
 

             

 

(Notice) 

Le 31 août 2019 

 

Entretien entre le Ministre des Affaires Etrangères du Japon et le Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopération du Burkina Faso 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères du Japon, Taro Kono, a rencontré le 31 août à 9 h 40 

pendant 20 minutes S.E.M. Alpha Barry, Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération du Burkina Faso à Tokyo. Notez que le Ministre des Affaires Etrangères Barry 

est en visite au Japon pour participer à la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique (TICAD7) qui a  eu lieu du 28 au 30 août. Voici le résumé de 

cet entretien : 

 

1. Au début, M. Kono a déclaré : « Je suis ravi de nos retrouvailles après celles du 

novembre dernier. Nous condamnons l’attentat terroriste perpétré qui s’est déroulé 

récemment. Nous présentons nos condoléances aux nombreuses victimes et vous 

assurons de notre solidarité. Le Japon souhaite appuyer les mesures prises par le 

Burkina Faso pour la lutte contre le terrorisme.  » En réponse, M. Barry a déclaré 

« Je vous remercie pour l’accueil chaleureux et je vous félicite pour la réussite de 

la TICAD7. », et il a également affirmé qu’il appréciait la tenue de la conférence 

spéciale pour la paix et la stabilité dans la région du Sahel  lors de la TICAD7 et les 

discussions fructueuses. 

 

2. Par la suite, M. Kono a déclaré que l’avenir de la région du Sahel dépend du Burkina 

Faso, qui assure actuellement la présidence du G5 Sahel. Il a affirmé que le Japon 

souhaite contribuer à la paix et à la stabilité dans la région du Sahel et qu ’il souhaite 

approfondir la coopération avec le Burkina Faso dans des domaines tels que les 

mesures pour la sécurité, la sécurité alimentaire et l’éducation. En réponse, 

M. Barry a exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Japon et il a également 

exprimé son attente pour l’assistance du Japon dans l’agriculture, l’éducation et les 

infrastructures, ainsi que la promotion des investissements du Japon faisant 

référence à la situation actuelle qui produit un grand nombre de personnes déplacés 

internes et de réfugiés. En outre, il a également déclaré qu’il appréciait la nouvelle 

approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) annoncée par le Premier 

ministre Abe lors de la TICAD7. Les deux ministres se sont entendus pour collaborer 

étroitement afin de renforcer les relations bilatérales.  

 



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. 


