
Le Japon a eu l’honneur d'accueillir SEM Rakotoarimanana Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 
République de Madagascar, et son épouse, Mme Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA dans le cadre d'une visite offi-
cielle du 3 au 6 décembre 2017. Il s’agit de la première visite officielle d’un chef d’Etat malagasy dans le contexte bi-
latérale au Japon depuis  plus d’un demi-siècle.  Le 6 décembre, le couple présidentiel est reçu en audience par Leurs 
Majestés AKIHITO, Empereur du Japon et Impératrice MICHIKO au Palais impérial (le Kōkyo) à Tokyo. 

Le 5 décembre, S.E.M. Shinzo Abe, Premier Ministre du Japon et S.E.M Hery Ra-

jaonarimampianina, Président de la République de Madagascar, tiennent une 

réunion au sommet au Kantei (Bureau du Cabinet du Premier Ministre) à Tokyo. 

S.E.M. Taro KONO, Ministre des Affaires étrangères du Japon, et S.E.M. Henry 

RABARY-NJAKA, Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, procèdent à des 

échanges de notes portant sur deux projets au soutien de la sécurité alimentaire 

et l’amélioration de l’accès à l’eau potable à Madagascar (670 millions de yen au 

total, soit l’équivalent d’environ 6 millions d’US dollar).  

La ville de Tokyo 

arborant les cou-

leurs des deux 

pays pour accueil-

lir le couple prési-

dentiel. 

Le Président de la République visite 
deux entreprises japonaises, NEC et 
Tokyo Minatorie, pour voir de visu la 
technologie de pointe et les infras-
tructures de haute qualité du Japon. 

Extraits du Communiqué conjoint à l’issue de la rencontre au sommet entre le Premier Ministre nippon et le Prési-
dent de Madagascar.  

« Les deux dirigeants affirment à cette occasion que les relations amicales et de collaboration entre les deux pays entrent 
dans une nouvelle phase. » 

« Les deux dirigeants annoncent, à cet égard, leur engagement d’œuvrer de concert pour assurer cette paix et la stabilité 
dans la région Indo-Pacifique. Le Président Rajaonarimampianina exprime son soutien à la« Stratégie pour un Océan Indo-
Pacifique libre et ouvert » promue par le Japon. Les deux dirigeants conviennent de coopérer dans cette stratégie. » 

« Le Président Rajaonarimampianina exprime sa reconnaissance à l’égard du Japon pour son inestimable contribution au 
développement de l’Afrique. Les deux dirigeants soulignent l’importance d’une mise en œuvre effective des engagements de 
la TICAD et affirment leur détermination à œuvrer pour le succès de la TICAD7 qui aura lieu en 2019. » 

« Le Premier Ministre Abe se félicite de l’avènement et la sauvegarde de la stabilité politique à Madagascar à la suite d’élec-
tions libres, transparentes et démocratiques qui ont mis un terme aux crises politiques. Par ailleurs, il tient à apprécier parti-
culièrement la stratégie et les efforts déployés par le Président Rajaonarimampianina dans la lutte contre la corruption, l’ins-
tauration de l’Etat de droit et la croissance économique. Les deux dirigeants émettent le vœu de voir consolider en 2018 
cette avancée de l’Etat de droit par la tenue d’élections présidentielle et législatives libres, transparentes, démocratiques et 
paisibles, dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur. Le Premier Ministre Abe exprime sa volonté d’ap-
porter son appui et son soutien pour la réussite de ces élections et, d’une façon générale, pour le maintien de la stabilité,  la 
croissance durable qui profitent à tous les malagasy. » 

Le texte intégrale : http://www.mg.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html 

La Première Dame visite une école primaire. 
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