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Sur invitation de Son Excellence Monsieur Shinzo Abe, Premier Ministre du Japon, Son
Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, a effectué une
visite à Tokyo, pour prendre part au Forum CSU (Couverture sanitaire universelle) 2017
organisé les 13 et 14 décembre 2017.
Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont eu un entretien, le 13 décembre 2017,
pour échanger sur les acquis et les perspectives de renforcement de la coopération entre
le Sénégal et le Japon aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. Ainsi, ils se sont
félicités du développement constant des relations amicales et de coopération entre les
deux pays, basée sur les valeurs universelles telles que la liberté, la démocratie, l’Etat de
droit et la bonne gouvernance, qui sont régulièrement entretenues par des contacts
officiels de haut niveau.
Le Président SALL a, en sa qualité de Président du Comité d'orientation des Chefs d'Etat
et de Gouvernement du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
(NEPAD), fait part de son appréciation positive à l'endroit du Japon pour sa
contribution éminente au développement de l'Afrique, à travers la Conférence
internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD) qui constitue un
cadre de partenariat ouvert, inclusif et transparent. Premier Ministre Abe a hautement
apprécié la participation du Président SALL aux deux derniers sommets de la TICAD. Les
deux dirigeants ont souligné l'importance de la mise en œuvre effective des conclusions
de la TICAD 6 et réaffirmé la nécessité de coopérer en vue de la TICAD 7 prévue en 2019.
I - Renforcement des Relations Bilatérales
1. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage la coopération de leurs pays
en matière de santé pour contribuer activement aux efforts internationaux pour la
réalisation de la Couverture sanitaire universelle (CSU). A cette fin, le Premier
Ministre Abe a salué les efforts du Sénégal dans la promotion de la CSU en Afrique. Le
Président SALL a, à son tour, renouvelé ses remerciements au Japon pour son soutien
au Sénégal dans le domaine de la santé.
2. Les deux dirigeants se sont également félicités de la signature des Echange de Notes
relatifs aux trois nouveaux dons d'un montant total de 32 millions de dollars US
octroyé par le Gouvernement japonais au Sénégal pour la réalisation des projets
notamment « de construction du centre d'application pour la santé de la mère et de
l'enfant de l'Ecole nationale de développement sanitaire et social (ENDSS)», et
«d'urgence de réhabilitation et de renforcement du réseau de distribution d'énergie
de la région de Dakar» ainsi que «l'assistance alimentaire».

3. Le Premier Ministre Abe a confirmé l’organisation au Sénégal en janvier 2018 de la
«Conférence sur le secteur public-privé sur les infrastructures de haute qualité» en
vue de promouvoir le développement d'infrastructures de haute qualité par le biais
de technologies et du savoir-faire d'entreprises japonaises. Le Président SALL a fait
part de son soutien total pour la réussite de cette rencontre. Les deux dirigeants ont
ainsi affirmé, conformément aux objectifs de développement durable, l'importance
de développer les infrastructures de haute qualité, suivant les normes
internationales et les exigences de gestion ouverte et transparente, d'efficacité
économique ainsi que de soutenabilité financière. De plus, les deux dirigeants ont
exprimé leur souhait d'un démarrage, dans les meilleurs délais, des travaux du projet
de construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer à Dakar, aux Mamelles.
4. Abordant la mise en place de la «Plateforme pour la Promotion du Développement de
l'Agriculture en Afrique», le Premier Ministre Abe a fait part de son projet d’envoyer
un expert de haut niveau en matière de la politique agricoles au Sénégal. Le Président
SALL a exprimé ses remerciements à la coopération japonaise tant pour son appui à
la promotion de l'agriculture que pour son soutien au développement des capacités
humaines dans le domaine de l'industrie, à travers notamment le renforcement du
Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT) ainsi que
l'octroi de bourses à 54 jeunes Sénégalais dans le cadre de l'Initiative ABE (African
Business Education).
5. Les deux dirigeants ont reconnu l’importance du développement et la gestion durable
des villes ainsi que la nécessité de coopérer avec les autorités et communautés
locales afin de réduire l’effet négatif des activités urbains à travers la réduction, le
recyclage et la réutilisation (3R) et l’amélioration de la gestion des déchets. Les deux
dirigeants ont affirmé à avancer leur collaboration dans le cadre de la «Plateforme
africaine des villes propres».
6. Dans le cadre de la promotion des investissements, les deux dirigeants se sont réjouis
de l’avancement des négociations sur le projet d’accord sur les investissements entre
le Sénégal et le Japon, notamment à l’occasion du deuxième round en novembre 2017
à Dakar, et ont réitéré leur volonté d’accélérer ces négociations en vue de leur
finalisation le plus tôt possible.
II – Coopération au niveau de la scène internationale
7. Au plan international, les deux dirigeants ont d'abord souligné l'impérieuse nécessité
d'œuvrer, en vue de l'instauration d'un monde pacifique, stable et prospère. En se
félicitant de la collaboration étroite entre les deux pays au sein du Conseil de Sécurité
des Nations Unies en tant que membres non-permanents pour la période 2016-2017,
ils ont également déclaré leur ferme engagement à travailler constamment pour
l'atteinte de ces objectifs.
8. Le Premier Ministre Abe a exprimé sa grande appréciation pour la contribution du
Sénégal à la paix et à la stabilité sur le continent africain, et s'est réjoui de la tenue, les

