
En 2020, le Sénégal fêtera le 60ème anni-
versaire de son indépendance, qui coïn-
cide également avec le 60ème

anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre le Japon et le Sénégal,
ainsi qu’avec le 40ème anniversaire de l’envoi
des Volontaires Japonais de la Coopération à
l’Etranger (JOCV) au Sénégal. Ce sera une
année de commémoration, qui verra aussi la
tenue des Jeux Olympiques et Paralympique
de Tokyo au Japon.

Depuis l’établissement des relations diplo-
matiques entre le Japon et le Sénégal en 1960,
les deux pays ont construit des relations exem-
plaires, pendant 60 ans. L’année dernière, plu-
sieurs personnalités de haut niveau ont
effectué des visites au Japon comme au Séné-
gal, à l’instar de Son Excellence Monsieur
Macky SALL, Président de la République du Sé-
négal qui a visité deux fois le Japon en une
année, lors du Sommet du G20 à Osaka et de
la septième Conférence Internationale de
Tokyo sur le Développement de l'Afrique
(TICAD 7), qui ont été organisés au Japon. Ces
échanges démontrent l’excellence des rela-
tions entre les deux pays.

Le gouvernement du Japon, après avoir
commencé la coopération au développement
en 1976, a injecté au Sénégal le montant total
de 1100 milliards de FCFA (222 milliards et 351
million de YEN) (montant accumulé entre
1976-2017), à travers le prêt concessionnel, le
don non remboursable et la coopération tech-
nique. En outre, durant ces quarante dernières
années, plus de 1160 volontaires japonais ont
travaillé dans divers secteurs comme l’agricul-

ture, l’éducation, le sport, la santé etc. Le Japon
accentue son appui sur le développement des
ressources humaines et le transfert de techno-
logies, dans la pratique pour la coopération au
développement. Dans ce cadre, plus de 4000
stagiaires sénégalais ont été accueillis au
Japon, et plus de 1000 experts japonais en-
voyés au Sénégal jusqu’ici. Dans le cadre de
l’Initiative ABE, qui est un programme de
bourses pour la formation des ressources hu-
maines dans le domaine de l’industrie destiné
aux jeunes africains, 64 sénégalais ont été en-
voyés au Japon jusqu’à maintenant. Chaque
année, plusieurs étudiants sénégalais qui bé-
néficient des bourses du gouvernement du
Japon vont également étudier au Japon. Tout
cela contribue à la formation de meilleures res-
sources humaines sénégalaises.

Le Japon a aussi appuyé le développement
du Sénégal, à travers la construction de salles
de classes d’écoles primaires ou secondaires,
ou encore l’installation de châteaux d’eau. En
2019, le Centre de Formation Professionnelle
et Technique (CFPT), symbole de la coopéra-
tion entre le Japon et le Sénégal, a célébré ses
35 ans. Le CFPT est devenu un centre d’excel-
lence pour le Sénégal et les pays de la sous-ré-
gion dans la formation des ressources
humaines dans le domaine de l’industrie. 

Actuellement il y a plusieurs projets qui sont
en cours au Sénégal. Par exemple, dans le
cadre du prêt concessionnel il y a « Le Projet
de construction de l’usine de dessalement de
l’eau de mer aux Mamelles », et dans le cadre
de la coopération financière non remboursa-
ble, il y a « Le Projet d’urgence de renforce-

ment et de réhabilitation du réseau de trans-
port d’énergie de la Région de Dakar » et « le
Projet de réhabilitation du môle 3 du Port Au-
tonome de Dakar ». 

En outre, dans les autres régions en dehors
de Dakar, « Le Projet d’amélioration de la pro-
ductivité du riz dans les aménagements
hydro-agricoles dans la Valée du Fleuve Séné-
gal (PAPRIZ2) » est en cours dans le cadre de la
coopération technique dans le domaine de
l’agriculture et « le Projet d’installation d’un in-
cinérateur médical au Centre Hospitalier Ré-
gional de Diourbel » dans le cadre du
programme APL (Assistance aux Projets Lo-
caux contribuant à la sécurité humaine).

Pour la TICAD 7 organisée à Yokohama en
août 2019, le nombre de sociétés privées qui
y ont participé était le double que lors de la
TICAD VI en 2016. Le dynamisme du secteur
privé devient la clé pour promouvoir la coopé-
ration au développement. Une visite au Séné-
gal d’une mission japonaise conjointe des
secteurs public et privé pour les investisse-
ments est prévue, pour la promotion des in-
vestissements en Afrique cette année. Cela
permettra d’appuyer l’accélération de l’instal-
lation des entreprises japonaises au Sénégal.
La relation entre le Sénégal et le Japon devien-
dra encore plus mature au niveau gouverne-
mental et celui du secteur privé.

