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Quelques réflexions sur le résultat du Sommet du G7 d’Ise-Shima (les 

26 et 27 mai) au Japon  

Le sommet du G7 s’est tenu à Ise-Shima, dans la Préfecture de Mie, au Japon, les 26 et 27 

mai derniers. Créé en 1975, le G7 réunit une fois par an les leaders des sept pays les plus 

industrialisés, dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, l’Italie, 

et le Canada, afin d’aborder l’économie mondiale et les questions politiques, et cette année, 

le Japon a accueilli le sommet en tant que pays hôte. Dans le passé, six sommets se sont 

tenus au Japon et en 2000, le Président BOUTEFLIKA  a participé au sommet de Kyushu 

Okinawa en tant que Représentant de l’O.U.A. (Organisation de l’Unité Africaine, devenue 

Union Africaine). Le Président BOUTEFLIKA a également participé au sommet de Hokkaido-

Toyako, qui s’est tenu en 2008. Cette fois-ci, le Président du Tchad Idriss Déby ITNO, 

actuellement président de l’Union Africaine, a pris part à la réunion élargie du sommet en 

tant que Représentant de l’Afrique, ainsi que plusieurs leaders des pays asiatiques et 

d’organisations internationales telles que les Nations Unies. 

 

                       

 

Comme rapporté dans les médias, l’économie mondiale, le commerce, la question politique, 

les changements climatiques et l’énergie ont été les principaux sujets abordés au sommet, 

mais je souhaiterais commenter certains points qui me paraissent importants pour la région 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, notamment l’Algérie.  

1. Tout d’abord, l’économie mondiale est pour tous les pays du monde une priorité 

absolue, dans la conjoncture économique actuelle particulièrement instable. Il est 

remarquable que les pays du G7 se sont mis d’accord pour renforcer les mesures de 

politiques économiques dans un esprit de coopération en mobilisant trois mesures 

politiques, telles que la politique monétaire, budgétaire et structurelle, afin de 

renforcer la demande mondiale et d’attaquer les contraintes d’approvisionnement. 

Dans ce contexte, les membres du G7 se sont accordés sur des propositions du 

Japon, à savoir la « Promotion des investissements en infrastructure de qualité », qui 
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est indispensable pour une croissance économique durable. Les principes du G7 

d’Ise-Shima ont été adoptés afin de définir les investissements en infrastructures de 

qualité.  

 

2. Dans le domaine de la question politique, les questions liées au terrorisme, à 

l’extrémisme violent, et à la crise des réfugiés ont été abordées. De ce fait, le plan 

d’action du G7 portant sur « la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent », et 

sur lequel l’Algérie travaille activement, a été adopté. Concernant la crise des 

réfugiés, le Japon a annoncé une aide financière de l’ordre de 6 milliards de dollars 

pour la région du Moyen-Orient entre 2016 et 2018, y compris la formation de vingt 

mille personnes afin de contrer l’expansion de l’extrémisme violent et de construire 

une « société stable et tolérante » dans cette région. Cette aide comprend une aide 

humanitaire et un soutien pour le retour et  la réintégration des réfugiés et des 

déplacés internes, pour le développement économique et social des pays voisins qui 

accueillent les réfugiés. Elle vise aussi la réduction des disparités et le développement 

durable et inclusif des pays de l’Afrique du Nord, y compris l’Algérie, à travers le 

développement des ressources humaines, et le renforcement des infrastructures 

économiques.  

 

3. La stabilité et la prospérité de l’Asie ont également fait l’objet de discussions. Les 

dirigeants du G7 ont confirmé leur intention de coopérer étroitement pour trouver 

une solution globale aux différentes questions liées à la Corée du Nord, y compris les 

enlèvements, les armes nucléaires et missiles. Concernant la sécurité maritime, 

l’importance des revendications fondées sur le droit international, la non-utilisation 

de la force ou de la contrainte, et les règlements des conflits de manière pacifique 

notamment aux moyens de procédures judiciaires, y compris l’arbitrage et la 

médiation, a été réaffirmée.  

