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COMMUNIQUE CONJOINT DU JAPON ET DU BURKINA FASO 

A L’OCCASION DE LA VISITE OFFICIELLE AU JAPON DE SON 

EXCELLENCE MONSIEUR ROCH MARC CHRISTIAN KABORE, 

PRESIDENT DU FASO  DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2018 

 

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon, 

Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, effectue 

une visite officielle au Japon du 18 au 22 novembre 2018. Il s’agit de la première 

visite officielle bilatérale du Chef de l’Etat burkinabè au Japon.  A cette occasion, les 

deux dirigeants ont eu des échanges fructueux au cours d’une rencontre au 

sommet portant sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre 

le Japon et le Burkina Faso ainsi que sur des questions internationales.  

 

1. Son Excellence Monsieur Shinzo ABE a chaleureusement accueilli Son 

Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE et la De le gation burkinabe  

qui l’accompagne. Les deux dirigeants ont affirme  a  cette occasion que les 

relations amicales et de coope ration entre les deux pays entrent dans une 

nouvelle phase. 

 

2. Ils se sont fe licite s du de veloppement constant des relations amicales et de 

coope ration entre les deux pays, fonde es sur les valeurs universelles de respect 

de la liberte , de la de mocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance. Ils 

ont re affirme  leur engagement a  renforcer davantage la coope ration, tant au 

niveau bilate ral qu’international. 

 

3.  Le Pre sident KABORE a salue  les efforts du Japon pour sa contribution 

conside rable au de veloppement de l’Afrique, a  travers le processus de la 

Confe rence internationale de Tokyo sur le De veloppement de l’Afrique (TICAD) 

qui constitue un cadre de partenariat ouvert, inclusif et transparent. Les deux 

dirigeants ont souligne  l’importance d’une mise en œuvre effective des 

engagements de la TICAD et ont re affirme  leur de termination a  coope rer pour 



 

 

 

 

 

le succe s de la TICAD 7. Le Pre sident KABORE a informe  le Premier Ministre 

ABE qu’il participera personnellement au Sommet de la TICAD 7 pre vue a  

Yokohama en aou t 2019. Le Premier Ministre ABE a fe licite  en retour le Burkina 

Faso pour sa riche contribution et sa participation effective aux diffe rents 

sommets de la TICAD depuis sa cre ation en 1993. 

 

I. Nouvelle Phase des Relations bilatérales 

 

Coopération au développement 

 

4. Les deux dirigeants ont souligne  l’importance de promouvoir les 

infrastructures de qualite  en Afrique tout en respectant les standards 

internationaux relatifs aux ope rations ouvertes, a  la transparence, a  l’efficacite  

e conomique et a  la saine gestion financie re des e tats be ne ficiaires. Le 

Pre sident KABORE a re affirme  sa de termination a  mettre en œuvre le « Plan 

national de de veloppement e conomique et social (PNDES) » pour la pe riode 

2016-2020 et a sollicite  la coope ration du Gouvernement japonais pour 

de velopper le PNDES.  En outre, il a appele  le Japon a  un soutien continu pour 

lutter contre le terrorisme qui entrave la stabilite  et le de veloppement du 

Burkina Faso. Le Premier Ministre ABE a informe  son ho te que le Japon est 

dispose  a  poursuivre son assistance en faveur du Burkina Faso pour le 

de veloppement d’infrastructures de qualite , des capacite s des ressources 

humaines, de l’e ducation, de l’agriculture, dans les domaines de la se curite  

humaine tels que l’agroalimentaire, la sante ,  l’acce s a  l’eau,  l’environnement 

ainsi que la se curite  afin de doper la croissance e conomique du Burkina Faso. 

Les deux dirigeants se sont fe licite s de l’existence d’un cadre d’e changes entre 

les deux pays depuis 2007. Dans l’optique de dynamiser la coope ration 

bilate rale,  les deux dirigeants ont exprime  leurs souhaits que la cinquie me 

session des consultations bilate rales Japon-Burkina Faso sera tenue dans les 

meilleurs de lais. 

 

5. En matie re de se curite  humaine, les deux dirigeants ont souligne  l’importance 

de l’ame lioration de l’acce s a  l’eau et aux services sanitaires ainsi que de la lutte 

contre les maladies infectieuses, les catastrophes naturelles et le changement 



 

 

 

 

 

climatique. Le Pre sident KABORE a exprime  sa reconnaissance au Premier 

Ministre ABE a  l’occasion de la signature de l’Echange de Notes portant sur une 

dotation en aide alimentaire d’un montant de 500 millions de yen afin de 

garantir la se curite  alimentaire au Burkina Faso suite a  la mauvaise 

pluviome trie enregistre e et a  la se cheresse dans la zone sahe lienne. 

