(Notice)
Le 31 août 2019
Sommet Japon-Comores

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 31 août à 11 h 00
pendant 15 minutes S.E.M. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores
lors d’un entretien au sommet. Notez que le Président Azali a participé à la 7 e
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7)
qui a eu lieu du 28 au 30 août. Voici le résumé de ce sommet :
１． Au début, le Premier ministre Abe a déclaré « Afin de tirer le meilleur parti
possible de la visite du Président Azali au Japon, nous souhaiterions
approfondir nos liens avec les Comores. », affirmant également que c’était
un honneur de recevoir le Président Azali à la cérémonie d’intronisation de
sa Majesté l’Empereur du Japon en octobre. En réponse, le Président Azali
a exprimé ses félicitations pour la réussite de la TICAD 7, ainsi que sa
gratitude pour les initiatives visant la stabilité de la région et pour la
collaboration avec les différents pays d’Afrique à travers le processus de la
TICAD.
２． Par la suite, le Premier ministre Abe a évoqué la tenue de la Conférence
spéciale sur la promotion de la coopération dans l’océan Indien occidental
et a exprimé l’intention du Japon d’aider les Comores à renforcer leur
sécurité maritime et à améliorer leur sécurité alimentaire, afin que l ’océan
Indien devienne un océan libre et ouvert. En réponse, le Président Azali a
déclaré « J’apprécie les efforts déployés par le Japon pour assurer le
maintien d’un océan libre et ouvert. » en exprimant sa gratitude pour le
soutien du Japon à la sécurité maritime, à la pêche et au développement
des ressources humaines, tel que le programme ABE Initiative.
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.

