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MISSION JAPONAISE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AU SENEGAL 
REÇUE PAR S.E.M. MONSIEUR LE PRESIDENT MACKY SALL 
 
 
Une mission japonaise public-privé pour la promotion des investissements au Sénégal, 
incluant 21 entreprises japonaises, effectue une visite au Sénégal. Cette mission est dirigée 
par Son Excellence Monsieur NAKATANI Shinichi, Vice-Ministre Parlementaire chargé des 
Affaires étrangères du Japon, qui avait participé à la sixième édition du Forum International de 
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique en novembre 2019. 
 
Depuis la quatrième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique, 
la TICAD IV en 2008, le Japon a décidé d’envoyer presque chaque année des missions 
conjointes public-privé dans des pays africains pour accroître l’investissement privé sur le 
continent, qui s’élevait à 20 milliards de dollars au cours des trois dernières années. 
 
Cette visite est programmée du mercredi 19 au vendredi 21 février 2020, et coïncide avec le 
60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon 
commémoré cette année.  
 
La mission japonaise a été reçue en audience par Son Excellence Monsieur le Président de 
la République Macky SALL le jeudi 20 février dans la matinée. Cette audience a été réalisée 
après la première édition du Comité Economique pour la Promotion des Investissements  qui 
s’est tenue à l’Hôtel Terou-Bi sous la présidence de Son Excellence  Monsieur Amadou HOTT, 
Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et Son Excellence Monsieur ARAI Tatsuo, 
Ambassadeur du Japon au Sénégal. 
 
Le lancement de ce comité a été décidé entre Son Excellence le Président Macky SALL et 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre ABE Shinzo du Japon lors de la TICAD 7 en août 
2019, lors d’une rencontre bilatérale au cours de laquelle ils ont évoqué les moyens de 
renforcer les relations commerciales entre leurs deux pays.  
 
Cette mission a été réalisée en réponse à de fortes demandes de la part des entreprises 
japonaises qui manifestent leur intérêt pour la croissance potentielle du Sénégal, y compris la 
stabilité politique, une bonne situation sécuritaire, la réputation d’un bon environnement 
commercial et l’exploitation du pétrole et du gaz. Elle contribuera à maximiser le potentiel des 
relations économiques entre le Sénégal et le Japon à travers les rencontres entre les 
entreprises des deux pays. 
 
Une délégation Cabo Verdienne menée par Son Excellence Monsieur Ruis Figueiredo 
SOARES, Ministre Adjoint au Premier Ministre et Ministre de l’Intégration Régionale de la 
République du Cabo Verde effectuera le déplacement sur Dakar pour rencontrer la mission 
japonaise. Ce sera la première fois que des responsables du Gouvernement de Cabo Verde 
participent à une rencontre avec une mission japonaise public-privé. 


