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La troisième réunion ministérielle de suivi de la TICAD se tient à Dakar 
(Sénégal) le 1er et le 2 mai 2011, moins de deux mois après que le Japon a 

été frappé par le plus violent tremblement de terre de son histoire. Depuis le 
séisme, le Japon a reçu un très grand nombre de messages de condoléances, 
de sympathie et de soutien de tout l’Afrique, et en effet du monde entier, ce 
qui témoigne de la profonde bonne volonté et solidarité ressentie par les 
populations tout autour du globe. Le Japon leur exprime à tous sa plus sincère 
gratitude pour leur soutien et leur solidarité.
 
Le Japon fait tout son possible pour se remettre de ce désastre. En s’appuyant 
sur cette très dure expérience, il s’engagera dans la construction d’une 
nouvelle société plus résistante aux catastrophes naturelles. Le Japon 
partagera avec les partenaires de la TICAD ses expériences et ses leçons 
durement apprises lors de ce drame, et il évoquera avec eux, avec un degré de 
compréhension et de compassion encore supérieur, comment aider l’Afrique 
à devenir elle-même plus résistante aux catastrophes naturelles telles que les 
inondations ou les sécheresses qui affectent souvent de nombreuses régions 
du continent.
 
Lors de la troisième réunion ministérielle de suivi de la TICAD, tous les 
partenaires de la TICAD vont examiner les avancées obtenues dans la mise 
en œuvre du Plan d’Action de Yokohama (PAY) jusqu’à la fin de l’exercice 2010. 
Cette année 2011, pendant laquelle la période de mise en œuvre de 5 ans 
fixée par le PAY arrive à mi-parcours, est le moment opportun pour que tous 
les participants, y compris la Commission de l’UA en tant que coorganisatrice 
depuis août 2010, envisagent l’avenir du processus de la TICAD. La réunion de 
cette année au Sénégal est également l’occasion idéale pour que le Japon 
montre aux partenaires de la TICAD et au reste du monde sa détermination à 
conitunuer à jouer un rôle actif pour la paix et la stabilité malgré le séisme. Le 
Japon exprime sa détermination à fidèlement exécuter ses engagements 
compréhensifs faits à la TICAD IV.
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