 

4. Pour ce qui est des changements climatiques et de l’énergie, les dirigeants du G7 ont 

confirmé leur détermination à mobiliser tous les efforts pour une entrée en vigueur 

rapide de l’Accord de Paris et son application effective. Par ailleurs, ils se sont 

engagés à promouvoir les investissements dans le développement en amont, dans les 

infrastructures de qualité, et dans la technologie de production d’énergie non 

polluante, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité sur le 

marché du gaz naturel, et promouvoir les innovations en matière de technologie 

énergétique et accroître l’efficacité énergétique.  

 

5. Lors de la réunion élargie du sommet d’Ise-Shima, les sujets du développement et de 

l’Afrique ont également été abordés. La santé est un sujet auquel le Japon accorde 

beaucoup d’importance par tradition, et les participants à la réunion élargie se sont 

engagés pour promouvoir la Couverture Universelle de Santé (CUS). Le Premier 
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ministre ABE a annoncé que le Japon, a décidé d’apporter une aide d’environ 1,1 

milliards de dollars visant à améliorer les capacités d’interventions dans les cas 

d’urgences de santé publique, y compris dans les cas de maladies infectieuses, et à 

renforcer les systèmes de santé pour obtenir une CUS. Les dirigeants du G7 ainsi que 

les participants à la réunion élargie du sommet se sont engagés pour la promotion du 

rôle des femmes et ils ont affirmé que l’égalité des hommes et des femmes constitue 

un pilier nécessaire pour la réalisation d’une croissance durable. S’agissant de 

l’Afrique, les dirigeants et les participants à la réunion élargie  ont convenu de 

soutenir l’édification d’une Afrique intégrée,  prospère et pacifique en prenant des 

initiatives pour traiter la sécurité et les changements climatiques, en sus de la santé 

et de la promotion du rôle des femmes. A cet égard, ils ont exprimé leurs attentes 

pour la prochaine Conférence Internationale pour le Développement de l’Afrique 

(TICAD VI) qui se tiendra pour la première fois en Afrique, au Kenya, les 27 et 28 août 

2016.          

                                

  

Pour conclure, la visite du Président OBAMA à Hiroshima, est l’évènement qui a le plus 

marqué aussi bien au niveau national qu’international. En effet, le 27 mai, à l’issue de la 

clôture du sommet d’Ise-Shima, le Président OBAMA a visité le Musée du Mémorial de la 

Paix d’Hiroshima, accompagné du Premier ministre ABE, puis s’est dirigé vers le cénotaphe 

des victimes de la bombe atomique pour y déposer une gerbe de fleurs après une prière 

silencieuse. Les deux leaders ont prononcé un discours et envoyé un message fort pour 

construire un « Monde sans armes nucléaires ». Dans son discours qui commence par « Il y 

71 ans, la mort est tombée du ciel et le monde a changé complètement », le Président 

OBAMA a conclu en ajoutant « Mais aujourd’hui, les enfants de cette ville passeront une 

journée en paix. Voilà un acquis précieux et qui mérite d’être protégé et transmis à chaque 

enfant. Il s’agit du futur que nous pouvons choisir, un futur où Hiroshima et Nagasaki ne 

seront pas connus comme étant le début de la guerre nucléaire mais celui de notre propre 

éveil moral».  
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La visite du Président OBAMA à Hiroshima est la première visite d’un Président américain en 

exercice et constitue un évènement historique en termes de commémoration des victimes 

de la guerre, et contribue à donner de l’élan à la communauté internationale pour atteindre 

l’objectif d’un « monde sans armes nucléaires ». Des dizaines de milliers de personnes se 

sont rassemblées autour du Parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima pour accueillir le 

Président OBAMA. Le Japon continuera à se mobiliser pour aboutir à la construction d’un 

« monde sans armes nucléaires », et souhaite coopérer avec les autres pays du monde, dont 

l’Algérie.  


