
 

 
AMBASSADE DU JAPON 

A MADAGASCAR 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Visite à l’Union des Comores par Monsieur SATO, Ministre Délégué 

auprès du Ministère des Affaires étrangères du Japon 

Antananarivo, le 21 août 2018 
 

       Monsieur Masahisa SATO, Ministre Délégué auprès du Ministère des Affaires 

étrangères du Japon, a effectué une visite à l’Union des Comores du 17 au 19 août. Au 

cours de sa visite, il s’est entretenu avec Son Excellence Monsieur AZALI, Président de 

l’Union des Comores, et Son Excellence Monsieur Mahamoud SALIME, Ministre des 

Affaires étrangères par intérim. 

 

1. Rencontre avec Son Excellence Monsieur AZALI, Président de l’Union des Comores 

       Le 18 août, Monsieur SATO a rendu visite de courtoisie auprès de Son 

Excellence Monsieur Assoumani AZALI, Président de l’Union des Comores.  

       Monsieur SATO a exprimé la volonté du Gouvernement du Japon de renforcer 

les relations entre les deux pays sur la base du Communiqué de Presse Conjoint 

annoncé lors de la visite officielle au Japon effectuée par Son Excellence Monsieur 

SOUEF, Ministre des Affaires étrangères des Comores en février. Monsieur SATO a 

souhaité que le résultat du référendum récent amène à l’entente des îles composant 

l’Union des Comores et au développement durable et inclusif de l’ensemble du pays, et 

que l’élection présidentielle soit organisée d’une manière libre, juste et paisible, basée 

sur la Constitution révisée. 

       Son Excellence Monsieur AZALI a soutenu la « Stratégie de l’Océan Indo-Pacific 

libre et ouvert » lancé et promue par le Japon et le processus de la TICAD, et apprécié 

hautement la coopération japonaise avec les pays africains, y compris les Comores. Il a 

demandé l’appui du Japon aux Comores dans ses efforts de devenir un pays émergent à 

l’horizon de 2030. 

 

2. Rencontre avec Son Excellence Monsieur Mahamoud SALIME, Ministre des Affaires 

étrangères par intérim 

       Le 17 août, Monsieur SATO a rencontré Son Excellence Monsieur Mahamoud 

SALIME, Ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle, 

des Arts et de la Culture, qui assure l’intérim de Ministre des Affaires étrangères.  



 

       Monsieur SALIME a exprimé les remerciements profonds pour la coopération 

japonaise aux Comores de longue date. Monsieur SALIME et Monsieur SATO ont 

confirmé le renforcement des relations bilatérales. Les deux pays ont partagé la valeur 

de la « Stratégie de l’Océan Indo-Pacific libre et ouvert », et ils ont convenus de 

travailler ensemble pour la TICAD 7 (Conférence Internationale de Tokyo pour le 

développement de l’Afrique) qui se tiendra l’année prochaine à Yokohama et de 

coopérer étroitement sur la scène internationale pour faire face aux défis comme la 

question du programme nucléaire et de missile de la Corée du Nord et la réforme du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

 

3. les autres activités pendant la visite 

       Monsieur SATO a assisté à la Cérémonie de remise du centre de recyclage à la 

Commune de Moroni à Grande Comores, dont le Japon avait financé l’aménagement 

dans le cadre du programme de coopération financière, intitulé « Aide sous-forme de 

dons aux micro-projets Locaux contribuant à la sécurité humaine». Il a également visité 

les sites des projets de coopération que le Japon avait effectués dans le passé, y 

compris la station de télécommunication terrestre. 

 

 

Pour les renseignements supplémentaire, veuillez contacter l’Ambassade de Japon au 

2249357 et demander le service culturel et de la communication.  


