
２０１９年３月２７日 

 

山田賢司外務大臣政務官のアンジ・ラジョリナ・マダガスカル共和国大統領表敬 

 

２０１９年３月２７日，山田賢司外務大臣政務官は，アンジ・ラジョリナ・

マダガスカル共和国大統領を表敬訪問しました。 

 

会談では，日マダガスカル関係のより一層の強化についての意思が双方から

確認されました。また，マダガスカルにおける様々な日マダガスカル協力案件

の重要性についても認識を共有しました。山田外務大臣政務官は，これらの案

件の実施を通じて，マダガスカルの国家一般政策の実施への努力に寄り添って

いくとの決意を表明しました。ラジョリナ大統領は日本の協力に対する感謝の

意を表明しました。両者はまた，海洋安全保障，安保理改革，質の高いインフ

ラ整備、防災を含む気候変動などの両国の共通の関心事項である国際問題につ

いても協議しました。 

 

会談の後，山田外務大臣政務官とラジョリナ大統領は，小笠原一郎駐マダガ

スカル日本国大使と，アンジアナイナリヴェル・アジュ・マダガスカル外務大

臣臨時代理とによる，２件のＥ／Ｎ署名に立ち会いました。署名された２件の

合意はそれぞれ，保健分野での機材の調達に係る４億円の無償資金協力と，マ

ダガスカル国営テレビに対する視聴覚機材と番組の供与に係る１．６３７億円

の文化無償資金協力です。 

   

Ｅ／Ｎ署名式        山田外務大臣政務官とラジョリナ大統領 

 

 

別添：プレスリリース（仏語） 

 



AMBASSADE DU JAPON  
    MADAGASCAR 
 

COMMUNIQUE CONJOINT DE PRESSE 
 

       le 27 mars 2019 

 

Objet : Monsieur Kenji YAMADA, Vice-Ministre parlementaire chargé des affaires 

étrangères du Japon a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur Andry 

RAJOELINA, Président de la République de Madagascar. 

 

 Le 27 mars 2019, Monsieur Kenji YAMADA, Vice-Ministre parlementaire 

chargé des affaires étrangères du Japon a été reçu en audience par Son Excellence 

Monsieur Andry RAJOELINA, Président de la République de Madagascar.  

 

A cette rencontre, la volonté mutuelle a été manifestée par les deux dirigeants 

pour renforcer davantage les relations entre le Japon et Madagascar. Ils ont partagé 

l’importance de divers projets de coopération malagasy-japonaise dans la Grande île. 

Monsieur YAMADA, Vice-Ministre parlementaire chargé des affaires étrangères s’est 

montré résolu à faire avancer ces projets et même au-delà pour accompagner les 

efforts Malagasy pour réaliser la Politique Générale d’Etat. Son Excellence Monsieur le 

Président de la République a exprimé sa gratitude pour la coopération japonaise. Ils 

ont aussi approfondi certaines questions internationales d’intérêt commun telles que 

la sécurité maritime, la réforme du Conseil de Sécurité, les infrastructures de haute 

qualité et les changements climatiques y compris la préventions des catastrophes 

naturelles. 

 

Après l’audience, le Vice-Ministre YAMADA et le Président RAJOELINA ont 

assisté à la signature de deux Echanges de Notes (E/N) par Monsieur Ichiro 

OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à Madagascar, et par Son Excellence Monsieur 

Hajo ANDRIANAINARIVELO, Ministre des Affaires Etrangères par intérim de la 

République de Madagascar. Les deux accords portent respectivement sur une aide non 

remboursable de 3,2 millions d’euros pour l’acquisition des équipements dans le 



domaine de la santé publique, et sur une aide non remboursable de 1,3 millions 

d’euros pour le fournissement du matériel audio-visuel et des contenus médiatiques à 

la chaîne nationale Télévision Malagasy. 

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 020 22 493 57  

et demander M. KATAGIRI Kei. 

.//. 

 


