
Le Gouvernement du Japon va or-
ganiser la Septième Conférence
Internationale de Tokyo sur le Dé-

veloppement de l’Afrique (TICAD 7) du
28 au 30 août prochain à Yokohama, in-
vitant tous les chefs d’états des pays afri-
cains. Son Excellence Monsieur Macky
SALL, Président de la République du Sé-
négal assistera à cette réunion. La TICAD
est le forum pionnier sur le développe-
ment de l’Afrique lancé par le Gouverne-
ment du Japon en 1993. Le thème de la
TICAD7 « Faire progresser le Développe-
ment de l’Afrique en recourant aux  Peu-
ple, à la Technologie et à l’Innovation »
englobe les trois piliers des sujets sui-
vants : a) l’économie, y compris le com-
merce extérieur à travers le partenariat
entre les secteurs public et privé et la
promotion de l’investissement ; b) la so-
ciété durable et résiliente, y compris l’in-
novation de la technologie scientifique
et la promotion de la Couverture Sani-
taire Universelle (CSU); et c) la paix et la
stabilité.

Lors de la TICAD VI au Kenya en 2016,
le Premier Ministre Shinzo ABE avait an-
noncé que le Japon compte investir
d’un montant global d’environ 30 mil-
liards de dollars, issus des secteurs pu-
blic et privé entre 2016 et 2018 pour
l’avenir de l’Afrique, à commencer par la
formation d’environ 10 millions de per-
sonnes dans le cadre de la promotion
des ressources humaines, et la réalisa-
tion d’infrastructures de qualité. 

Le Japon poursuivra ses efforts pour
faire du concept de l’infrastructure de
qualité qu’il promeut, une norme inter-
nationale partagée par la communauté
internationale, y compris les pays en dé-
veloppement et les pays émergents, et
pour améliorer la connectivité grâce à
des infrastructures de qualité. Le Projet
de réhabilitation du Môle 3 du Port Au-
tonome de Dakar qui dessert principa-
lement des marchandises à destination
du Mali, est un exemple des projets mis
en œuvre au Sénégal par le Japon dans
le domaine infrastructurel. Il permettra

sans aucun doute d’augmenter la
connectivité du Sénégal avec les pays
de la sous-région. En outre, le projet de
vulgarisation des bateaux en fibre de
verre (plastique renforcé)  de YAMAHA
qui a débuté en janvier 2019, concerne
non seulement la fabrication des ba-
teaux en fibre de verre, mais aussi la for-

mation de techniciens. A travers ce pro-
jet qui permettra de soutenir la crois-
sance de la pêche, secteur important de
l’économie sénégalaise, le Japon ap-
porte également son appui au dévelop-
pement du Sénégal dans le cadre de son
PSE.

« Le Sénégal et le Japon bénéficient de la croissance
mutuelle à travers la promotion des affaires »
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Le principe de l’appropriation par les pays africains et le partenariat international constituent
des valeurs chères au Japon. C’est ainsi que, dans ses relations avec les pays africains, le Japon
s’emploie, au niveau stratégique, à la poursuite du dialogue inclusif et ouvert, à la formation
des ressources humaines et au transfert de technologies dans la pratique. Le Japon vise au
développement du Sénégal dans les relations de réciprocité sur un pied d’égalité, car il est un
partenaire très important.

Plusieurs hautes personnalités du Gouvernement du Sénégal visiteront au Japon cette
année à l’occasion de grands évènements, tels que le Sommet du G20 à Osaka, la TICAD à Yo-
kohama, et la Cérémonie d’intronisation du nouvel Empereur Naruhito. L’année 2020 sera une
année commémorative pour les deux pays, dans la mesure où l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Tokyo coïncidera avec la célébration du 60ème anniversaire de
l’indépendance du Sénégal, du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diploma-
tiques entre le Sénégal et le Japon, et du 40ème anniversaire de l’envoi des volontaires japo-
nais de la JICA (Agence japonaise de la Coopération Internationale). Ce sera une opportunité

pour rapprocher davantage le Japon et le Sénégal, à travers la politique ainsi que les échanges
culturels et sportifs. Il ne fait aucun doute que cela contribuera largement au développement
des relations d’affaires. 

Des entreprises japonaises telles que Komatsu, Kagome, Mitsubishi Corporation et Dainip-
pon-Doboku sont déjà implantées au Sénégal. Le Gouvernement du Japon a déjà organisé
14 fois des « Conférences sur les infrastructures publiques et privées » en Afrique, et le Forum
économique sur le partenariat public-privé entre l’Afrique et le Japon en mai 2018 à Johan-
nesburg. Lors de la Conférence Sénégal-Japon sur les infrastructures publiques et privées en
janvier 2018, environ 20 entreprises japonaises membres de l’Association Afrique-Japon pour
le Développement des Infrastructures (JAIDA) sont venues au Sénégal. Il est prévu que la 2ème
Conférence Afrique-Japon sur les infrastructures publiques et privées se tiendra en marge de
la TICAD 7. Le Gouvernement du Japon continue de collaborer avec le peuple sénégalais pour
la réalisation des relations réciproques pour la croissance économique durable du Sénégal en
même temps que l’élargissement des activités des entreprises japonaises en Afrique. 

Message de S.E. Monsieur l’Ambassadeur Tatsuo ARAI

TICAD 7

Nous déployons nos activités au Sénégal depuis plus de 30 ans, depuis la création de notre
bureau de liaison à Dakar en 1987.  Nous intervenions principalement dans l’exécution des
projets de l’Aide Publique au Développement du Gouvernement du Japon et dans des activités
commerciales. Mais récemment, nous nous sommes impliqués dans le développement de
nouveaux projets infrastructurels dans les domaines de l’hydraulique, du gaz, du pétrole et
de l’énergie. 

Le Sénégal est un pays attrayant grâce à la stabilité politique et à la sécurité, la croissance
économique stable, et l’accès facile à l’Europe et aux Etats-Unis. Par ailleurs, l’exploitation du
pétrole et du gaz contribuera davantage à la croissance économique. Mettant ces avantages
à profit, de nombreux bureaux d’organisations internationales et d’entreprises globales se
sont installés au Sénégal. Nous envisageons également de mettre le Sénégal en valeur en tant
que hub du développement du marché de l’Afrique de l’Ouest.

Message de Monsieur Takayuki SAKATA, Directeur Général du Bureau
de liaison de Mitsubishi Corporation – Dakar

Entretien bilatéral entre le Sénégal et le Japon lors du Sommet du G20 en juin 2019 (Office des
Relations Publiques de Cabinet du Premier Ministre, le Gouvernement du Japon)  

Projet de réhabilitation du Môle 3 du Port Autonome de Dakar (Cérémonie de pose de la pre-
mière pierre)

Projet de vulgarisation des bateaux en fibre de verre (Formation aux techniques)
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