
ＴＩＣＡＤ IV (28-30 Mai 2008)

●TICAD (Tokyo International Conference on African Development) est une
colloque politique pour le Développement de l’Afrique que le Japon a initié en1993 
et a guidé avec d’autres co-organisateurs qui consistent ONU, PNUD et Banque Mondiale. 
Les Sommets ont lieu tous les cinq ans, alors que les quatres conférences au niveau
ministériel et d’autres réunions se sont tenues entre-temps. 

●A l’occasion de TICAD III en 2003, 1,000 délégués ont pris part, y compris 23 chefs 
d’Etat et du gouvernement et le Président de la Commission de l’UA. 

●TICAD IV se tiendra les 28-30 mai 2008. 
→En vue de renforcer une récente tendance positive en Afrique dans les domaines
politique et économique, initiatives concretes de la communauté internationale seront
discutées sous le thème de “ Vers une Afrique qui Gagne: Un Continent de l’Espoir et 
de l’Opportunité.”

→Mobiliser des connaissances et des resources de la communauté internationale dans
les domaines de: (a) Accéleration de la Croissance Economique, (b) Etablir la Securité
Humaine (y compris accomplissement de MDGs et consolidation de la paix), et (c) 
S’attaquer aux questions de l’environment/changement climatique.

→Lien avec Sommet du G8 Hokkaido Touyako et évenements relatifs (Prix de Hideyo
Noguchi) 

→Au début des années 90, lorsque “la lassitude de l’assistance” se répand après la Guerre Froide, le 
Japon a lancé TICAD afin de regagner l’attention sur l’importance et l’urgence du development de 
l’Afrique.
→Le Japon a mis l’accent sur l’importance de “Appropriation de l’Afrique” et “Partenariat” entre
l’Afrique et la communauté internationale



１．Etat des lieux
(Signes encourageants)
● Progrès dans la consolidation de la paix et la démocratisation à travers les efforts propres

des pays d’Afrique, plus de stabilité
● Prévision économique prometteuse en Afrique dans l’ensemble

(Défis)
● Problèmes tels que pauvreté, manque de vivres, maladies infectieuses comme

VIH/SIDA, tuberculose et paludisme restent encore préoccupants
● Prendre des mesures relatives à la question de l’environnement et le changement

climatique devient un nouveau défi
● Population prédominante des jeunes est à la fois un grand défi et une opportunité pour la 

plupart des pays africains
● Certains pays continuent à faire face aux questions concernant la statibilé politique, les 

droits de l’homme et la démocratisation / bonne gouvernance

(Evolution de l’Appropriation et Elargissement des partenariats)
● Importance des rôles et des initiatives menées par UA/NEPAD et RECs s’accroissent
● Haut niveau d’attention sans précédent sur l’Afrique et le développement en Afrique au 

sein de la communauté internationale (y compris l’aide provenant des nouveaux pays 
donateurs, du secteur privé et des principales fondations privées)
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2. Concept de base (Message)
“Vers une Afrique qui Gagne: Un Continent d’Espoir et d’Opportunité”
<< Towards a Vibrant Africa: A Continent of Hope and Opportunity >>

3. Priorité de TICAD IV
●Accéleration de la Croissance Economique en Afrique

Renforcer le soutien afin de rendre l’actuelle croissance économique en Afrique durable, profitable à la 
population pauvre (dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme, ainsi que
l’infrastructure et l’agriculture)

●Etablir la “Sécurité Humaine”
➣ Assistance pour accomplir les OMD
➣ Consolidation de la paix, Bonne Gouvernance

●S’attaquer à la Question de l’Environnement et le Changement Climatique
L’Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique- -Soutenir des efforts pour 

prendre des mesures relatives à la question de l’environnement et enlever les obstacles à la 
croissance

Mobiliser des connaissances et des ressources de la Communauté
Internationale

２



4. Mesures et Approches
● Appel aux initiatives dans les domaines suivants:

A.  Accélerer la Croissance
B. Accomplir les OMD
C. Consolidation de la Paix et Bonne Gouvernance
D. S’attaquer à la question de l’Environnement/ le Changement
Climatique

N.B.  
- - Liens et effets conjugués sont cruciaux
- - Promouvoir au maximum la croissance durable 

● Eléments transversaux
- - Coordination renforcée avec UA/ NEPAD et RECs, (et entre-eux) et avec 

donateurs bilatéraux et multilatéraux y compris ceux émergeant
- - Mise en valeur des experiences de l’Asie: Coopération Sud-Sud et Coopération

tripartite, Coopération Asie-Afrique et Intra-Afrique, en particulier
- - Développement des ressources humaines, renforcement des capacités des 

institutions et des communautés
- - Diversité dans les pays africains

- -Approches selon la spécificité des pays sont nécessaires
- - Soutien pour améliorer la gouvernance et l’application des lois
- - Collaboration avec des secteurs privés, des fondations et des sociétés civiles
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