
 

 

 

              

 

 (Communiqué de presse) 

11 janvier 2021 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères MOTEGI en visite au Sénégal 

 (le 11 janvier) 

 

Aujourd’hui, le 11 janvier à 10 heures, heure locale (à 19 heures au 

Japon), le Ministre MOTEGI a d’abord tenu une deuxième réunion des Ministres 

des Affaires Etrangères suite à la première tenue hier avec son homologue 

sénégalaise S.E. Mme Aïssata TALL SALL, pendant environ 75 minutes. Ensuite, 

le Ministre MOTEGI a été reçu en audience par S.E. M. Macky SALL, Président 

de la République, pendant environ 75 minutes à partir de 11 heures 20, heure 

locale (à 20 heures 20 au Japon). Les principaux points abordés lors des 

réunions sont décrits ci-dessous : 

 

A l’occasion de cette visite au Sénégal, le Ministre MOTEGI a réaffirmé 

qu’en vue de maintenir et de renforcer les relations de coopération à multi-

formes, le Japon renforcerait encore son partenariat stratégique avec le Sénégal, 

qui est un pays démocratique stable, et avec qui le Japon se félicite d’avoir 

célébré l’année dernière le 60e anniversaire de l'établissement de relations 

diplomatiques entre les deux pays. 

 

1. Rencontre des Ministres des Affaires étrangères Japon-Sénégal (2e 

jour) 

(1) Le Ministre MOTEGI a souhaité promouvoir davantage la coopération 

bilatérale sur la base des relations amicales de longue date entre le Japon et le 

Sénégal, qui ont célébré l'année dernière le 60e anniversaire de l'établissement 

de leurs relations diplomatiques. En réponse, la Ministre TALL a exprimé sa 

gratitude pour le large éventail de soutiens du Japon, et a espéré promouvoir 

davantage le commerce et l'investissement ainsi que les échanges entre les 

peuples des deux pays. 

 

(2) En outre, le Ministre MOTEGI a déclaré que le Japon déployait des efforts 

pour atteindre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) en Afrique, et qu’il 

continuerait à soutenir la lutte contre la COVID-19 du Sénégal comme un modèle 

de la promotion de la CSU. Il a également affirmé que le Japon continuerait à 

travailler avec le Sénégal dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour 

améliorer l'autosuffisance alimentaire, une des priorités du gouvernement 

sénégalais. En réponse, la Ministre TALL a exprimé sa profonde gratitude pour 

la coopération du Japon et a demandé un soutien pour l'obtention des vaccins 

COVID-19 et la résolution des problèmes de dette des pays en développement. 



 

 

 

              

 

En outre, les deux Ministres ont discuté un large éventail de questions y compris 

des actions concernant la situation internationale, et ont convenu de travailler en 

étroite collaboration dans divers domaines, y compris la promotion des affaires 

ainsi que le processus de la TICAD, en s'appuyant sur les excellentes relations 

bilatérales. 

 

 

 

2. Audience accordée par le Président SALL 

(1) Le Président SALL s'est félicité de la visite du Ministre MOTEGI au 

Sénégal, a déclaré qu’il considérait les relations avec le Japon comme sa priorité, 

et a déclaré qu'il espérait profiter de cette occasion pour renforcer encore les 

relations entre le Japon et le Sénégal. Le Ministre MOTEGI a répondu qu'il 

souhaitait la même chose à travers cette visite en s'appuyant sur les relations 

amicales entre le Japon et le Sénégal célébrées à travers le 60e anniversaire de 

l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année dernière. 

 

(2) Le Ministre MOTEGI a déclaré que le Sénégal est un modèle en matière 

de promotion de la CSU, et que le Japon continuerait à soutenir le renforcement 

des systèmes médicaux et sanitaires du Sénégal. Le Président SALL a exprimé 

sa profonde gratitude pour la coopération du Japon à l'amélioration de la sécurité 

alimentaire du Sénégal ainsi qu’à la contribution de la formation professionnelle. 

 

(3) Le Ministre MOTEGI a expliqué la vision d'un "Indo-Pacifique libre et 

ouvert" plaidée par le Japon. Le Président SALL, de son côté, a souligné qu'il 

était très attentif à l'initiative du Japon. Les deux parties ont convenu de coopérer 

pour améliorer la connectivité et l’infrastructure de haute qualité dans le cadre de 

cette vision. 

 

(4) Les deux parties ont également convenu de coopérer en vue de la TICAD 

8 qui se tiendra en Tunisie en 2022, et ont échangé leurs points de vue sur des 

questions liées à la Corée du Nord, y compris la question des enlèvements de 



 

 

 

              

 

citoyens japonais par cette dernière, et partagé leurs vues sur la poursuite d'une 

coopération étroite. 

 

 