13 et 14 novembre 2017, de la quatrième édition du «Forum international de Dakar
sur la Paix et la Securité en Afrique». Le Président SALL a, pour sa part, remercié le
Japon pour son soutien constant et précieux à l'organisation dudit Forum. Le Premier
Ministre Abe est revenu sur la politique japonaise de «contribution proactive à la
paix» basée sur le principe de coopération internationale, notamment la «législation
pour la paix et la sécurité», qui vise à renforcer la contribution du Japon pour la paix,
à la stabilité et à la prospérité dans le monde entier. Le Président SALL a salué la
politique japonaise de sécurité et a apprécié les efforts déployés par le Japon dans ce
domaine.
9. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à une nécessaire et urgente
réforme du Conseil de Sécurité des Nations unies qui englobe l’expansion dans les
deux catégories de membres aussi bien non permanents que permanents, afin de
rendre le Conseil plus légitime, efficace et représentatif ainsi que de renforcer
davantage la crédibilité des Nations Unies. Ils ont souligné la nécessité de faire
progresser la négociation intergouvernementale en vue d’un lancement des
négociations basées sur un texte et ont affirmé l’importance de continuer le dialogue
parmi les groupes concernés. Le Président SALL a réaffirmé la disponibilité du
Sénégal de poursuivre le dialogue avec le Japon sur la réforme du Conseil de Sécurité.
10. Les deux dirigeants ont condamné dans les termes les plus forts la poursuite du
programme nucléaire et des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord, y
compris les essais nucléaires menés six fois et les tirs successifs de missiles
balistiques survolant le territoire japonais ainsi que le lancement le 29 novembre
2017 d’un missile de très longue portée, qui constituent une menace d'une gravité et
d'une urgence sans précédent pour la paix et la stabilité internationales. Ainsi, ils ont
fermement exhorté la Corée du Nord à renoncer à son programme nucléaire et de
missiles balistiques, à s'abstenir de toute nouvelle provocation et à se soumettre
entièrement aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la
Resolution 2375 du 11 septembre 2017 et la Déclaration commune des Pourparlers à
Six du 19 septembre 2005. En outre, ils ont appelé la Communauté internationale à
mettre en œuvre de manière complète et effective les résolutions pertinentes du
Conseil de Sécurité afin de maximiser la pression sur la Corée du Nord et le cas
échéant, à reconsidérer en profondeur les relations avec elle. Ils ont exhorté la Corée
du Nord à prendre les mesures nécessaires relatives aux préoccupations
humanitaires. A ce titre, ils lui ont demandé de résoudre sans délai la question des
enlèvements de citoyens japonais.
11. Les deux dirigeants ont reconnu l’importance d’un ordre maritime libre et ouvert,
basé sur l’Etat de droit, conforme aux principes universels du Droit international, y
compris ceux reflétés par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Ils
ont également souligné l’importance de la liberté de navigation et de survol, du
commerce sans entraves, de l’autodiscipline, ainsi que du règlement pacifique des
litiges sur les questions maritimes, par le biais de mécanismes diplomatiques et
juridiques. Les deux dirigeants ont reconnu l’importance de lutter efficacement
contre la piraterie, la pêche illicite et toutes autres activités illégales en mer. Ils se
sont accordés sur la nécessité d’assurer l’utilisation ouverte, transparente et
non-exclusive des ports internationaux et des pivots des voies maritimes.

12. Les deux dirigeants ont reconnu l’importance de l'exploitation durable des
ressources biologiques marines, y compris les cétacés, et exprimé leur engagement à
coopérer au sein de la Commission baleinière internationale (CBI). Le Président SALL
a salué la coopération de longue date entre le Sénégal et le Japon dans le secteur de la
pêche.
13. Les deux dirigeants ont condamné fermement le terrorisme, et reconnu que la
propagation du terrorisme met en danger la paix et la sécurité internationale. Ils ont
réaffirmé leur engagement à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent et
appelent au renforcement de la coopération internationale afin de renforcer la
capacité de l'Afrique à lutter contre le terrorisme.
14. Le Président SALL a réitéré son soutien pour la candidature de la ville d'Osaka pour
l'Exposition Universelle de 2025 lors de l’élection prévue à l'automne 2018. Le
Premier Ministre Abe l'a remercié de son soutien
15. Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de coopérer pour la réussite des Jeux
Olympiques et Paralympiques en 2020 à Tokyo. En se félicitant mutuellement de la
participation de leurs équipes nationales à la Coupe du monde de football en 2018 en
Russie, les deux dirigeants ont aussi affirmé leur volonté de promouvoir davantage
les échanges culturels et sportifs entre les deux pays.
16. Enfin, le Président SALL a exprimé ses vifs remerciements au Gouvernement et au
Peuple japonais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation
et invité Son ExceIlence Monsieur Shinzo Abe à effectuer une visite officielle au
Sénégal.
Tokyo le 13 décembre 2017

