
 

             

 

(Notice) 

Le 31 août 2019 

 

Entretien entre les Ministres des Affaires Etrangères 

du Japon et de la République du Cameroun 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères du Japon Taro Kono , a rencontré le 31 août à 

10 h 15 pendant 30 minutes S.E.M. Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations 

Extérieures de la République du Cameroun lors d’un entretien  à Tokyo. Notez que 

M. Mbella Mbella 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 eu l ieu du 

28 au 30 août. Voici le résumé de cet entretien  : 

 

1. Au début, M. Kono a déclaré : « Je me félicite de votre participation à la TICAD. 

Nous accordons une grande importance à la paix et à la stabili té du Cameroun 

pour la paix et la stabili té de la région, et le Japon souhaite coopérer avec le 

Cameroun.  » 

En réponse, M. Mbella Mbella a déclaré : «  J’apprécie la vision présentée par le 

Japon lors de la TICAD7. Je tiens à adresser mes félicitations pour la tenue 

réussie de la TICAD7, ainsi que pour l ’ intronisation de Sa Majesté l’Empereur du 

Japon .  » 

 

2. M. Kono a poursuivi en déclarant qu’il  avait décidé d’une aide finan cière 

d’environ 230 000 dollars américains pour l’Ecole Internationale des Forces de 

Sécurité (EIFORCES) afin de stabiliser les régions anglophones et les régions du 

lac Tchad. En réponse, M. Mbella Mbella a déclaré que le Cameroun faisait face 

à des problèmes humanitaires et qu’il  appréciait l ’assistance du Japon. En plus, 

M. Kono a également affirmé l ’intention du Japon  de coopérer dans le domaine 

de la sécurité alimentaire au Cameroun, y compris le soutien de la riziculture , 

suite au « Projet de développement économique et social » dans le cadre de 

l’aide non-remboursable pour la fourniture d’équipements dans le domaine 

agricole dont l ’Echange de Notes a été récemment signé . En outre, M. Mbella 

Mbella a exprimé sa gratitude pour le sou tien du Japon dans les domaines de 

l ’éducation,  de la formation personnelle  et des infrastructures. I l  a également 

exprimé son attente pour la promotion des investissements des entreprises 

japonaises et la coopération davantage dans les domaines notamment de l’éducation 

et des sciences. 



 

3. En outre, les deux ministres ont échangé leurs opinions en matière notamment de 

coopération sur la scène internationale, incluant la réforme du Conseil de 

sécurité des Nations Unies.  


