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La deuxième Réunion ministérielle de suivi de la TICAD IV à Arusha 
(Tanzanie) se déroule avec, en toile de fond, le changement de 

gouvernement intervenu au Japon en 2009. Dans son premier grand 
discours de politique étrangère prononcé lors de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 2009, le Premier ministre, M. Yukio 
Hatoyama, a non seulement reconfirmé que son gouvernement s’engageait 
« à poursuivre et à renforcer le processus de la TICAD », mais aussi « à 
redoubler d’efforts en vue de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement et de promouvoir la sécurité humaine ». Aussi, la politique 
japonaise visant à tout mettre en œuvre afin d’honorer les engagements 
pris en 2008 lors de la TICAD IV demeure-t-elle inchangée.
 
Compte tenu des défis auxquels le Continent reste confronté, la deuxième 
Réunion ministérielle de suivi sera l’occasion de faire preuve d’un 
engagement et d’un soutien sans failles envers l’Afrique. Au moment où le 
Plan d’Action de Yokohama (PAY) se trouve presque à mi-parcours, cette 
rencontre devrait offrir l’occasion à toutes les parties prenantes au 
Processus de la TICAD de donner une impulsion nouvelle à une coordination 
accrue et à des actions plus ciblées permettant d’intensifier leur partenariat 
et leur appui aux efforts de l’Afrique en vue d’un progrès équilibré dans les 
quatre grands volets de la TICAD : « Accélérer la croissance économique », 
Atteindre les OMD », Consolider la paix et la bonne gouvernance », « 
S’attaquer aux questions de l’environnement et des changements 
climatiques », tout en assurant la sécurité humaine.
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