
 

             

 

(Notice) 

Le 30 août 2019  

 

Sommet Japon-Bénin 

 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 30 août à 10 h 05 pendant 

15 minutes S.E.M. Patrice Athanase Guillaume Talon, Président de la République du 

Bénin lors d’un entretien au sommet à Yokohama au Japon. Notez que le Président de la 

République du Bénin est en visite au Japon pour participer à la 7e 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 : « Je salue chaleureusement votre 

première visite au Japon en tant que Président de la République du Bénin. Nous 

souhaitons travailler avec le Président Talon originaire du monde des affaires pour 

renforcer les relations d’affaires auxquelles la TICAD  7 accorde une importance 

particulière. En outre, nous attendons du rôle joué par le Bénin en tant que pays 

démocratique. » En réponse, le Président Talon a déclaré «  Je vous apprécie 

pour votre accueil chaleureux  », aff irmant également sa gratitude pour le 

soutien de longue date du Japon et que ceci est la deuxième participation à la 

TICAD et qu’il  souhaite coopérer  avec le Japon dans la scène multilatérale. 

 

2. Ensuite, le Premier ministre Abe a fait savoir que le Japon apprécie beaucoup et 

soutiendra le « Programme d’Action du Gouvernement » promu par le Président 

Talon d’une part et souhaite renforcer davantage la relation bilatérale d’autre part.  

D’ailleurs, le Premier ministre Abe a poursuivi annonçant l’intention du Japon pour 

appuyer l’amélioration de la sécurité alimentaire et contribuera au renforcement des 

connectivités aussi bien dans le Bénin que dans la région de l’Afrique de l’Ouest à 

travers l’aménagement des infrastructures de qualité. Pour terminer, il a exprimé son 

souhait pour l’aménagement de l’environnement des affaires afin de permettre aux 

entreprises japonaises de s’implanter au Bénin, tout en évoquant l’intérêt croissant 

de ces dernières vis-à-vis du Bénin. En réponse, le Président Talon a exprimé son 

attente pour la coopération du Japon dans le domaine de l’éducation, y compris la 

promotion des investissements et la formation professionnelle de la part des 

entreprises japonaises. En outre, le Premier ministre Abe a évoqué que la 

reconnaissance du Bénin au Japon est de plus en plus accrue au Japon, faisant 

référence au succès de M. Rui Hachimura, athlète professionnel de basketball dont 



le père est originaire du Bénin. 

 

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.  