 

6. Les deux dirigeants ont re affirme  le ro le de l’e ducation et de la formation 

professionnelle comme fondement de la construction d’une nation et de son 

de veloppement e conomique et social en profitant de la nombreuse main-

d’œuvre assidue burkinabe  afin de cre er des emplois et d’augmenter les 

revenus. Le Pre sident KABORE a exprime  sa satisfaction pour l’avancement de 

la mise en œuvre du « Projet de construction d’infrastructures e ducatives en 

appui au post primaire Phase 1 et 2 » et du « Projet de Construction de l’Ecole 

Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Kaya ». Ils se sont fe licite s 

des re sultats obtenus dans le cadre de l’Initiative ABE (African Business 

Education) qui a permis le renforcement des capacite s de 15 jeunes burkinabe  

dans le domaine de l’industrie au Burkina Faso.  

 

7. Les deux dirigeants ont re affirme  la ne cessite  de la coope ration technique a  

travers l’envoi d’experts japonais et l’accueil de nouveaux stagiaires burkinabe  

au Japon en vue du renforcement de leurs capacite s. A cet e gard, ils se sont 

fe licite s de la signature de l’Accord de Coope ration technique entre le Japon et 

le Burkina Faso, qui facilitera l’envoi d’experts et l’accueil de stagiaires dans le 

cadre de la coope ration technique. 

 

8. Les deux dirigeants ont souligne  le lien e troit entre la se curite  et le 

de veloppement. Le Pre sident KABORE a exprime  la reconnaissance du Peuple 

burkinabe  pour le soutien et la coope ration apporte s par le Japon au Burkina 

Faso et a  la zone sahe lienne en lutte contre le terrorisme et l’extre misme 

violent et il a exprime  son souhait de continuer a  coope rer avec le 

Gouvernement du Japon dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le 

Premier Ministre ABE a exprimé son indignation face aux attaques terroristes 

dont le Burkina Faso fait l’objet et a exprimé ses sentiments de compassion 



 

 

 

 

 

ainsi que ses sincères condoléances au Peuple burkinabè. Il a renouvelé 

l’engagement du Japon aux côtés du Peuple burkinabé dans sa lutte contre le 

terrorisme et l'extrémisme violent et a e galement salue  et appre cie  

positivement la cre ation de la force conjointe du G5 Sahel en tant que 

te moignage d’une initiative sous-re gionale. Le Pre sident KABORE a exprime  sa 

satisfaction pour l’appui du Japon en vue de l’ame lioration de la situation 

se curitaire a  travers l’offre d’e quipements de se curite  au Gouvernement du 

Burkina Faso. 

 

9. Les deux dirigeants ont appre cie  positivement les activite s des Jeunes 

Volontaires japonais (JOCV) afin de promouvoir le de veloppement social et 

e conomique du Burkina Faso.  

 

10. Reconnaissant l’importance de doter le Burkina Faso, pays sans littoral,   

d’infrastructures de qualite  pour son de veloppement e conomique et 

l’inte gration e conomique sous-re gionale, les deux dirigeants ont exprime  leur 

satisfaction sur l’e tat d’avancement du « Projet d’Ame lioration de la Rocade 

Sud-Est du Boulevard de Tansoba a  Ouagadougou » et du « Projet de la 

construction de la Route Gounghin-Fada N’Gourma », qui sont mene s 

conforme ment au  « Plan directeur de l’Ame nagement des Corridors pour 

l’Anneau de Croissance en Afrique de l’Ouest (WAGRIC-CACAO) ».  

 

11. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage la coope ration de leur 

pays en matie re de sante  pour contribuer activement aux efforts 

internationaux pour la re alisation de la Couverture sanitaire universelle (CSU). 

A cette effet, le Pre sident KABORE a renouvele  ses remerciements au Japon 

pour son soutien au Burkina Faso dans le domaine prioritaire de la sante .  

