
Le Ministre des Affaires étrangères MOTEGI a rencontré le Ministre 

sénégalais des Affaires étrangères 

 

Le 23 novembre, S.E.M. MOTEGI Toshimitsu, Ministre des affaires étrangères 

du Japon, a eu un brèf entretien avec S.E.M. Amadou BA, Ministre des Affaires 

étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal, en 

visite au Japon pour participer à la réunion des Ministres des Affaires 

étrangères du G20 à Aichi-Nagoya. Voici l’essentiel de leur entretien. 

1. Tout d’abord, le Ministre MOTEGI a souhaité la bienvenue au Ministre BA 

au Japon et a exprimé ses félicitations pour l’organisation réussie du Forum 

international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a déclaré que « 

M. NAKATANI Shinichi, Vice-ministre Parlementaire chargé des Affaires 

étrangères, a assisté au forum en tant que représentant du Japon. Je suis 

heureux que le Japon ait soutenu la tenue du forum. » En outre, le Ministre 

MOTEGI a évoqué le 60e anniversaire de l'établissement des relations 

diplomatiques entre le Japon et le Sénégal en 2020, et a exprimé son intention 

de saisir cette opportunité pour renforcer davantage les relations entre les 

deux pays. Par ailleurs, en ce qui concerne le développement de l'Afrique, l'un 

des points de l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires 

étrangères du G20 à Aichi-Nagoya, le Ministre MOTEGI a déclaré: « Je voudrais 

réaffirmer la nécessité pour le G20 de soutenir les propres efforts de l'Afrique 

sur la base des résultats de la TICAD7. » 

2. En réponse, le Ministre BA a félicité le Japon pour le succès de la TICAD7 

et du G20, organisé cette année en tant que pays président. En outre, il a 

remercié le Japon pour sa contribution au Forum international de Dakar. 

Ensuite, il a apprécié l'aide au développement fournie par le Japon au Sénégal 

et a exprimé son intention d'œuvrer au renforcement de la coopération 

bilatérale entre le Sénégal et le Japon dans la perspective du 60e anniversaire 

de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays l'année 

prochaine. 


