
98

Les activités du Premier ministre

1 & 2. Le Premier ministre Shinzo Abe a prononcé un 
discours devant l’Assemblée mondiale des femmes (World 
Assembly for Women) : WAW ! Tokyo 2015. Et il a discuté 
avec les nombreuses femmes venues du Japon et du reste 
du monde pour l’occasion (août 2015).

En septembre 2015, le Premier ministre Shinzo Abe a 
participé à la 70e session de l’Assemblée générale des 
Nations unies et à plusieurs autres manifestations qui se 
sont déroulées en même temps à New York.
3. Le Premier ministre en train de prononcer une allocution 
lors du débat général.  4. La rencontre des dirigeants des 
pays du G4. (© Kyodo News)  5. La réunion Japon-PALM 
(dirigeants des États et territoires insulaires du Pacifique).
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Le Premier ministre, Shinzo Abe, a profité de sa présence à New York, 
à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, pour s’entretenir en 
tête-à-tête avec des dirigeants du monde entier (septembre 2015).  6. Avec 
l’émir du Qatar, Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.  7. Avec 
Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Russie.  8. Avec Hassan 
Rohani, président de la République islamique d’Iran.  9. Avec Sheikh 
Hasina, Première ministre du Bangladesh.  10. Avec Sa Majesté le roi 
Abdallah II de Jordanie.  11. Au cours de la 3e table ronde au sommet 
entre le Japon et les communautés économiques régionales africaines.
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Au cours de son séjour à New York en septembre 2015, le Premier ministre 
Shinzo Abe a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs autres leaders politiques.
1. Avec Petro Poroshenko, président de l’Ukraine.  2. Avec Uhuru Kenyatta, 
président du Kenya.  3. Avec Joseph. R. Biden, vice-président des États-Unis.  
4. Avec Mogens Lykketoft, président de la 70e session de l’Assemblée générale 
des Nations unies.

5. En septembre 2015, Shinzo Abe s’est rendu en Jamaïque – une première 
pour un chef de gouvernement japonais – où il a visité le musée Bob Marley 
en compagnie de son homologue jamaïcaine, Portia Simpson Miller.
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En octobre 2015, le Premier ministre Shinzo Abe s’est rendu en Mongolie 
et dans cinq États de l’Asie centrale. À cette occasion, il a rencontré les 
dirigeants de ces six pays et participé à plusieurs manifestations.
6. Le Premier ministre en compagnie de Tsakhiagiyn Elbegdorj, président 
de la Mongolie.  7. Avec Gurbanguly Berdimuhamedow, président du 
Turkménistan.  8. En compagnie d’Emomalii Rahmon, président du 
Tadjikistan.  9. Avec Islom Karimov, président de l’Ouzbékistan.  10. En 
compagnie d’Almazbek Atambaev, président du Kirghizistan.  11. Avec 
Nursultan Nazarbayev, président du Kazakhstan.  12. Le Premier ministre 
Shinzo Abe en train de faire un exposé de politique générale à l’Université 
Nazarbayev d’Astana, la capitale du Kazakhstan.
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Le Premier ministre Shinzo Abe a reçu les dirigeants de différents pays à 
Tokyo, où il s’est entretenu avec eux.
1. Avec Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia (août 2015).  2. En 
compagnie de Yoweri Kaguta Museveni, président de l’Ouganda (septembre 
2015).  3. Avec Nguyen Phu Trong, secrétaire général du comité central du Parti 
communiste du Vietnam (septembre 2015).  4. Avec Manuel Valls, le Premier 
ministre français (octobre 2015).  5. En compagnie de Ranil Wickremesinghe, 
Premier ministre du Sri Lanka (octobre 2015).  6. Avec Recep Tayyip 
Erdogan, président de la Turquie (octobre 2015).  7. En compagnie de Peter 
O’Neill, Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (octobre 2015).
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8. Le Premier  minist re ass iste à une 
démonstration de robot, dans un centre de 
R&D des techniques de commande à distance 
du département de Fukushima (octobre 2015).  
9. En train de converser avec l’astronaute 
japonais Kimiya Yui en mission à bord du 
module expérimental Kibo de la stat ion 
spatiale internationale (ISS) (août 2015).  10. 
Lors de sa visite dans les zones du nord du 
Kan to  a f fec tées  pa r  l es  i nonda t i ons 
consécutives au passage du typhon Etau, le 
Premier ministre a prodigué ses encouragements 
aux personnes évacuées (septembre 2015).  
11. Le Premier ministre en train de participer 
à un exercice incendie dans le cadre des 
manœuvres générales organisées chaque 
année au Japon le 1er septembre, pendant la 
Journée  na t iona le  de  prévent ion  des 
catastrophes (septembre 2015).
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