
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une mission japonaise public-privé pour la promotion des investissements au Sénégal 

dirigée par Son Excellence Monsieur NAKATANI Shinichi, Vice-Ministre Parlementaire 

chargé des Affaires étrangères du Japon, a achevé son programme au Sénégal le 21 février 

2020.  

 

Au cours de leur séjour au Sénégal, les membres de la mission japonaise incluant des 

hommes d’affaires de 21 entreprises japonaises ont été reçus en audience par Son 

Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL à la Présidence. Lors de 

cette audience, le Vice-Ministre Parlementaire NAKATANI a réitéré l’intention du Japon de 

développer davantage les relations économiques entre les deux pays à la fois sur le plan 

public et privé. Le Président SALL s’est félicité de la visite de la mission japonaise et de la 

mise en place du Comité Economique pour la Promotion des Investissements dont la 

première édition s’est tenue le même jour dans le cadre du suivi du processus de la TICAD. 

 

Un séminaire pour la promotion des investissements, une visite à la zone économique 

spéciale de Diamniadio, des réunions B to B et une réception avec la participation de 

nombreuses entreprises sénégalaises et des entités publiques ont également été organisés 

afin d’approfondir la connaissance sur le Sénégal et de favoriser l’établissement de réseaux 

d’affaires.  

 

Le Vice-Ministre Parlementaire NAKATANI s’est également entretenu avec Son Excellence 

Monsieur Amadou BA, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et 

Son Excellence Monsieur Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération. Ils ont échangé des vues pour renforcer davantage les relations d’amitié entre 

les deux pays. 

 

L’année 2020 coïncide avec le 60ème anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre le Japon et le Sénégal, et le 40ème anniversaire de l’envoi de volontaires 

japonais au Sénégal. A cette occasion, divers autres événements seront organisés, parmi 

lesquels un concert de tambours japonais et une exposition de poupées japonaises. 

 


