
(Notice)  

Le 30 août 2019  

  

Sommet Japon-Madagascar 

  

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 30 août à 10 h 25 pendant 

15 minutes S.E.M. Andry Nirina Rajoelina, Président de la République de Madagascar 

lors d’un entretien au sommet à Yokohama au Japon. Notez que le Président Rajoelina 

est en visite au Japon pour participer à la 7e Conférence internationale de Tokyo 

sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) qui a lieu actuellement du 28 au 30 

août. Voici le résumé de ce sommet :  

  

１． Au début, le Premier ministre Abe a déclaré : « Le thème de la TICAD 7 est la 

promotion des affaires. Nous faisons attention au potentiel de Madagascar qui est 

assuré par ses ressources abondantes. » En réponse, le Président Rajoelina a 

déclaré : « Ceci est ma première visite au Japon. J’apprécie pour votre accueil 

chaleureux. » et s’est félicité du développement des relations bilatérales entre 

les deux pays.  

  

２． Par la suite, le Premier ministre Abe a exprimé son espoir de coopérer en vue 

de développement de l'océan Indien en tant que zone maritime libre et ouverte, en 

faisant référence à la Conférence spéciale sur la promotion de la coopération dans 

l’océan Indien occidental. À cette fin, il a annoncé son intention de soutenir le 

renforcement des mesures contre la pêche illicite et en faveur de l'industrie de 

la pêche, ainsi que le développement de la connectivité dans l'industrie. Il a 

également sollicité un soutien aux entreprises japonaises qui prévoient de 

s’installer à Madagascar et a annoncé que le Japon enverrait des experts 

chevronnés en agriculture pour améliorer la productivité agricole. En réponse, le 

Président Rajoelina a affirmé que la sécurité maritime est importante pour 

Madagascar, qui est le carrefour maritime entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. 

Tout en mentionnant l’importance de l’économie bleue, il a également exprimé son 

appréciation pour la coopération du Japon pour le port de Toamasina. En outre, il 

a exprimé son attente pour la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, 

de l’agriculture, de l’électricité et de l’eau.  

  

 



３． En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinons en matière notamment 

de coopération sur la scène internationale, incluant l’état de la question nord-

coréenne et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.  
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