(Communiqué de presse)
10 janvier 2021
Le Ministre des Affaires étrangères MOTEGI en visite au Sénégal (le 10 janvier)

Le 10 janvier 2021, à 11 heures, heure locale (à 20 heures au Japon),
pendant environ 20 minutes, S.E. M. MOTEGI Toshimitsu, Ministre des Affaires
Etrangères du Japon, qui est actuellement en visite au Sénégal, a eu un entretien
avec S.E.M. Amadou HOTT, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération
de la République du Sénégal. A l'issue de la réunion, les deux Ministres ont signé
et échangé des Notes concernant l'octroi d’un prêt en yens relatif au《Projet de
production de riz irrigué dans la vallée du Fleuve Sénégal》.
Ensuite, le Ministre MOTEGI a tenu une réunion des Ministres des
Affaires Etrangères avec son homologue sénégalaise S.E. Mme Aïssata TALL
SALL, à partir de 17 heures (le 11 janvier à 2 heures au Japon) pendant environ
90 minutes.
Les principaux points abordés lors des réunions sont décrits ci-dessous:
1.
Rencontre avec S.E. M. Amadou HOTT, Ministre de l'Economie, du Plan
et de la Coopération de la République du Sénégal et cérémonie de signature de
l'Echange de Notes.
(1)
Le Ministre HOTT s'est félicité de la visite du Ministre MOTEGI au
Sénégal et a exprimé sa gratitude pour la contribution du Japon dans divers
domaines, y compris la santé, l’éducation et l’agriculture, ainsi que pour
l’assistance du Japon dans la lutte sénégalaise contre la COVID-19. En outre, il
a déclaré qu'il espérait encourager les entreprises japonaises à investir au
Sénégal en profitant du Comité économique pour la promotion de
l’investissement des entreprises japonaises au Sénégal.
(2)
Le Ministre MOTEGI a manifesté sa volonté de continuer à soutenir les
efforts du Sénégal dans la lutte contre la COVID-19 ainsi que la relance de
l’économie. Il a aussi exprimé sa gratitude au Ministre HOTT pour son accueil
chaleureux réservé à la mission conjointe public-privé du Japon pour la promotion
du commerce et de l'investissement en Afrique, qui avait visité le Sénégal en
février 2020. En outre, le Ministre MOTEGI a affirmé que le gouvernement du
Japon continuerait à encourager les entreprises japonaises à investir au Sénégal
vers l'ère post-pandémique. Les deux Ministres ont convenu d’oeuvrer au
renforcement des relations économiques entre les deux pays.

(3)
À la suite de la réunion, les deux Ministres ont signé et échangé des
Notes concernant l'octroi d’un prêt en yens relatif au « Projet de production de riz
irrigué dans la vallée du Fleuve Sénégal ». Lors de la signature, le Ministre
MOTEGI a déclaré que le riz est l'aliment de base des populations tant au Japon
qu'au Sénégal, et qu'il espérait que cette coopération contribuerait à améliorer
l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. En réponse, le Ministre HOTT a exprimé
sa gratitude pour ce soutien, et a temoigné de nouveau, dans le contexte de la
commémoration du 60e anniversaire des relations diplomatiques célébré l’année
dernière, sa reconnaissance pour les appuis variés du Japon y compris dans la
lutte contre la COVID-19.
2.
jour)

Rencontre des Ministres des Affaires Etrangères Japon-Sénégal (1er

(1)
Le Ministre MOTEGI a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité sénégalaise
à l'égard de sa visite. Ensuite, il a affirmé que le Japon continuerait à promouvoir
les échanges entre les deux pays, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo 2020 qui se tiendront cette année, de la 8e Conférence Internationale
de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 8) qui aura lieu en Tunisie
en 2022, de l'EXPO universelle 2025 d'Osaka-Kansai et des Jeux Olympiques
de la Jeunesse de Dakar en 2026, la première édition en Afrique. En réponse, la
Ministre TALL s'est félicitée de la première visite du Ministre MOTEGI au
Sénégal, a déclaré qu'elle accueillerait favorablement les contributions du Japon
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, et a exprimé son espoir de saisir
cette occasion pour renforcer davantage les relations bilatérales.
(2)
En outre, le Ministre MOTEGI a expliqué la vision d'un "Indo-Pacifique
libre et ouvert" plaidée par le Japon. La Ministre TALL, de son côté, a affirmé
qu’elle partagerait parfaitement l’idée du Japon et qu’elle voudrait oeuvrer
ambitieusement pour la réalisation de la vision. La Ministre TALL a aussi exprimé
son appréciation sur la coopération du Japon pour le développement en Afrique
à travers la TICAD. Les deux Ministres ont partagé des vues concluant qu'ils
travailleraient en étroite collaboration pour la TICAD 8 dans divers domaines, y
compris le renforcement des systèmes médicaux et sanitaires.
(3)
Enfin, les deux Ministres ont échangé des vues sur les efforts en faveur
de la paix et de la stabilité en Afrique, y compris la situation au Sahel. En outre,
la Ministre TALL a exprimé son souhait et son appréciation sur la Nouvelle
approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) lancée par le Japon en
2019 lors de la TICAD7. Les deux Ministres ont aussi échangé des opinions sur
un large éventail de questions, telles que la situation en Corée du Nord et dans

les mers de Chine orientale et méridionale, ainsi que la réforme du Conseil de
sécurité des Nations Unies, et ont convenus de renforcer leur coopération
orientée vers le futur. Le Ministre MOTEGI a demandé la coopération pour une
résolution rapide de la question des enlèvements de citoyens japonais par la
Corée du Nord et a obtenu la compréhension de la Ministre TALL.
(4)
Les deux Ministres se sont entendus pour approfondir la discussion
basée sur la coopération bilatérale lors d’une réunion prévue le lendemain (le 11
janvier 2021).

