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Leurs majestés Royales, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers représentants de chaque pays et organisation internationale, 
Chers participants, 
 

Nous voici arrivés à la cérémonie de clôture de cette 5e Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD V), qui s’est 
tenue pendant 3 jours depuis le 1er juin. J'aimerais à cette occasion prononcer 
quelques mots. 
 

Lors de cette TICAD V, dont le thème était « Main dans la main avec une 
Afrique dynamique », nous avons mis l'accent sur la « croissance » de l'Afrique 
et abordé lors de grandes discussions l'économie, la société et la paix sous toutes 
leurs facettes. En tant que président de cette conférence, je tiens à vous exprimer 
mes plus sincères remerciements pour votre contribution. 
 

Par les discussions animées de chacun, nous avons pu confirmer notre ferme 
décision de marcher main dans la main pour que la croissance de l'Afrique 
rayonne aux quatre coins du continent. 
 

Fruit de cette décision dont nous devons être fiers, la « Déclaration de 
Yokohama 2013 » compile ces trois jours de discussions. Le « Plan d'action de 
Yokohama 2013-2017 », quand à lui, guidera les actions concrètes à mener pour 
les cinq années à venir. 
Je tiens solennellement à adopter avec vous ces textes, fruits du travail de cette 
TICAD V. J’invite les personnes qui partagent mon sentiment à m'exprimer leur 
soutienpar des applaudissements. 
 
(Applaudissements) 
 

Je vous remercie. Les textes, résultats de notre travail, sont donc adoptés. 
 
 



Mesdames et Messieurs, 
 

La TICAD est un forum qui a un devoir à remplir. Sur la base des textes 
adoptés aujourd’hui, le Japon apportera son soutien en contribuant à la 
promotion des actions menées par l’Afrique elle-même. Et nous nous engageons 
à tenir nos promesses, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. 
 

En outre, avec la coopération des pays donateurs, des organisations 
internationales, des nombreux acteurs du secteur privé ou encore de la société 
civile qui étaient présents lors de cette conférence, j’aimerais que nous réalisions 
les objectifs visés par les textes adoptés. 
 

Enfin, concernant les mesures prises par l’Afrique elle-même, ainsi que le 
soutien du Japon, des pays concernés et des organisations internationales, nous 
continuerons à suivre régulièrement les progrès accomplis grâce au mécanisme 
de suivi de la TICAD. 
 
Mesdames et messieurs, 
  

On dit que la fin de toute chose constitue un nouveau départ. Un nouveau 
voyage en compagnie d’une Afrique dynamique commence dès aujourd’hui. 
Tous ensemble, main dans la main, j’aimerais que nous avancions d’une marche 
sûre et paisible avec pour objectif les 20 prochaines années, voire les 50 
prochaines années. 

 
Ainsi, je suis moi-même impatient et espère dès à présent que viendra bientôt 

le jour où je vous rendrai visite sur le sol africain et aurai la chance de tous vous 
revoir . 

 
 
Pour terminer, voici quelques mots du Premier ministre de l’Éthiopie et 

Président de l’Union Africaine, M. Haile Mariam Dessalegn. 
 
(Discours du Premier ministre, M. Haile Mariam Dessalegn. Fin du discours.)  
 

Je vous remercie. J’espère que votre visite au Japon restera comme un bon 
souvenir après votre retour dans vos pays respectifs.  Je déclare maintenant la 
TICAD V terminée.  

(Fin) 


