
 

 

Le 29 août 2019 
Sommet Japon-Sénégal 

 
 
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a 
rencontré le 29 août à 16h05 pendant 20 minutes 
S.E.M. Macky Sall, Président de la République du 
Sénégal lors d’un entretien au sommet à 
Yokohama au Japon. Notez que le Président de la 
République du Sénégal est en visite au Japon 
pour participer à la 7e Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD 7) qui a lieu actuellement du 28 au 
30 août. Voici le résumé de ce sommet : 
 
1. Au début, le Premier ministre Abe a déclaré : « Je vous remercie pour votre 

coopération lors du G20 » en espérant que le Sénégal, en tant que nation centrale 
dans l’économie d’Afrique de l’Ouest, jouera un rôle important. Il a également 
félicité le rôle du Sénégal de premier plan dans la promotion de la paix et de la 
stabilité dans la région. En réponse, le Président Sall a exprimé « je souhaite féliciter 
Sa Majesté l’Empereur pour son intronisation et célébrer le début de l’ère Reiwa », et 
il a également déclaré : « J’apprécie les initiatives de la TICAD entreprises jusqu’à 
présent par le Japon ». 
 

2. Le Premier ministre Abe a poursuivi en déclarant qu’il souhaite développer 
davantage les relations entre le Japon et le Sénégal, qui célèbrent le 60e 
anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Il a également 
déclaré son intention de soutenir le renforcement de la fonction du Centre de 
Formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal-Japon en vue d’améliorer 
l’embauchement parmi les jeunes. En outre, il a déclaré que le Japon allait 
promouvoir la couverture sanitaire universelle au sein de l’Initiative pour la santé et 
le bien-être humain en Afrique, et qu’il établirait une Commission économique 
Japon-Sénégal pour renforcer les relations bilatérales de commerce et 
d’investissement et pour encourager davantage l’implantation d’entreprises 
japonaises au Sénégal. 
En réponse, le Président Sall a exprimé sa gratitude pour l’assistance apportée 
jusqu’à présent par le Japon pour la couverture sanitaire universelle ainsi que pour 
la formation professionnelle et il a également exprimé ses attentes par rapport à la 
coopération dans les domaines de l’agriculture, la pêche et l’eau, ainsi que le forum 



 

 

de Dakar. 
 
3. En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinons en matière notamment de 

coopération sur la scène internationale, incluant l’état de la question nord-coréenne 
et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies 


