
 
   (traduction provisoire) 

La rencontre au sommet entre le Premier Ministre du Japon et le Président de la 
République du Bénin 
 
Le 30 août vers 10h05, à Yokohama, le Premier Ministre ABE Shinzo a reçu en audience 
S.E.M. Patrice Athanase Guillaume TALON, Président de la République du Bénin 
pendant environ 15 minutes. S.E.M. le Président TALON est en séjour au Japon pour 
prendre part à la TICAD7 qui se déroule du 28 à 30 août.  
 
1  Le Premier Ministre ABE a d’abord exprimé sa joie d’accueillir pour la première fois 
le Président TALON au Japon et son souhait d’œuvrer ensemble avec S.E.M. TALON 
expérimenté des affaires pour renforcer les relations d’affaires auxquelles la TICAD7 
accorde une grande importance. En guise de réponse, S.E.M TALON a remercié 
chaleureusement le Premier Ministre pour l’accueil et le soutien qu’apporte le Japon au 
Bénin depuis de longue date et qui continue jusqu’à présent. Prenant part pour la 
deuxième fois à la TICAD, il a exprimé son souhait de coopérer avec le Japon dans 
plusieurs domaines. 
 
2  Ensuite, le Premier Ministre ABE a apprécié et s’est engagé à soutenir le PAG piloté 
par S.E.M TALON, et souhaité renforcer davantage la relation bilatérale. Aussi, il a 
réitéré son engagement à soutenir l’amélioration de la sécurité alimentaire et sa volonté 
de contribuer à l’amélioration de la connectivité à l’intérieur du Bénin et en Afrique de 
l’Ouest à travers l’aménagement des infrastructures de qualité. En outre, il a 
mentionné l’intérêt grandissant des entreprises japonaises à l’égard du Bénin et à 
sollicité d’arranger davantage le climat d’affaires. S.E.M. TALON, en y répondant, a 
manifesté son attente des investissements des entreprises japonaises et de la 
coopération dans le domaine de l’éducation dont la formation professionnelle. Enfin, le 
Premier Ministre ABE a mentionné la performance remarquable d’un basketteur Rui 
HACHIMURA dont le père est béninois et dont la bonne réputation fera mieux 
connaitre le Bénin au Japon. 
 
3  D’ailleurs, les deux Chefs ont échangé sur les thèmes divers à savoir la coopération 
au sein de la communauté internationale, y compris la question de la réforme du 
Conseil de sécurité de l’ONU, celle de la situation de la Corée du nord et autres. 
 
« Le Ministère des Affaires étrangères du Japon » 
 


