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Visite à Madagascar effectuée 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 Madagascar du 19 au 20 août. Au cours de 

sa visite, il s’est entretenu avec Son Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA, 

Président de la République, et Son Excellence Monsieur DOVO, Ministre des Affaires 

étrangères. 

 

1. Rencontre avec Son Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 

République 

       Le 20 août, Monsieur SATO a rendu visite de courtoisie auprès de Son 

Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République.  

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

davantage les relations entre les deux pays, suite à la visite officielle au Japon effectuée 

par Son Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA en décembre dernier. Il a 

également remercié le Président pour ses paroles touchantes adressées au Premier 

Ministre ABE par rapport aux intempéries dans l’ouest du Japon du juillet dernier. 

       Monsieur SATO s’est félicité de la fin de l’instabilité politique sur la Grande île 

qui avait commencé en avril et la formation du Gouvernement de coalition en juin, 

avant de souhaiter que l’élection présidentielle de novembre soit organisée de manière 

libre, juste et paisible dans le respect de la législation en vigueur. Ensuite il a dit que 

l’extension du Port de Toamasina, dont la cérémonie du lancement des travaux s’est 

tenue en présence du Président de la République en avril, et le Projet d’Ambatovy, qui 

est devenu le motif sur le nouveau billet de 20.000 ariary, sont tous les deux les 

symboles de la coopération nippo-malagasy et souhaité que les deux pays collaborent 

pour mener les deux projets à bien. 

       Son Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA a dit que le Japon est un 

ami de longue date pour Madagascar et demandé à Monsieur SATO de transmettre au 

Premier Ministre japonais, Monsieur Shinzo ABE, les remerciements pour le 

Gouvernement et le peuple japonais, concernant divers projets japonais, y compris les 



 

deux projets mentionnés ci-dessus. 

       Les deux parties ont convenues pour collaborer étroitement sur la scène 

internationale au sujet de la question de programme nucléaire et de missile de la Corée 

du Nord ainsi que l’enlèvement des ressortissants japonais par la Corée du Nord, de la 

réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et de la « Stratégie de l’Océan 

Indo-Pacific libre et ouvert ». Ils ont également confirmé leur coopération, à travers le 

processus de la TICAD (Conférence Internationale de Tokyo pour le développement de 

l’Afrique) afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays. 

 

2. Rencontre avec Son Excellence Monsieur Eloi Alphonse Maxime DOVO, Ministre des 

Affaires étrangères de la République 

       Le 20 août, Monsieur SATO a rencontré Son Excellence Monsieur Eloi Alphonse 

Maxime DOVO, Ministre des Affaires étrangères de la République.  

       Ils ont échangé les opinions sur les relations bilatérales, la situation régionale 

ainsi que les défis sur la scène internationale. Du point de vue de la sécurité maritime 

et de l’économie bleue, sujets communs pour les deux pays insulaires, ils ont convenus 

de travailler étroitement à travers la « Stratégie de l’Océan Indo-Pacific libre et ouvert ». 

Ils ont confirmé leur coopération en vue de la TICAD 7 (Conférence Internationale de 

Tokyo pour le développement de l’Afrique) qui se tiendra l’année prochaine à 

Yokohama et la coopération étroite sur la scène internationale pour les sujets comme 

la question concernant la Corée du Nord et la Réforme du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. 

  

3. les autres activités pendant la visite 

       Monsieur SATO a visité le by-pass de la route nationale numéro 7, aménagé 

grâce à la coopération japonaise. Il s’est également entretenu avec les résidents 

japonais à Madagascar.  

 

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

2249357 et demander le service culturel et de la communication.  


