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Vers une Afrique qui gagne :
Un continent d’espoir et d’opportunités

Du 28 au 30 mai, 2008 
A Yokohama, Japon
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Les défis pour l’Afrique

Pauvreté

Environnement

Maladies 
transmissibles

Instabilité
politique
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Croissance économique robuste après 1993
(USD)

1993

L’Afrique aujourd’hui (1)
Des perspectives pleines de 

promesses

PIB par habitant (Sub-Sahara)

Prélevé de “L’économie africaine transformée par les entreprises ; l’expansion des entreprises sud africaines et chinoises” et partiellement édité par Katsumi Hirano
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L’Afrique aujourd’hui (2)
La paix s’installe

Conflits de pouvoir 
& conflits ethniques 

après 
l’indépendance

Recrudescence des 
conflits. 

Retour à la stabilité
politique

*Edité par “Shinsho Africa-shi



Maintenant le moment de stimuler 
ces signes prometteurs est venu

TICAD: Conférence Internationale de
Tokyo sur le Développement de l’Afrique

TICAD IV à Yokohama

Du 28 au 30 mai 2008

Pays 
donateurs

Organisations
internationales

ONGs

Pays 
asiatiques

Déclaration 
de

Yokohama

Pays africains



6

Histoire de la TICAD

Croissance économique & 
progrès vers la paix en Afrique

Fin de la guerre froide

2008 TICAD IV

2003  TICAD III

1993  TICAD I

1998  TICAD II

Signes 
prometteurs

Fatigue de Fatigue de 
ll’’aideaide
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Philosophie de la TICAD

APPROPRIATION

Respecter les propres 
efforts de l’Afrique pour le 

développement

PARTENARIAT
Promouvoir la coopération 

entre les différents 
Intervenants du 

développement africain
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2000
Okinawa

2008
Toyako

Assurant la présidence du G8, le Japon
souligne l’importance de l’Afrique
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• 1.   Accélération de la croissance économique
– (1)  Infrastructures
– Développement des réseaux routiers et des infrastructures électriques (y compris des 

postes frontaliers centralisés)
– (2)  Commerce & Investissement
– Développement de PME par le mécanisme EPSA
– Prêts à l’investissement de la JBIC
– Coordination entre APD et RSE
– Campagne de promotion du tourisme
– (3)  Agriculture
– Aide globale visant des améliorations dans la productivité agricole
– Irrigation, marketing, recherche & développement

• 2.   Réalisation des OMD
• (Assurer la sécurité humaine)

– Développement communautaire
– Promotion de l’approche “Un Village, Un Produit”
– Développement rural global
– Education
– Expansion régionale des projets “Education pour tous”
– Propagation du SMASSE 
– Sciences et technologie, et recherche
– Hygiène et santé (y compris l’assistance par le biais d’organismes 

internationaux)
– Lutte contre les maladies transmissibles
– Cap sur la santé de la mère et de l’enfant
– Développement de ressources humaines dans le secteur médical dans le cadre du 

Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique

• 3. Consolidation de la paix / bonne gouvernance
• (Assurer la sécurité humaine)

– Renforcer les capacités des pays africains pour promouvoir la paix et la stabilité
– Restaurer la sécurité et la prospérité dans les pays sortant d’un conflit

•
• 4.  Aborder les questions environnementales et du changement climatique

– Mécanisme financier pour “Cool Earth Partnership”
– Adaptation aux changements environnementaux
– Sécheresses et catastrophes naturelles : alimentation en eau
– Allègement de la dégradation de l’environnement
– Reboisement, préservation des forêts et gestion environnementale  
– Amélioration de l’accès aux énergies
– Energies propres

Déclaration 
de Yokohama

Plan d’action 
de Yokohama

Mécanisme de 
suivi de 

Yokohama
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©UNICEF

©WFP

Les 3 piliers de la TICAD IV

Accélérer la croissance 
économique

Assurer la sécurité humaine

Aborder les questions 
environnementales et du 
changement climatique
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Accélérer la croissance économique (1)

Infrastructures transfrontalières
Routes/Autoroutes

Centrales électriques

TAH: Autoroute 
transafricaine

OSBP: Postes frontaliers 
centralisés
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© Mitsubishi Corporation

Partenariat public-privés
Usine d’aluminium MOZAL (Mozambique)

Accélérer la croissance économique (2)
Commerce, investissement & tourisme
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© Kenshiro Imamura/JICA

© JICA

Accélérer la croissance économique (3)
Agriculture

Mesures compréhensives pour améliorer la production agricole

Haute 
teneur en 
protéines
Le NERICA 
contient  8-10% 
tandis que le riz 
indigène 6-8%

Tolérant à
la sécheresse
Peut pousser 
dans la savane 
avec  500-600 
mm de pluies / an