 

Economie, investissement et commerce 

 

12. Les deux dirigeants ont exprime  leur satisfaction a  l’e gard de l’organisation du 

Forum d’Affaires Burkina Faso - Japon co-organise  par le Ministe re des Affaires 

e trange res, le Ministe re de l’Economie et de l’Industrie, la Japan External Trade 

Organization (JETRO) et l’Ambassade du Burkina Faso au Japon, et ont affirme  



 

 

 

 

 

leur de termination a  renforcer leurs efforts en faveur des e changes et des 

investissements entre les deux pays. Les deux dirigeants ont exprime  leur 

souhait de voir davantage de socie te s japonaises de ployer a  l’avenir leurs 

activite s au Burkina Faso dans de nombreux domaines a  commencer par 

l’agriculture qui repre sente trente-cinq pour cent (35%) du PIB du Burkina 

Faso et qui fournit des produits internationalement compe titifs tels que le 

se same et le coton. Le Pre sident KABORE a manifeste  son intention de cre er un 

environnement favorable a  l’investissement a  commencer par le 

de veloppement des infrastructures ainsi que le renforcement des institutions 

judiciaires, afin d’inciter les investisseurs japonais a  investir au Burkina Faso. 

Dans cette dynamique, le Pre sident KABORE a rappele  l’importance du Projet 

d’Accord sur la promotion et la protection re ciproque des investissements. Le 

Pre sident KABORE a remercie  le Gouvernement japonais pour l’organisation 

re ussie du premier forum des affaires Japon-Burkina Faso.  

 

Ⅱ. Coopération au niveau de la scène internationale 

 

Ordre maritime libre, ouvert et fondé sur l’Etat de droit 

 

13. Les deux dirigeants ont re ite re  leur engagement pour le maintien d’un ordre 

maritime libre et ouvert fonde  sur l’e tat de droit , conforme ment aux principes 

du droit international universellement reconnus tels qu’e dicte s par la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Les deux 

dirigeants ont souligne  l’importance de la liberte  de navigation et de survol, du 

commerce sans entraves, de la de militarisation d’e le ments naturels conteste s, 

de l’autodiscipline ainsi que du re glement pacifique des diffe rends en se basant 

sur le respect du droit international et par le biais du respect total du 

processus diplomatique et juridique. Les deux dirigeants ont re affirme  leur 

profonde pre occupation a  l’e gard de la situation qui pre vaut en mer de Chine 

orientale et me ridionale. A cet effet, ils ont exprime  leur forte opposition a  

toute action unilate rale susceptible de changer le statu quo et d’accroî tre les 

tensions dans la zone. 

 



 

 

 

 

 

14. Le Pre sident KABORE et le Premier Ministre ABE ont exprime  leur inquie tude 

face a  l’augmentation re cente des actes de piraterie et des cambriolages dans 

le Golfe de Guine e, question vitale pour les pays sans littoral comme le Burkina 

Faso. Ils ont re affirme  l’importance de promouvoir la coope ration dans le 

domaine de la se curite  maritime, y compris la lutte contre la piraterie, la pe che 

illicite et d’autres activite s ille gales. Le Pre sident KABORE a exprime  sa 

gratitude au Japon, qui est le premier donateur du Fonds instaure  au sein de 

l'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour soutenir les mesures prises 

par les pays co tiers du Golfe de Guine e dans le cadre de la lutte contre la 

piraterie maritime. 

 

Contribution proactive à la Paix 

15. Les deux dirigeants ont souligné que le respect du droit international est le 

fondement du maintien de la paix et de la stabilité dans le monde. Le Premier 

Ministre ABE a présenté les articulations de la politique japonaise de 

« Contribution proactive à la Paix » fondée sur le principe de la coopération 

internationale, visant à renforcer la contribution du Japon pour la paix, la 

stabilité et la prospérité dans le monde entier. Le Président KABORE a loué les 

mérites et les efforts de la politique japonaise en matière de sécurité dans le 

monde. 

 

Situation sur la Corée du Nord 

16. Les deux dirigeants ont re affirme  leur engagement pour atteindre dans la 

sce ne internationale, les objectifs du de mante lement complet, ve rifiable et 

irre versible par la Core e du Nord de toutes les armes de destruction massive et 

des missiles balistiques a  toute porte e conforme ment aux re solutions 

concerne es du Conseil de Se curite . Ils ont exhorte  la Core e du Nord a  prendre 

les mesures concre tes vers les objectifs susmentionne s.  Ils ont exprime  leur 

soutien pour l’engagement diplomatique des Etats-Unis et ont re affirme  leur 

engagement de mettre pleinement en œuvre les re solutions pertinentes du 

Conseil de Se curite  des Nations Unies. Les deux dirigeants ont souligne  

l’importance de re soudre sans de lai la question des enle vements de citoyens 

japonais. 



