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26 décembre 2019 

 

 

La decision a été prise sur le logo du 60ème anniversaire des relations 

diplomatiques entre le Sénégal et le Japon. 

 

Logo choisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du dessinateur 

Dessinateur: M. ISHII Akira 

« C’est un dessin dont le concept principal est “60”, le chiffre commémoratif du 

60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon 

et le Sénégal, combiné avec les symboles du drapeau national du Japon et du 

Baobab qui est l’arbre symbolique du Sénégal. Le graphisme du Baobab exprime 

l’excellence de l’amitié depuis 60 ans, main dans la main, entre le peuple japonais 

et le peuple sénégalais. » 

  

Examen des œuvres proposées 

La demande pour des propositions du logo du 60ème anniversaire des relations 

diplomatiques entre le Sénégal et le Japon a été mise en page sur le site-web de 

l’Ambassade du Japon au Sénégal du 14 octobre 2019 jusqu’au 8 novembre 

2019. L’Ambassade a reçu 3 propositions, dont 1 a été choisie après examen par 

les personnels de l’Ambassade. 

 

 



Utilisation du logo 

Le logo choisi sera utilisé comme le symbole officiel pour les évènements 

commémoratifs du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le 

Sénégal et le Japon qui seront organisés par l’Ambassade du Japon au Sénégal 

et l’Ambassade du Sénégal au Japon. 

Le droit d’auteur du logo appartient au Ministère des Affaires étrangères du Japon, 

et une autorisation préalable de l’Ambassade du Japon au Sénégal est 

obligatoire pour l’utiliser. Pour la demande d’utilisation du logo, veuillez consulter 

nos coordonnées ci-dessous. Il est strictement interdit de modifier le dessin du 

logo, y compris les couleurs et la forme, ainsi que de l’utiliser sans autorisation 

préalable. 

 

Contact 

Ambassade du Japon au Sénégal 

Tél. 33 849 55 00 – Fax : 33 849 55 55 

E-mail : mouhamadou.cisse@dk.mofa.go.jp  
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