
 

 

RENCONTRE BILATERALE ENTRE LES MINISTRES DES AFFAIRES 
ETRANGERES DU JAPON ET DU SENEGAL 
 

  
 

Le 28 août, à Yokohama, à partir de 18 h 10, S.E.M. Taro Kono, Ministre des 
Affaires étrangères du Japon, a tenu une réunion des Ministres des Affaires étrangères, 
pendant environ 25 minutes, avec S.E.M. Amadou Ba, Ministre des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal. 
Voici le résumé de la réunion. Le Ministre Amadou Ba se rend au Japon pour assister à 
la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique 
(TICAD7), tenue du 28 au 30 août. 
1. Au début, le Ministre Taro Kono a déclaré: « Je souhaite la bienvenue au Ministre 
Amadou Ba et au Président Macky Sall à la TICAD, et tiens à exprimer mes félicitations 
pour l’investiture de Votre Excellence en tant que Ministre des Affaires étrangères en 
avril. Permettez-moi également de transmettre les condoléances du Japon à la suite du 
décès de l’ancien Directeur Général de la FAO, M. Jacques Diouf, qui a travaillé sans 
relâche pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Il était connu comme un 
Japonophile et avait visité le Japon à plusieurs reprises, rencontrant plusieurs anciens 
Premiers Ministres. J'espère renforcer les liens entre nos deux pays par le biais de la 
TICAD ». 
En réponse, le Ministre Amadou Ba a déclaré: « J'aimerais remercier le Japon pour son 
hospitalité et nous avoir accueillis à la TICAD7. Le président Sall est un ami du Japon 
et il m’a chargé de renforcer davantage les liens entre le Japon et le Sénégal » et a 
félicité l’intronisation de Sa Majesté l’empereur. 
 
2. Le Ministre Taro Kono a rendu hommage au leadership du Sénégal dans les efforts 
visant à réaliser la paix dans la sous-région en organisant le Forum International de 
Dakar sur la Paix et la Sécurité et la Conférence internationale sur l’émergence de 



 

 

l’Afrique. Le Ministre Taro Kono a également hautement apprécié les initiatives du 
Sénégal visant à diriger le développement économique en Afrique de l’Ouest. En outre, 
le Ministre Taro Kono a déclaré que le Japon souhaitait renforcer la coopération dans les 
domaines de la formation professionnelle et de la promotion de la couverture sanitaire 
universelle(CSU). En réponse, le Ministre Amadou Ba a déclaré que le Sénégal 
appréciait la coopération du Japon dans le domaine de la santé, mise en œuvre depuis la 
TICADVI, et son intention de coopérer à la réalisation de la CSU de manière continue. 
Le Ministre Amadou Ba a également exprimé sa gratitude pour la coopération 
économique du Japon. 


