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Le 15 mars 2012, un Contrat d’Aide a été signé entre Son Excellence 

Monsieur Hiroshi FUKADA, Ambassadeur du Japon au Sénégal, et Monsieur 

Khalifa Ababacar SALL, Maire de Dakar, dans le cadre de l’Aide aux Projets 

Locaux contribuant à la sécurité humaine du Japon (APL). C’est pour la 

première fois que l’Ambassade conclut un accord de coopération avec la ville de 

Dakar. 

Le projet intitulé « Projet de fourniture de matériel de pompages des eaux 

de ruisellement, Dakar », dont le montant est de près de cinquante-deux millions 

sept cent mille francs CFA (52.699.585 FCFA), est relatif à l’achat de 3 

motopompes de grande capacité pour faire face à la stagnation des eaux de 

ruissellement pendant la saison des pluies dans certains quartiers dans la ville : 

les quartiers de Hann, de Grand-Yoff ou de Fass. Ce phénomène a un impact 

négatif direct sur la qualité et les conditions de vie des populations qui en sont 

victimes mais aussi sur leur santé. 

 

Il s’agit d’un projet qui concernent l’assainissement : un des domaines 

essentiels de la sécurité humaine. 

 Il est à  noter que le Japon, soucieux de la dégradation des cadres de vie et 

des effets négatifs de l’urbanisation accélérée, a déjà fournis l’année dernière les 

25 motopompes, 10 électropompes, des véhicules spécialisés et d’autres 

matériels au Ministère de l’Intérieur, en vue d’augmenter sa capacité pour faire 

face aux désagréments causés par le changement climatique. Les 2 motopompes 

ont été également installés à la mairie de Dalifort pour évacuer des eaux de 

ruisellements à travers d’un autre projet APL. 

 

Cela fait un an que le Japon a été frappé par un grand séisme suivi d’un 

Tsunami, le 11 mars 2011. Le peuple japonais est en train de tout mettre en 

œuvre pour surmonter les diverses difficultés avec l’appui de la communauté 

internationale. Le décaissement pour ce projet témoigne d’une reconnaissance 

sincère du peuple japonais pour les encouragements apportés par des Sénégalais 

et sa détermination à continuer sa contribution à la paix et au développement 

dans le monde. 