L’année 2020 : 60ème / 40ème anniversaire
entre le Japon et le Sénégal
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Message de l’Ambassadeur du
Japon au Sénégal
Cette année, le Japon se félicite de ces dou-
bles anniversaires avec le Sénégal. 60 ans
plus 40ans égale 100 ans ! Dans cette op-
portunité, le Japon vise également le ren-
forcement de relations bilatérales entre les
deux pays.
Au Japon, on considère que « 60 ans » signi-
fie l’année de jalon et constitue un tournant
dans une vie. Ça s’appelle « KANREKI » en Ja-
ponais. On dit que la relation entre le Japon
et le Sénégal est également arrivée à la ma-
turité. Les deux pays entretiennent une coo-
pération franche dans divers domaines, au
niveau bilatéral, au niveau de l’Afrique et
dans la communauté internationale.
Au Japon et au Sénégal, le comité de com-
mémoration s’organise et prépare des ma-
nifestations pour commémorer ces
anniversaires. S.E.M. le Ministre Amadou BA
a volontiers pris la tête sénégalais de ce co-
mité, issus de divers secteurs de la société
comme politique, économique, culturel ou
académique, pour promouvoir les évène-
ments à venir. 
L’ambassade du Japon au Sénégal est en

train de programmer un séminaire au CFPT
sur la relation entre le Japon et le Sénégal

prévu le 16 janvier, le festival du film japo-
nais en mars, l’exposition de poupées japo-
naises en avril et l’organisation de concerts
de tambours japonais en juin. Nous vous in-
vitons donc à participer à tous ces évène-
ments. 
En outre, cette année aussi, nous offrirons la
Coupe de l’Ambassadeur du Japon pour les
tournois de Judo et de Karaté organisés au
Sénégal par les Fédérations respectives. Le
concours de Haïku organisé chaque année,
connaitra la 33ème édition en 2020. Nous
sommes en trains de programmer et de pré-
parer d’autres évènements qui seront an-
noncés prochainement. L’an 2020 sera une
année pleine de festivités.
« KANREKI » signifie également qu’une autre
vie commence ce jour. Cela peut aussi justi-
fier le cas pour la relation japono-sénéga-
laise. Le 60ème anniversaire n’est que le
point de passage. Le Japon vise à intensifier
la relation de réciprocité sur un même pied
d’égalité, collaborant avec Sénégal dans les
domaines aussi divers que la politique,
l’économie, la culture et le sport pour tou-
jours.

Message de S.E.M. Amadou BA,
Ministre des Affaires étrangères et
des Sénégalais de l’Extérieur de la
République du Sénégal

Je remercie et apprécie l’amitié et la
coopération exemplaire qui existe entre le
Sénégal et le Japon jusqu’ici. En outre, je
souhaite que les excellentes relations avec
le Japon, partenaire important, se répande

amplement chez les sénégalais à travers
des évènements organisés à l’occasion de
la commémoration du 60e / 40e anniver-
saire entre le Sénégal et le Japon.

Message de M. Babacar SECK, 
Directeur de CFPT

Le Centre de Formation Professionnelle et
Technique Sénégal-Japon a vu le jour en
1984. Il est l’un des fleurons de la coopéra-
tion entre la République du Sénégal et le
Gouvernement du Japon. Pendant 35 ans le
CFPT a bénéficié de dons non remboursa-
bles du japon et de la coopération tech-
nique de la JICA. 

Depuis sa création, le nombre de sortants
formés par le centre est chiffré à près de

5000. Ces sortants contribuent depuis plu-
sieurs décennies au développement de l’in-
dustrie du Sénégal et des pays voisins en
qualité de techniciens supérieurs avec des
compétences techniques et des capacités
solides.

Grace à cet appui de la JICA et du Gouver-
nement du Japon, le CFPT rayonne et satis-
fait l’industrie et la formation
professionnelle technique de l’Afrique.

Message de M. Madior DIOUF, 
Président du Jury Concours de Haïku

Le premier Président de la République
du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a été
l’initiateur de la coopération entre le Japon
et le Sénégal. Avec l’ambassadeur du
Japon d’alors, il a donné un accent particu-
lier aux questions culturelles. Les deux
hommes de culture qu’ils étaient créèrent
à Dakar le Concours de Haïku. Le poème
court que le poète Senghor a appelé le
poème le plus beau du monde.

Le concours est annuel et suscite un en-

gouement croissant. La participation dé-
passe maintenant le Sénégal et s’étend aux
autres pays de la Francophonie et même
au-delà. Les relations culturelles du Séné-
gal et du Japon ont développé la connais-
sance de la culture japonaise au Sénégal.
Par le concours de Haïku le Japon a déve-
loppé une action culturelle de nature à ré-
concilier avec la nature le Sénégalais
amateur de Haïku.
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