
AUDIENCE DE S.E.M. MASAHISA SATO, MINISTRE DELEGUE AUPRES DU 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU JAPON AVEC S.E.M EL HADJI 

MAGATTE SEYE, AMBASSADEUR, CONSEILLER DIPLOMATIQUE DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

Le 12 septembre 2017, le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères 
du Japon, S.E. M. Masahisa SATO a reçu en audience S.E.M l’Ambassadeur El Hadji 
Magatte SEYE, Conseiller Diplomatique du Président de la République du Sénégal, 
invité au Japon dans le cadre d’un programme d’invitations dudit Ministère. Le 
contenu des discussions est  ainsi qu’il suit : 

1. Après lui avoir souhaité la bienvenue, le Ministre délégué SATO a souligné que le 
Sénégal est un partenaire important avec lequel le Japon entretient d’étroites 
relations de coopération, notamment dans le domaine de la santé et sur la scène 
internationale, et que cette visite du conseiller diplomatique va permettre de hisser 
davantage vers le haut les liens de coopération entre les deux pays. En outre, après 
avoir hautement apprécié l’adoption de la nouvelle résolution du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, avec des mesures plus rigoureuses concernant  les 
essais nucléaires de la Corée du Nord, qui constituent une provocation sérieuse à 
la communauté internationale, il a exprimé la volonté du Japon de continuer sa 
collaboration étroite avec le Sénégal. Ainsi, il a sollicité la compréhension ainsi 
que la coopération du Sénégal sur la question de l’enlèvement de citoyens japonais 
par la Corée du Nord.  

 
2. En réponse, le Conseiller Diplomatique a exprimé ses sincères remerciements et sa 

satisfaction d’avoir été convié au Japon. Après avoir évoqué les diverses relations 
de coopération que le Sénégal a toujours entretenues avec le Japon, il a déclaré que 
le Sénégal va soutenir la position du Japon car la situation de la Corée du Nord 
constitue une véritable menace pour la paix et la stabilité non seulement au 
Sénégal mais dans l’ensemble des pays africains. 

 
3. Par ailleurs, le Ministre délégué a salué la tenue des négociations de l’accord 

bilatéral d’investissement entre les deux pays,  dans la perspective de l’amorce de 
la croissance économique, par le biais de l’investissement privé comme 
précédemment annoncé lors de la TICAD VI.  Il a sollicité le soutien des autorités 
sénégalaises pour la tenue de la première étape des négociations à Dakar, pour 
l’aboutissement rapide de la conclusion de l’accord. Ainsi, le Conseiller 
Diplomatique SEYE a évoqué l’importance de l’aboutissement des négociations 
de l’accord tout en souhaitant vivement l’implantation des entreprises japonaises 
au Sénégal.  

 


