
 [Gabon] 

Participation de S.E.M. le Président Ali BONGO ONDIMBA à la TICAD V 

 

S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République 

Gabonaise, Chef de l’Etat, a participé à la TICAD V qui a eu lieu 

du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, Japon. A cette occasion, le 

Président du Gabon s’est entretenu le 2 juin 2013 avec son 

homologue japonais, Premier Ministre Shinzo ABE, pour 

promouvoir le renforcement des relations bilatérales y compris 

dans les domaines économiques, ainsi que la coopération sur 

la scène internationale. 

 

(Entretien bilatéral entre le Président Gabonais et le Premier Ministre Japonais) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page3e_000052.html 

 

(Le résultat de la TICAD V) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page2e_000002.html 

 

(Discussion sur la Promotion de l’emploi des jeunes africains “l’Empowerment 

des jeunes africains pour la vie avec leurs rêves”) 

http://ticad.net/africa/jicaevents/img/pressrelease/EN_Empowering%20Young%20Africans

%20to%20Live%20Their%20Dreams.pdf 

 

 

 

[Sao Tomé et Principe] 

Participationde S.E.Madame Natalia Pedro da Costa Umbelina Neto, Ministre 

des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Communautés de la 

République Démocratique de Sao Tomé et Principe à la TICAD V 

 

S.E.Madame Natalia Pedro da Costa Umbelina Neto, Ministre 

des Affaires Etrangère, de la Coopération et des Communautés 

de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe, a 

participé à la TICAD V qui a eu lieu du 1er au 3 juin 2013 à 

Yokohama, Japon. A cette occasion, le Ministre des Affaires 
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Etrangères du Sao Tomé et Principe s’est entretenu le 1er juin 2013 avec son homologue 

japonais, Fumio KISHIDA, pour promouvoir le renforcement des relations bilatérales ainsi 

que la coopération sur la scène internationale. Egalement, S.E.Madame le Ministre a exprimé 

sa gratitude pour l’aide alimentaire accordée par le Gouvernement du Japon au peuple 

saotoméen. 

 

(Entretien bilatéral entre le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et 

des Communautés de République Démocratique de Sao Tomé et Principe et le 

Ministre des Affaires Etrangères du Japon) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page5e_000012.html 

 

(Le résultat de la TICAD V) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page2e_000002.html 

 

 

 

[Guinée Equatoriale] 

Participationde S.E.M. Angel MOKARA MOLEILA, Secrétaire d’Etat pour 

les Affaires Consulaires auprès du Ministère des Affaires Etrangères et 

de la Coopération de la République de Guinée Equatoriale à la TICAD V 

 

S.E.M. Angel MOKARA MOLEILA, Secrétaire d’Etat pour les Affaires Consulaires auprès du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République de Guinée 

Equatoriale, a participé à la TICAD V qui a eu lieu du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, Japon. 

A cette occasion, S.E.M. MOKARA MOLEILA s’est entretenu le 2 juin 2013, avec son 

homologue japonais, Ministre Délégué des Affaires Etrangères Masaji MATSUYAMA, pour 

promouvoir le renforcement des relations bilatérales ainsi que la coopération sur la scène 

internationale. 

 

(Entretien bilatéral entre le Secrétaire d’Etat pour les Affaires Consulaires auprès 

du Ministère des Affaires Etrangères de la République de Guinée Equatoriale et le 

Ministre Délégué des Affaires Etrangères du Japon) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000059.html 

 

(Le résultat de la TICAD V) 

  http://www.mofa.go.jp/region/page2e_000002.html 
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