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Le 4 décembre, à partir de 17h25, pendant une demi-heures, S.E.M. Taro KONO, 

Ministre des Affaires étrangères, a tenu une réunion bilatérale des Ministres des 

Affaires étrangères avec S.E.M. Henry RABARY-NJAKA, Ministre des Affaires étrangères 

de la République de Madagascar, qui est venu accompagner S.E.M. Rakotoarimanana 

Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar, 

pour la visite officielle au Japon. La rencontre s’est déroulée comme ci-après. 

 

1.  Le Ministre KONO a souhaité la bienvenue au Ministre RABARY-NJAKA pour sa 

visite au Japon et expliqué que le Japon promeut la « Stratégie pour un Océan 

Indo-Pacifique libre et ouvert » et souhaite coopérer de façon proactive avec 

Madagascar pour sa mise en œuvre. Le Ministre KONO a également annoncé que le 

Japon entend à contribuer au développement économique et social de Madagascar et 

au renforcement de la connectivité régionale à travers un éventail des projets de 

coopération, y compris le projet d’extension du Port de Toamasina. Pour sa part, en 

s’exprimant de sa gratitude pour les soutiens du Japon, le Ministre RABARY-NJAKA a 

affirmé qu’il est d’accord aux points soulevés par le Ministre KONO, et qu’il souhaite 

renforcer davantage les relations d’amitié de longue date entre les deux pays. Le 

Ministre RABARY-NJAKA a aussi exprimé son intention to promouvoir la réforme 

économique et la stabilité sociale de Madagascar en prenant le Japon comme modèle 

de développement. 

 

2.  Les deux Ministres ont échangé des points de vue sur la question de la Corée du 

Nord. En ce qui concerne la situation de la Corée du Nord à laquelle le Japon fait face, 

le Ministre RABARY-NJAKA a déclaré que les essais nucléaires et le développement des 

missiles qu’opère la Corée du Nord constituent une grave menace pour la paix et la 

stabilité du monde, et confirmé la solidarité entre Madagascar et le Japon. Le Ministre 

RABARY-NJAKA a également témoigné de la compréhension de la position du Japon 

concernant la question des enlèvements de ses ressortissants. 

 

3.  En outre, les deux Ministres ont poursuit leur échange de vues sur des questions 

telles que la coopération au sein de la communauté internationale, y compris la 



réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 261 20 22 493 57 

et demander M. Tomoyuki ONO ou M. Zakarivelo RANAIVO NORBERT. 
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