 

 

 

 

 

Coopération au sein des Nations Unies 

17. Les deux dirigeants se sont accorde s sur la ne cessite  de faire progresser la 

re forme du Conseil de Se curite  des Nations Unies, notamment l’extension du 

nombre des membres permanents et non-permanents, afin de rendre le 

Conseil plus le gitime, plus efficace et mieux repre sentatif, et renforcer ainsi 

davantage la cre dibilite  des Nations Unies. Les deux dirigeants ont souligne  la 

ne cessite  de faire avancer la ne gociation intergouvernementale en vue d’un 

lancement des ne gociations base es sur un texte et affirment l’importance de 

continuer le dialogue parmi les groupes concerne s pour la re alisation de la 

re forme dans les meilleurs de lais. A cet e gard, le Premier Ministre Abe a 

exprime  son soutien pour que la position commune des pays africains soit 

proprement refle te e dans le texte de la ne gociation. Les deux dirigeants ont 

re affirme  l’importance du dialogue continu entre le Japon et les pays africains. 

Le Premier Ministre Abe a exprime  sa profonde gratitude pour le soutien du 

Burkina Faso afin que le Japon devienne un membre permanent du Conseil de 

Se curite  apre s la future re forme. 

 

Développement durable 

 

18. Les deux dirigeants ont re affirme  la ne cessite  de renforcer leur coope ration au 

plan international en vue de relever les de fis a  l’e chelle mondiale 

conforme ment aux objectifs du Programme de de veloppement durable a  

l’horizon 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Le 

Gouvernement japonais s’est engage  a  soutenir les efforts de ploye s par le 

Peuple burkinabe  en vue d’atteindre dans les de lais requis, les Objectifs de 

De veloppement Durable des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. 

 

Désarmement et Non-Prolifération des armes nucléaires 

19. Les deux dirigeants ont re ite re  l’importance du Traite  sur la non-prolife ration 

des armes nucle aires (TNP) en tant qu’une base internationale du 

de sarmement et de la non-prolife ration de ces armes. Ils ont a  cet effet, affirme  

la ne cessite  d’une e troite coope ration entre les pays dote s de l'arme nucle aire 



 

 

 

 

 

et ceux qui n’en posse dent pas pour l’atteinte de re sultats fructueux dans le 

cadre de la Confe rence des Parties charge e d’examiner le Traite  sur la non-

prolife ration (TNP) des armes nucle aires en 2020. Les deux dirigeants ont 

re affirme  la volonte  de leurs Gouvernements respectifs de coope rer en vue de 

la promotion d’entre e en vigueur du Traite  d’interdiction comple te des essais 

nucle aires dans les meilleurs de lais. En outre, ils ont exprime  leurs intentions 

de coope rer de concert en vue d’un lancement des ne gociations sur le Traite  

portant sur l’arre t de la production de matie res fissiles et re soudre d’autres 

questions relatives a  la non-prolife ration et au de sarmement.  

 

Question globale comprenant les changements climatiques 

 

20. Les deux dirigeants ont re affirme  la ne cessite  d’aborder les questions globales 

telles que le changement climatique et ont exprime  leur engagement re solu a  

œuvrer afin de conclure la ne gociation relative au code de conduite de l’Accord 

de Paris et de l’adopter lors de la 24e me confe rence des parties a  la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP24). 

 

Exposition Universelle de 2025 

 

21. Les deux dirigeants se sont fe licite s de la coope ration qu’entretiennent leurs 

deux pays au plan multilate ral. Ils ont re affirme  l’engagement commun de 

leurs Gouvernements a  œuvrer davantage au renforcement de leur coope ration 

dans les diffe rents foras internationaux. A cet effet, le Pre sident KABORE a 

informe  le Premier Ministre japonais que le Burkina Faso a de cide  de soutenir 

la candidature de la ville d’Osaka pour accueillir l’Exposition Universelle de 

2025 dont l’e lection est pre vue le 23 novembre 2018 a  Paris. Le Premier 

Ministre ABE a en retour adresse  ses since res remerciements au Burkina Faso 

pour son soutien. 

 

22. Enfin, le Pre sident KABORE a adresse  ses since res remerciements et sa 

profonde gratitude au Premier Ministre ABE, au Gouvernement et au Peuple 

japonais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalite  qui ont e te  re serve s a  lui-

me me et a  sa de le gation a  l’occasion de cette visite officielle. Il a invite  le 



 

 

 

 

 

Premier Ministre ABE a  effectuer une visite officielle au Burkina Faso a  une 

date a  convenir par voie diplomatique. 

 

Tokyo, le 19 novembre 2018 


