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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT  

DU JAPON ET DE L’UNION DES COMORES 

 

Le ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Son 

Excellence Monsieur Souef Mohamed El Amine, effectue une visite de travail au Japon, 

du 3 au 7 février, à l’invitation de son homologue japonais, Son Excellence Monsieur 

Taro Kono. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de 

coopération bilatérale. Pendant leur rencontre le 6 février 2018, les deux ministres ont 

abordé différents sujets d’intérêt commun. Ils ont, notamment, réaffirmé leur 

détermination à travailler de concert pour mettre en œuvre des initiatives concrètes qui 

cadrent avec les priorités des deux Gouvernements et les pilliers de la TICAD 

(Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique).  

 

Fondements des relations entre les deux pays 

1. Les deux ministres ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération, sur la base 

des valeurs universelles de respect de la liberté, de la démocratie, de l’Etat de droit 

et de la bonne gouvernance. Ils ont annoncé leur engagement de coopérer pour 

maintenir et renforcer un ordre maritime libre, ouvert et basé sur l’Etat de droit, qui 

est le fondement pour la paix, la stabilité et la prospérité de la communauté 

internationale, afin d’en faire un bien commun international. Le Ministre Souef a 

exprimé, à cet égard, son soutien à la « Stratégie pour un Océan Indo-Pacifique libre 

et ouvert » que prône le Japon. Le Ministre Kono, qui suit de près la situation 

politique aux Comores, a exprimé son soutien au dialogue national en cours. 

2. Le Ministre Kono s’est aussi félicité de la volonté de l’Union des Comores de 

s’intégrer dans les Organisations économiques régionales et mondiales, notamment 

la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) et l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC). 

3. Le Ministre Souef a exprimé sa reconnaissance à l’égard du Japon pour son 

inestimable contribution au développement de l’Afrique ; il a rappelé que la TICAD 

est un forum de partenariat reconnu pour son ouverture, son inclusivité et sa 

transparence. Les deux ministres ont affirmé leur détermination à œuvrer pour 

le succès de la TICAD7. 
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Coopération de développement 

4. Le Ministre Souef a exprimé la volonté ferme de l'Union des Comores pour 

l'indépendance économique par l'industrialisation, à travers la réalisation de la « 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D) », révisée 

en 2017. Le Ministre Kono a exprimé le soutien du gouvernement du Japon à la 

mise en oeuvre de cette stratégie et son intention de continuer à soutenir les efforts 

de promouvoir la sécurité humaine et le developpement économique et sociale en 

vue de contribuer à l’émergence des Comores à l’horizon 2030. 

5. Les deux ministres ont réaffirmé l’importance du developpment humain et la 

nécessité partagée d’avancer rapidement sur les programmes prioritaires axés 

notamment sur:  

 Le renforcement des capacités dans les domaines de l'éducation, y compris 

l’enseignement supérieur, et de la formation des ressources humaines ; 

 Le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire ;  

 La coopération maritime ; 

 L’environnement et la gestion des catastrophes naturelles. 

 

6. A cet égard, le Ministre Souef a hautement apprécié la nouvelle aide alimentaire 

ainsi que la mise en place de stages favorisant la sécurité agroalimentaire par le 

Japon.  

 

7. Les deux ministres ont réaffirmé que le changement climatique et les catastrophes 

naturelles constituent un défi et des menaces sérieuses et récurrentes pour les pays 

de la région indo-pacifique. Ces phénomènes qui ont un impact négatif sur le 

développement durable des pays de la région exigent des efforts de l’ensemble de la 

communauté internationale. Ainsi, ils ont exprimé leur détermination à mettre à 

profit les energies renouvelables, pour concilier la lutte contre le réchauffement 

climatique avec la croissance durable et la création d’emplois décent. Le Ministre 

Kono s’est félicité de la participation active des lycéens comoriens à « Hign School 

Student Islands Summit on World Tsunami Awareness Day 2017 in Okinawa » qui 

s’est tenu en novembre 2017.  
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8. Les deux ministres reconnaissent l’importance du développement durable des villes 

ainsi que la nécessité de réduire l’effet négatif des activités urbaines à travers la 

reduction, la réutilisation et le recyclage (3R) et la gestion des déchets. A cet effet, 

les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs efforts en vue de 

mettre à profit « le Centre de Recyclage dans la Commune de Moroni à la Grande 

Comore » en construction grâce à l’aide japonaise. Le Ministre Souef s’est félicité 

de l’intiative japonaise de la « Platforme africaine des Villes propres ». 

