
 
             
 

 

Communiqué de presse 

Le 1erJuin 2013 

 

Réunion au sommet entre le Japon et la Tunisie 

 

Aujourd’hui, dans l’après-midi du 1er juin à 4 heures, le Premier ministre du 

Japon, Shinzo Abe a rencontré pendant une quinzaine de minutes le Président 

de la République tunisienne, MonsieurMoncef Marzouki, à Yokohama. Les 

principaux points abordés lors de cette réunion sont présentés ci-dessous. Le 

Président Marzouki 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． Le Premier ministre du Japon,Monsieur Shinzo Abe, a d’abord accueilli le 

président Marzouki avant de renouveler son soutienaux efforts du  

gouvernement tunisien dans sa construction d’une Tunisie nouvelle. Le 

président Marzouki a répondu qu’il souhaitait exprimertoutesa gratitude 

pour le soutient durable apporté par le Japon à la Tunisie pendant ces 

cinquante dernières années.  

 

２． Ensuite le Président Marzouki a déclaré que la Tunisie était en pleine 

reconstruction après une révolution démocratique et pacifique, et qu’elle 

souhaitait demander le soutien du Japon pour les travaux de déssalinisation 

de l’eau de mer, la construction de centrales éléctriques, et la lutte contre 

les crues de la Medjerda, rivière extrêmement importante pour le 

développement économique du pays 

 

３． Le Premier ministre du Japon a d’abord émis le souhait que le processus de 

démocratisation aboutisse dans l’année à l’établissment d’une nouvelle 

constitution, ainsi qu’à l’organisation d’éléctions législatives et 

présidentielle. Il a également déclaré soutenir la Tunisie dans la lutte contre 

le terrorisme et dans tous les domaines auxquels le gouvernement tunisien 

accorde de l’importance. Le Président Marzouki a réagi en déclarant qu’il 

appréciait l’aide du Japon dans le domaine de la sécurité publique, que la 

démocratisation de la Tunisie avançait à grand pas, et que des éléctions, 

organisées dans le cadre de la nouvelle constitution étaitent prévues pour 



 
             
 

 

décembre de cette année.  

 

 

４． Le premier ministre Shinzo Abe et le président Marzouki ont par ailleurs 

procédé à un échange d’opinions concernant leur coopération pour le 

développement de l’Afrique et les autres initiatives entreprises sur la scène 

internationale. 
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