
 

Le Député et Président du Groupe 

Parlementaire d’Amitié Japon-Union africaine, 

Monsieur Ichiro Aisawa, et la Députée et 

membre dudit Groupe, Madame Karen 

Makishima ont effectué une visite en Tunisie le 

12 aôut 2013. Ils ont rendu une visite de 

courtoisie au Président de la République 

provisoire, Son Excellence Monsieur Mohamed 

Moncef Marzouki, et au Ministre des Affaires 

Etrangères, Son Excellence Monsieur 

Othmane Jerandi,     

 

Au cours de cet entretien, le Président de la République provisoire, Son Excellence Monsieur 

Mohamed Moncef Marzouki, a exprimé toute sa gratitude au Japon pour son soutien en matière de  

coopération économique et scientifique, et il a émis le souhait que la coopération bilatérale se 

développe pareillement dans le domaine culturel.  

 

Le Président du Groupe Parlementaire d’Amitié Japon-Union africaine, Monsieur Ichiro 

Aisawa, a quant à lui adressé ses remerciements au Président de la République provisoire pour sa 

présence lors de la 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 

(TICAD V), qui s’est tenue au mois de juin 2013. Il a insisté sur sa volonté de renforcer les relations 

entre le Japon et les pays africains y compris la Tunisie.  

 

La députée, Madame Karen Makishima, a également affirmé vouloir  intensifier la 

coopération bilatérale au niveau des échanges culturels autant que la promotion sociale des femmes. 

Lors de l’entretien, le Président de la République provisoire et les Députés ont procédé à un échange 

d’opinions au sujet de l’aide du Japon dans le processus de la transition démocratique en Tunisie. 

 

【Réunion au sommet entre le Japon et la Japon】 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page18_000004.html 

 

Suite à l’entretien avec le Président de la 

République provisoire, les députés ont rendu une visite de 

courtoisie au Ministre des Affaires Etrangères, Son 

Excellence Monsieur Othmane Jerandi, dans le but de 

préciser les résultats de la TICAD V. La discussion a tourné 

autour de la consolidation des liens entre les deux pays, le 

soutien du Japon à la transition démocratique de la Tunisie 

et la sécurité dans l’Afrique du nord.  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page18_000004.html