9. Les deux ministres ont souligné l’importance d’améliorer la santé, l’hygiène et la 

nutrition en Union des Comores. A cet égard, le Ministre Souef a exprimé sa haute 

appréciation pour le soutien japonais à fournir des équipements médicaux. 

Coopération à l’échelle mondiale 

10. Le ministre Souef a salué les efforts du Japon, pays épris de paix, dans le cadre du 

maintien de la paix et de la sécurité pour la stabilité dans le monde et, a hautement 

apprécié la politique japonaise de «Contribution proactive à la Paix», basée sur le 

principe de la coopération internationale, notamment la « Législation pour la Paix et 

la Sécurité ». 

11. Les deux ministres ont condamné, dans les termes les plus forts, la poursuite de 

programme nucléaire et de missiles balistiques menée par la Corée du Nord, et 

notamment les six essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques au-dessus du 

territoire japonais, qui constitue une menace imminente d’une gravité sans précédent 

pour la paix et la stabilité dans le monde. Les deux ministres ont souligné la 

nécessité pour la communauté internationale de mettre en œuvre d’une manière 

complète la série de résolutions du Conseil de Sécurité afin de maximiser la pression 

sur la Corée du Nord et de reconsidérer en profondeur les relations avec ce pays. 

12. Les deux ministres ont exhorté fermement la Corée du Nord à renoncer à son 

programme nucléaire et de missiles balistiques, à s’abstenir de toute provocation et à 

respecter pleinement les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 

notamment la Résolution 2397, ainsi que la Déclaration commune des Pourparlers à 

Six de septembre 2005 et à prendre les mesures nécessaires relatives aux 

préoccupations humanitaire, y compris la résolution immédiate de la question des 

enlèvements. 
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13. Les deux ministres ont fermement condamné le terrorisme, et ont reconnu que la 

propagation de ce fléau met en danger la paix et la sécurité mondiale.  

14. Les deux ministres ont renouvelé leur engagement à maintenir et renforcer un ordre 

maritime libre, ouvert et basé sur l’Etat de droit, conformément aux principes 

universels du droit international, y compris ceux reflétés dans la Convention des 

Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM). Ils ont souligné également 

l’importance de la liberté de navigation et du survol, du commerce sans entraves, de 

l’autodiscipline, de la démilitarisation, et du règlement pacifique des litiges sur les 

questions maritimes, par le biais du respect complet des processus diplomatiques et 

juridiques. Ils ont réaffirmé l’importance de promouvoir la coopération sur la 

sécurité maritime, y compris la lutte contre la piraterie, la pêche illicite et d’autres 

activités illégales. 

15. Les deux ministres ont reconnu la nécessité de renforcer leur coopération 

pour relever les défis mondiaux conformément aux objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, ainsi qu’aux aspirations de l’Agenda 2063 

de l’Union africaine.  

16. Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de faire progresser d’une manière 

rapide la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment l’extension 

du nombre de ses membres permanents et non permanents ainsi que l’importance 

d’un lancement rapide des négociations sur la base d’un texte au sein de la 

Négociation intergouvernementale à New York, afin de rendre le Conseil plus 

légitime, plus efficace et plus représentatif, et renforcer ainsi davantage la crédibilité 

des Nations Unies. Le Ministre Souef a exprimé le soutien de l’Union des Comores 

au Japon, candidat au siège de membre permanent du Conseil de Sécurité. Le 

Ministre Kono a remercié le soutien précieux de l’Union des Comores. 

17. Les deux ministres ont convenu que le Japon et l’Union des Comores coopèrent 

étroitement dans divers cadres multilatéraux. Le Ministre Souef a exprimé le soutien 

de l’Union des Comores à la candidature de la ville d’Osaka pour accueillir 

l’Exposition Universelle de 2025 à l’élection prévue à l’automne 2018. Le Ministre 

Kono a adressé ses remerciements au Ministre Souef pour le soutien de son pays. 

18. Enfin, le ministre Souef a exprimé sa gratitude et ses remerciements au ministre 

Kono, aux authorités et au peuple japonais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité 

qui lui ont été réservés avec sa délégation durant cette visite et a invité son 

homologue japonais à effectuer une visite de travail en Union des Comores.  

Tokyo, 6 février 2018 