Hauts 
rendements
Pousse avec 
moins d’engrais 
et pesticides

Résistant aux 
parasites

Maturité
plus précoce 
De 30-50 jours 
plus tôt que le riz 
indigène Caractéristiques    

du NERICA
(Nouveau riz pour 

l’Afrique)

*Prélevé du PNUD et édité

Une diffusion supplémentaire du NERICA
est escomptée

Ex: NERICA (Nouveau riz pour ’Afrique)
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© Kenshiro
Imamura/JICA

© OVOP

© OVOP © OVOP © Wataru Mukai

Accélérer la croissance économique (4)

Un Village, Un Produit

En créant une valeur ajoutée, un produit traditionnel peut être 
transformé en un produit mondialement concurrentiel

-Savon de beurre de karité (Ghana)

- Jus d’orange Zipatso (Malawi) Le logo illustre l’expansion progressive
des produits de petits villages
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Assurer la sécurité humaine
Menaces transfrontalières directes sur les individus

Conflits

Terrorisme

Mines 
terrestres/

Armes 
légères

Traite de 
personnes

Crise 
monétaire

Catastrophes 
naturelles/

Perturbation
environnementale

Maladies 
transmissibles

Pauvreté

Protection
des individus par le gouvernement
ou la communauté internationale

Renforcement des moyens d’action
des individus et des communautés

leur permettant de faire face 
aux menaces par eux-mêmes

A
ffranchissem

ent de la crainte

A
ffranchissem

ent des besoins
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Assurer la sécurité humaine (3)
Sécurité alimentaire

Aide alimentaire d’urgence du Japon pour répondre à l’augmentation        

des prix des produits alimentaires

100 millions de dollars en aide sur trois mois à partir du mois de Mai 2008

（50 millions de dollars en aide aux pays africains en Mai )

© WFP/Crispin Hughes
©WFP/Ramin Rafirasme

©WFP/Thierry Geenen

©WFP
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© JICA

©UNICEF ©Kenshiro Imamura/JICA

©Masunari Sonida/JICA

Assurer la sécurité humaine (2) 

Santé
Mesures de lutte contre les maladies transmissibles 
Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant
Renforcer le système de santé

Carnet de santé mère-enfant

Approche globale / intégrée



18

Assurer la sécurité humaine (3)
Sécurité alimentaire

Aide alimentaire d’urgence du Japon pour répondre à l’augmentation        
des prix des produits alimentaires

100 millions de dollars en aide sur trois mois à partir du mois d’avril 2008

（50 millions de dollars en aide aux pays africains en Mai )

© WFP/Crispin Hughes©WFP/Ramin Rafirasme

©WFP/Thierry Geenen

©WFP
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Assurer la sécurité humaine (3)

Education
Approche de base du Japon: l’éducation qui débouche sur l’auto-assistance et 
la croissance
Au cours des 5 années à venir, en Afrique, le Japon :

- construira environ 1.000 écoles dotées au total d’approximativement 5.500 
salles de classe 

- Formera environ 100,000 enseignants
（SMASE: Strengthening of Mathematics and Science in Education Project –

Projet de renforcement des mathématiques et des sciences）
- améliorera la gestion scolaire de 10.000 écoles avec la participation des 

communautés 
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© Hideyo Noguchi Memorial 
Foundation

Assurer la sécurité humaine (4)
1er Prix Hideyo Noguchi

pour l’Afrique

Hideyo Noguchi
- Grand bactériologiste japonais qui a consacré sa vie au bien-être de ’Afrique

Prix pour la recherche et les services médicaux

Lauréats du premier prix :
-Dr Brian Greenwood
Création de stratégies efficaces pour lutter contre
le paludisme

-Dr Miriam K. Were
Services pour la santé et le bien-être des
populations en Afrique au niveau local
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©WFP/Stephanie Savariaud

©WFP

Aborder les questions environnementales /
du changement climatique (1)

Enlever les barrieres de la croissance

-Sécheresse
-Inondations
-Désertification

Champ desséché par la sécheresse © UNICEF
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©Kenshiro Imamura/JICA ©Kenshiro Imamura/JICA ©Yasuharu Shoji/JICA

Aborder les questions environnementales /
du changement climatique (2)

“Cool Earth Partnership”

- Adaptation aux changements 
environnementaux

- Mitigation de la dégradation 
environnementale

- Amélioration de l’accès aux 
énergies
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Anné

L’aide japonais en Afrique 
augmente
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H.E. E.E.E. Mtango
Ambassador of Tanzania to Japan
Dean of African Diplomatic Corps in Tokyo

Attentes de l’Afrique

« La TICAD a jeté de la lumière 
sur la potentialité de l’Afrique et a 
réussi à en faire une question 
internationale. »
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©Hiromi Nagakura/JICA ©Kenshiro Imamura/JICA

©WFP

©Yasuharu Shoji/JICA

©Masunari Sonida/JICA

©Yasuharu Shoji/JICA
©Kenshiro Imamura/JICA

©Kenshiro Imamura/JICA

Vers une Afrique qui gagne


