
 

 

Une économie robuste et durable 
 
La séance en petit groupe de travail a examiné en détail les 6 points relatifs à une 
économie robuste et durable, à savoir : le secteur privé, le commerce et l’investissement, 
l’agriculture, les infrastructures, la science et la technologie et le tourisme. Ils se sont 
covenus que ces 6 points sont liés entre eux et partagent des éléments communs qui 
s’établissent, donc, dans chacun d’eux de la façon suivante : 
 
 Les politiques publiques ont un rôle crucial à jouer. 
 Le secteur privé est un partenaire indispensable. 
 Une attention particulière doit être accordée à la question du genre. 
 Le développement des capacités et des mécanismes de financement innovateur 

est nécessaire. 
 Une réserve de projets lucratifs et une coopération efficace entre les secteurs 

privés et publics doivent être développées.  
 Des approches régionales doivent être encouragées et soutenues. 
 La coopération Sud-Sud et une coopération triangulaire devraient être promues,  
 Un partenariat efficace entre les gouvernements, le secteur privé, les partenaires 

d’aide au développement, les investisseurs et la diaspora est essentiel. 
 
En outre, le processus de la TICAD, le gouvernement japonais et d’autres partenaires 
devraient soutenir et aligner leur assistance aux programmes qui ont été déjà adoptés 
par l’Union africaine, comme par exemple par le PIDA, le PPDDA, la CFTA, l’Université 
Pan Africaine, etc., dans le but d’ajouter de la valeur. 
 
Mise au point du processus de la TICAD 
 
Secteur privé : 
 Développement des compétences pour répondre aux besoins du marché, 

atteindre aux standards du produit, développer les affaires 
 Meilleur accès au financement pour les entreprises du secteur formel, les PME, 

les entreprises informelles. 
 Une plus grande implication du secteur privé avec le gouvernement dans le 

processus de la TICAD afin de mieux cerner les besoins et les contributions. 
 
Commerce et investissement 



 

 

 Renforcement des CER 
 Plus grande facilité dans le commerce y compris l’expansion des Postes uniques 

de frontière et de procédures douanières simplifiés. 
 Gouvernement sensibles aux besoins des investisseurs privés , aussi bien 

nationaux qu’étrangers et attention particulière au développement industriel. 
 Forum permanent de partenariat privé-public entre le Japon et l’Afrique. 

 
Infrastructue 
 Mettre l’accent sur les projets d’infrastructures régionales ainsi que sur 

l’intégration régionale. 
 Porter une attention particulière aux infrastructures urbaines. 
 Renforcer les PPF pour les projets d’infrastructure, les capacités de 

développement pour la conception et la mise en oeuvre des infrastructures des 
PPP. 

 
Agriculture 
 Appuyer le passage de l’agriculture d’un état de subsistance à celui de croissance 

à travers une approche de chaines de valeur. 
 Nécessité d’une agriculture résistante au climat en étant spécialement attentif 

aux zones arides agricoles et en mettant l’accent sur la gestion des risques 
 Attention particulière à la pêche durable et intégration d’un plan d’affaires 

maritimes dans les stratégies agricoles. 
 Appuyer la recherche agricole, le développement et les transferts de technologies 

et l’expansion de la CARD. 
 
Science et technologie 
 Etendre les liens et les partenariats avec des universités japonaises et d’autres à 

l’extérieur. Soutenir l’université Pan Africaine et les Centres régionaux 
d’excellence et promouvoir une technologie ouverte. 

 Revigorer le cadre ministériel nippo-africaine de la science et la technologie. 
 Appuyer les améliorations dans la qualité de l’éducation à tous les niveaux, en 

particulier dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la 
technologie. 

 
 
Tourisme 



 

 

 Construire et soutenir les partenariats entre les secteurs publics et privés afin de 
promouvoir le tourisme. 

 Le Japon et d’autres partenaires adoptent des approches proactives afin 
d’encourager le tourisme dans les pays africains, y compris au moyen de liaisons 
aériennes et de la fourniture d’informations. 

 Revoir et revigorer le tourisme comme élément du plan d’action de Yokohama et 
utiliser la TICAD V pour présenter les charmes africains. 

 
Economie robuste et durable dans les documents tirés de la TICAD V 
 Faire apparaître les points soulevés lors des sessions. 

 
La Déclaration 
 Elle devrait être prospective et positive et devrait mentionner les réformes et les 

réalisations et être basée sur la TICAD IV. 
 Aligner le processus de la TICAD sur les initiatives africaines existantes et les 

programmes de la Commission de l’union africaine et des CER. 
 La section sur l’ économie robuste et durable devrait mettre l’accent sur les 

infrastructures, en particulier celles concernant l’énergie, l’agriculture, la science, 
la technologie et l’innovation, sur les capacités de construction et sur le 
renforcement institutionnel. 

 
Plan d’action 
 Il devrait inclure les initiatives japonaises, d’autres partenaires, des institutions 

et pays africains. 
 Les actions devraient soutenir et s’aligner sur les initiatives africaines. 
 Il devrait aussi inclure des activités permettant de construire des capacités dans 

chaque élément. 
 Il devrait de même inclure les dimensions régionales de chaque élément. 
 Des intermédiations financières devraient y être incluses. 
 Il devrait être financé et inclure des ressources techniques et financières d’autres 

partenaires et d’autres pays et d’institutions africaines ainsi que du Japon. 


