle
approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) annoncée par le Premier
ministre Abe.

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.

