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COMMUNIQUE DE PRESSE 

   Monsieur Shuji NOGUCHI, Chargé d’Affaires a.i. du Japon 

en République du Congo a signé ce lundi 18 juillet 2016 un 

Échange de Notes relatif au programme du développement 

économique et social à hauteur de deux cent millions de Yen 

japonais, soit environ deux millions de dollars américains, avec 

Monsieur Cyprien Sylvestre MAMINA, Secrétaire Général du 

Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des 

Congolais de l’Étranger. Ce programme vise à fournir à la 

République du Congo des équipements médicaux fabriqués par 

des entreprises japonaises. 

 Dans son allocution, Monsieur NOGUCHI a d’abord félicité 

le Gouvernement congolais et l’initiative de Son Excellence 

Monsieur Denis Sassou N’GUESSO, Président de la République, 

pour les efforts entrepris pour le développement dans divers 

secteurs de la société, tels que les secteurs de la santé et de la 

création d’emplois pour les jeunes, ayant pour objectif de faire de 

la République du Congo un pays émergent d’ici 2025. Il a 

également exprimé son respect à l’égard du rôle important que 

joue la République du Congo en tant que plaque tournante du 

transport maritime et pour sa richesse en ressources naturelles 

en Afrique Centrale.  
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 Monsieur NOGUCHI a également félicité le rôle que joue la 

République du Congo en matière de Réforme du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, en sa qualité de membre du Comité 

des Dix Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine 

(C-10 en sigle). Rappelant que le Japon, étant membre du Groupe 

des Quatre (G4 en sigle) attache une grande importance à 

résoudre cette réforme en cours depuis longtemps, il s’est dit 

convaincu qu’une collaboration active entre le Japon et la 

République du Congo constituerait certainement un grand pas en 

avant pour la réalisation de cette réforme, et a fait appel à la 

continuation du dialogue à tous les niveaux en la matière. 

 Sur le plan bilatéral, Monsieur NOGUCHI a fait 

remarquer que la République du Congo a ouvert son Ambassade à 

Tokyo au Japon en 2012, et a souligné que la décision du 

Gouvernement du Japon de lancer ce programme de 

développement s’inscrivait dans la volonté japonaise pour 

répondre à l’attente congolaise pour renforcer les relations entre 

les deux pays.  
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Monsieur NOGUCHI a également saisit cette occasion pour 

rappeler que ce programme de développement rentrait dans le 

cadre de la Conférence Internationale de Tokyo sur le 

Développement de l’Afrique (TICAD), Conférence initiée par le 

Japon et co-organisée par divers acteurs comme les Nations Unies, 

la Banque Mondiale et la Commission de l’Union Africaine. Pour 

rappel, la TICAD avait lieu tous les cinq ans au Japon, depuis sa 

création il y a plus de vingt ans, et pour la première fois la 

prochaine TICAD VI, prévue du 27-28 août 2016 se tiendra en 

Afrique, à Nairobi, au Kenya dorénavant tous les trois ans, en 

respectant le principe de l’«appropriation» de l’Afrique.  

 Soulignant que le Sommet de la TICAD VI, impliquant non 

seulement les Chefs d’États japonais et africains, mais également 

toutes les parties prenantes publiques-privées, serait une 

importante Conférence qui produirait un échange innovant sur le 

développement africain, Monsieur NOGUCHI a sollicité Monsieur 

MAMINA pour transmettre au Président de la République 

l’attente du Gouvernement du Japon à l’égard de Sa participation 

à la TICAD VI. 

Brazzaville, le 18 juillet 2016 
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