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Réunion des ministres des Affaires étrangères entre le Japon et le Maroc 
 

Le 1er juin à partir de 11h00 à Yokohama, le ministre des Affaires étrangères 

japonais Fumio Kishida s’est entretenu pendant 25 minutes avec le ministre des 
Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, M. Saad Dine 

El Otmani. Les principaux points abordés lors de cette réunion sont présentés 

ci-dessous. M. El Otmani est actuellement en visite au Japon pour participer à 
la cinquième Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique 

(TICAD V) qui se déroule du 1er au 3 juin.  
 

１． Tout d’abord, M. Kishida a souhaité la bienvenue à M. El Otmani et a 
exprimé son souhait de collaborations dans des domaines variés sur la base 
des excellentes relations qu’entretiennent les deux pays à l’instar de celles 
existant entre la Famille Royale marocaine et la Famille Impériale 
japonaise. Il a également déclaré que le pas franchi par le Maroc après le 
« Printemps arabe » devait servir d’exemple à toute la région d’Afrique, du 
Moyen-Orient et du Maghreb.  
 

２． De son côté, M. El Otmani a témoigné ses profonds remerciements pour 
l’aide que le Japon a apportée au Maroc jusqu’à présent, dont l’envoi des 
Volontaires Japonais pour la Coopération à l’Etranger, et a souhaité un 
renforcement accru des relations bilatérales à l’occasion de la TICAD V. 
Puis, il a présenté ses sincères condoléances concernant la prise d’otages 
d’In Aménas en Algérie, et exprimé sa volonté d’établir les relations de 
coopération pour la paix et la stabilité de la région. M. El Otmani a 
également souhaité que les relations économiques soient encore plus 
solides, tout en évoquant l’intégration désormais des vice-ministres au sein 
de la Commission mixte des deux pays.. 
 

３． En réponse à ces propos, le ministre Kishida a affirmé la décision du 
gouvernement japonais d’effectuer une aide dans le secteur de l’éducation 



fondamentale et une étude sur la réhabilitation ferroviaire pour le transport 
de phosphates, et a exprimé son attente que les technologies de pointe 
japonaises puissent être utilisées dans les projets gouvernementaux du 
Maroc notamment dans les domaines d’énergies solaire photovoltaïque et 
éolienne..   
Le ministre a ensuite appelé pour la tenue rapide de la 3ème session de la 
Commission économique mixte maroco-japonaise ainsi que pour la 
participation marocaine à la 3ème session du Forum économique 
arabo-japonais qui se tiendra à Tokyo en décembre prochain.  M. Kishida a 
d’autre part demandé la suppression ou l’assouplissement des restrictions 
d’importation des produits japonais mises en place par le Maroc suite au 
Grand séisme de l’Est du Japon de 2011. 

 

４． M. El Otmani a souligné l’importance du Maroc en tant que plate-forme pour 
l’investissement en Afrique de l’Ouest en mentionnant les relations étroites 
entre le Maroc et les pays de cette région, puis a manifesté son grand 
intérêt pour le renforcement et l’accélération de la coopération triangulaire 
Japon-Maroc-Afrique. 

 

５． Les deux dirigeants ont par ailleurs échangé des opinions sur la coopération 
pour le développement de l’Afrique ainsi que sur d’autres problèmes sur la 
scène internationale. 
 

 

Pour plus d’informations : 
Groupes Réunions bilatérales, Bureau de la TICAD V, Ministère des Affaires 
Etrangères 
Tel : +81-45-228-6369

 


