
 

S.E.M. NAKATANI Shinichi, Vice-Ministre parlementaire chargé des Affaires 
Etrangères du Japon a effectué une visite au Sénégal du 16 au 18 novembre 
2019.  

 
 
1. Le 17 novembre, S.E.M. NAKATANI a été reçu en audience auprès de S.E.M. 

Macky SALL, Président de la République du Sénégal.  
 

        
 
Au début de l’audience, S.E.M. Macky SALL a exprimé ses remerciements 
pour la participation et la contribution financière du Japon au Forum 
international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. S.E.M. le 
Président s’est félicité des excellentes relations bilatérales dans les 
domaines de l’agriculture, de la santé et de l’approvisionnement en eau.  
 
S.E.M. NAKATANI a témoigné du respect au leadership de S.E.M. le 
Président Macky SALL pour la paix et la stabilité en Afrique, et s’est félicité 
de la multiplication de visites de personnalités de haut niveau entre les 
deux pays.   
 
Enfin, les deux personnalités ont convenu de renforcer davantage les 
excellentes relations bilatérales, y compris celles économiques, et 
d’organiser des événements commémoratifs à l’occasion du 60ème 
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon 
et le Sénégal, et du 40ème anniversaire de l’envoi de volontaires japonais 
au Sénégal. 
 

2. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI a été reçu en audience auprès de S.E.M. 
Amadou BA, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de 
l’Extérieur.  
 
 



 

                      
 

 
Au début de l’audience, S.E.M. NAKATANI a témoigné du respect pour le 
leadership du Sénégal pour la stabilité et la prospérité régionale, et souligné 
que le Sénégal est un partenaire important pour le Japon.  
 
S.E.M. Amadou BA a exprimé ses condoléances pour les dommages causés 
par le typhon Hagibis, et ses remerciements pour la participation et la 
contribution financière du Japon au Forum de Dakar en soulignant que le 
Japon est un partenaire exceptionnel.  
 
Enfin, les deux personnalités ont confirmé leur volonté de collaborer 
étroitement pour organiser des événements commémoratifs à l’occasion 
du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
le Japon et le Sénégal, et du 40ème anniversaire de l’envoi de volontaires 
japonais au Sénégal. 
 

3. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI a été reçu en audience auprès de S.E.M. 
Sidiki KABA, Ministre des Forces Armées.  
 

          



 
S.E.M. NAKATANI a félicité le Sénégal pour ses efforts pour la paix et la 
stabilité, tels que l’organisation du Forum de Dakar, et souligné que le 
Japon veut collaborer avec le Sénégal pour la paix et la stabilité en Afrique, 
dont la région Sahel, en mentionnant sa propre expérience dans 
l’établissement de la paix.  
 
S.E.M. Sidiki KABA a exprimé ses remerciements pour la contribution 
financière de taille du Japon au Forum de Dakar, et son souhait de 
continuer de collaborer avec le Japon pour la paix et la stabilité régionales. 
 
 

4. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI a participé à la 6ème édition du Forum de 
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, et a prononcé son discours 
(https://www.sn.emb-japan.go.jp/files/000540681.pdf), en présence de S.E.M. le 
Président Macky SALL, de S.E.M. le Président Mohamed Ould Cheikh El 
GHAZOUANI de la Mauritanie, et de S.E.M. le Premier Ministre Edouard 
PHILIPPE de la France. 
 

 

  
 

              
 

https://www.sn.emb-japan.go.jp/files/000540681.pdf


 
Dans son discours, S.E.M. NAKATANI a présenté la « Nouvelle approche 
pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) » lancée par S.E.M. ABE 
Shinzo, le Premier Ministre du Japon, lors de la septième conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7) et 
souligné les efforts du Japon pour la paix et la stabilité en Afrique. 
 
 

5. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI a été reçu en audience auprès de S.E.M. 
Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, le Président de la République 
Islamique de Mauritanie, en visite à Dakar.  
 
  

 
 
Au début de l’audience, S.E.M. NAKATANI a souligné que les relations 
bilatérales progressent favorablement dans les domaines comme la pêche, 
et que le Japon veut continuer de collaborer avec la Mauritanie dans la 
lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel que S.E.M. GHAZOUANI a 
mentionnée dans son discours au Forum de Dakar. 
 
S.E.M. GHAZOUANI a souligné que le peuple mauritanien remercie 
profondément le Japon pour son appui datant de longues années, et que la 
Mauritanie veut collaborer davantage avec le Japon dans la lutte contre le 
terrorisme dans la région du Sahel. 
 

6. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI a été reçu en audience auprès de S.E.M. 
Tiébillé DRAME, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale de la République du Mali, en visite à Dakar.  
 
 



 

             
 
 
S.E.M. DRAME a dit apprécier le discours de S.E.M. NAKATANI lors de la 
cérémonie d’ouverture du Forum de Dakar, qui a bien présenté les efforts 
du Japon pour la paix et la sécurité en Afrique, et exprimé son accueil de 
l’initiative NAPSA lancée par le Japon.  
 
S.E.M. NAKATANI a souligné que le Japon va encourager les efforts pour la 
paix et la stabilité du Mali, qui sont essentielles pour la paix et la stabilité de 
la communauté internationale, et qu’il veut appuyer les efforts pour 
enrayer les causes profondes du terrorisme surtout dans la région du Sahel. 
S.E.M. DRAME l’a remercié. 
 
 

7. Le 17 novembre, S.E.M. NAKATANI a rencontré 5 diplômés de ABE Initiative. 
 

              
 
S.E.M. NAKATANI a exprimé son souhait que les 5 diplômés serviront de 
pont pour le renforcement des relations économiques bilatérales en 
mettant en valeur leurs expériences de stages au sein des entreprises 
japonaises.  



 
Les 5 diplômés ont exprimé leur volonté de collaborer avec des entreprises 
japonaises.  
 
 

8. Le 17 novembre, S.E.M. NAKATANI a rencontré les experts de l’Agence 
Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ainsi que les volontaires 
japonais, et a échangé des vues sur les défis pour le développement du 
Sénégal et la coopération japonaise dans les domaines de l’agriculture, de 
la pêche, de la santé et de l’éducation. 
 

 
 
 

9. Le 17 novembre, S.E.M. NAKATANI s’est rendu au Port de Dakar où les 
travaux de réhabilitation financés par le Japon dans le cadre du projet non-
remboursable « Projet de réhabilitation du Môle 3 du Port Autonome de 
Dakar » sont en cours, et a reçu le compte-rendu sur le progrès du projet et 
l’impact du projet sur le Mali.  
 
 

 



 
 

10. Le 18 novembre, S.E.M. NAKATANI s’est rendu au Centre de Formation 
Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT) et a reçu le compte-
rendu sur le rôle et les résultats de la part des responsables du centre.  

 

            
 

 

11. S.E.M. NAKATANI a entendu des témoinages sur l’environnement des 
affaires au Sénégal, et échangé des vues avec des personnels des entreprises 
japonaises installées au Sénégal sur les défis pour promouvoir davantage des 
échanges économiques, ainsi que sur le rôle escompté du gouvernement du 
Japon de la part des entreprises japonaises.  


