
16 février 2018 

Visite de courtoisie du Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur KONO au 

Président du Faso 

 

Le vendredi 16 février, à partir de 18 :03 heure locale, durant environ 25 minutes, 

S.E.M. Taro KONO, Ministre des Affaires Etrangères, a rendu une visite de courtoisie 

à SEM Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, lors de son séjour à 

Munich , en Allemagne, pour participer à la Conférence de Munich sur la Sécurité. Les 

grandes lignes des échanges se résument comme suit : 

1. D’entrée de jeu, le Ministre KONO a rendu hommage au Président KABORE pour 

son leadership dans la promotion du développement économique et la stabilité du 

Burkina Faso. Il a aussi déclaré que le Japon a décidé d’apporter une aide 

humanitaire et au développement de 2 millions de dollars par le truchement 

d’organisations internationales pour soutenir les efforts du Burkina Faso afin 

d’assurer la stabilité dans la région du Sahel. En réponse, le Président KABORE a 

remercié le Ministre KONO et exprimé ses attentes pour un soutien continu du 

Japon dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation et la sécurité. 

2. Le Ministre KONO a vivement souhaité la participation du Président KABORE à la 

TICAD 7 qui se tiendra en 2019 à Yokohama. Le Président KABORE a affirmé 

qu’il comptait effectuer une visite au Japon dès 2018 à une période fixée d’un 

commun accord. Monsieur KONO a affirmé sa volonté de créer une opportunité 

pour présenter le Burkina Faso à des entreprises japonaises quand cette visite sera 

réalisée. 

3. Le Ministre KONO a aussi apprécié l’interdiction des échanges commerciaux du 

Burkina Faso avec la Corée du Nord annoncée en décembre dernier. Le Ministre 

KONO a souligné l’importance de soumettre un rapport de mise en œuvre des 

résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies y relatives, ce qui a été 

approuvé par le Président KABORE. 

4. En plus, le Président KABORE et le Ministre KONO ont échangé leurs points de 

vue sur des questions régionales et la coopération mutuelle sur la scène 

internationale, y compris la réforme du Conseil de Sécurité.  

Fin  

*La présente est traduction provisoire. La date ci-dessus correspond à la date de 

publication du communiqué de presse original en japonais. 

 

 


