COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 12 octobre 2018

Rencontre des Ministres des Affaires Etrangères du Japon et du Bénin
et Participation du Bénin à la Réunion Ministérielle de la TICAD
Le Gouvernement du Japon a organisé la Réunion Ministérielle de la Conférence Internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique (TICAD), du 6 au 7 octobre 2018 à Tokyo au Japon, en partenariat avec ses co-organisateurs :
les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Groupe de la Banque Mondiale et
la Commission de l’Union Africaine. S.E.M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,
à la tête d’une délégation béninoise, a pris part aux travaux de ladite Réunion.
En marge de la Réunion, S.E.M. Taro KONO, Ministre des Affaires étrangères du Japon, a tenu une réunion avec son
homologue béninois S.E.M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le 7 octobre
2018 durant 25 minutes environ.
Au cours de cette rencontre, S.E.M. Taro KONO a d’abord souhaité la bienvenue à S.E.M. Aurélien AGBENONCI, et lui a
renouvelé sa détermination de continuer de collaborer avec le Gouvernement du Bénin pour le succès du Sommet de la
TICAD 7 qui aura lieu les 28-30 août 2019 à Yokohama au Japon. S.E.M. Aurélien AGBENONCI, de son coté, a fait part
de la volonté de S.E.M. Patrice TALON, Président de la République du Bénin, de prendre part à ce sommet de la TICAD 7
et a promis de coopérer pour que ce dernier réussisse.
S.E.M. Aurélien AGBENONCI, a ensuite exprimé les remerciements au Gouvernement du Japon pour les projets de
coopération japonaise au Bénin, notamment, a) le Projet de construction et d’équipement de l’Hôpital d’Allada ; b) le Projet
d’approvisionnement en eau potable par l’exploitation des eaux souterraines aux communes de Glazoué et Dassa-Zoumé ;
ainsi que c) l’Assistance alimentaire dite projet KR. Ce dernier sert dans le projet de cantines scolaires et contribue entre
autres à l’amélioration de taux de scolarité. S.E.M. Aurélien AGBENONCI s’est également réjouit de l’état d’avancement
de l’examen du projet d’aménagement du carrefour CFAO à Cotonou.
Enfin, S.E.M. Taro KONO a souligné que le Bénin est un des partenaires privilégiés s’inscrivant dans le projet d’Anneau de
Croissance de l’Afrique de l’Ouest et a souhaité de renforcer davantage la relation entre le Japon et le Bénin. Les deux
Ministres ont également échangé de vues sur la coopération au sein de la communauté internationale, y compris la
Commission baleinière internationale (CBI).
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