(Notice)
Le 31 août 2019
Sommet Japon-Côte d’Ivoire
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 31 août à 10 h 30 pendant
20 minutes S.E.M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et Ministre du Budget et
du Portefeuille de l’État de la Républ ique de Côte d’Ivoire lors d’un entretien au
sommet. Notez que le Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire 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 lieu du 28 au 30 août. Voici le résumé
de ce sommet :

1. Au début, le Premier ministre Abe a exprimé sa gratitude pour le rôle que la
Côte d’Ivoire a joué en tant que nation centrale dans l’économie d’Afrique
de l’Ouest lors de la TICAD7 qui a pour but de promouvoir les affaires en
faisant référence à sa visite en Côte d’Ivoire en janvier 2014. En réponse, le
Premier ministre Coulibaly a déclaré « Je vous apprécie pour l’accueil
chaleureux. La visite du Premier ministre Abe en Afrique de l’Ouest y
compris la Côte d’Ivoire en 2014 a été significante non seulement pour les
relations amicales entre nos deux pays mais aussi pour toute la région. » En
outre, il a exprimé son appréciation pour la direction de la TICAD7 et ses
félicitations pour la réussite de la TICAD7.
2. Le Premier ministre Abe a poursuivi en déclarant qu’il se réjouissait de
l’aboutissement de la négociation du traité bilatéral d’investissement, et qu’il
espérait que celui-ci allait donner lieu à un renforcement des relations
bilatérales de commerce et d’investissement. Il a également affirmé qu’il
envisageait d’établir un « Comité de l’amélioration de l’environnement des
affaires pour la promotion des investissement directs étrangers (IDE)
japonais en Côte d’Ivoire » entre le Japon et la Côte d’Ivoire, dans l’idée
d’encourager l’implantation des entreprises japonaises. En outre, il a affirmé
son intention de soutenir la Côte d’Ivoire dans le domaine de la santé
maternelle et infantile afin de réaliser la couverture sanitaire universelle. En
réponse, le Premier ministre Coulibaly a exprimé sa gratitude pour le
soutien du Japon. Il a également présenté l’établissement récent d’un
bureau japonais pour promouvoir les investissements du Japon, et la

signature des mémorandums d’entente avec des entreprises japonaises
par le gouvernement ivorien. Il a également exprimé son attente pour les
investissement davantage du Japon.
3. En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opin ions en matière
notamment de coopération sur la scène internationale, incluant l’état de
la question nord-coréenne et la réforme du Conseil de sécurit é des
Nations Unies.

