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 Première Réunion ministérielle 

de la cinquième TICAD 

 

Réunion plénière 1  

« L'état d'avancement du  

Plan d'action de Yokohama 2013-2017 » 

   

Projet du Discours d'ouverture prononcé  

par le Ministre des Affaires étrangères du Japon M. Kishida  

 

Le 4 mai 2014 

 

Merci Monsieur le Président. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Au nom des co-organisateurs de la TICAD, permettez-moi de 

renouveler l'expression de notre chaleureuse gratitude envers 

l'Afrique et les partenaires du développement qui ont bien voulu 

exposer leurs politiques dans la Matrice de mise en ɶuvre du Plan 

d'action.  

 

Le Japon, à l'occasion de la cinquième TICAD, a annoncé un 

dispositif de soutien à l'Afrique incluant des actions pour un 

montant maximum d’environ trois mille deux cents milliards de 

yens, secteurs public et privé confondus, y compris un mille quatre 

cents milliards de yens d’aide publique au développement, dans les 

cinq années qui viennent. Les chiffres de l'année dernière sur un an, 

la première année de l’engagement, sont de trois milliards cinq cent 

dix millions de dollars au total pour l'APD, et de deux milliards 

quatre-vingt millions de dollars pour l'ensemble des autres actions 

mises en œuvre. Le résultat de l’APD atteint à un quard du montant 

total prévu dans le dispositif de soutien sur cinq ans. Le Japon est 

donc en train de mettre en oeuvre son engagement à un rythme plus 

rapide que prévu. Nous avons par ailleurs, en matière de paix et de 

stabilité, apporté un soutien de cinq cent cinquante millions de 
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dollars pour la lutte contre les conflits et les catastrophes. Vous en 

trouverez les détails dans la fiche d'informations qui vous a été 

distribuée. Egalement, le Japon mettra en oeuvre constamment ses 

mesures de soutien dans le courant de l’année 2014, en fournissant 

par exemple une aide de trois cents cinquante millions de dollars 

financée par le budget rectificatif.  

 

                 

Le Japon a récemment décidé d'accorder un montant de trois cent 

millions de dollars à la Banque Africaine de développement pour le 

soutien au secteur privé en Afrique. Nous attendons que ce soutien 

permette un meilleur développement du secteur privé qui est un 

pilier de la croissance de l'Afrique. 

 

Le Japon, depuis les débuts du processus de la TICAD s'est 

constamment attaché à observer les engagements pris envers 

l'Afrique. Le Japon, d'une seule voix, avec la société civile, secteurs 

public et privé confondus, va appuyer puissamment la croissance de 

l'Afrique, et réaliser sûrement les soutiens annoncés.   

  

 Le contenu de la Matrice de mise en ɶuvre du Plan d'action et les 

modes de suivi vont maintenant être exposés par la délégation 

japonaise.  

 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais maintenant insister sur un point : ce Plan d'action va 

se réaliser grâce à un engagement fort de l'Afrique. La Matrice de 

mise en ɶuvre du Plan d'action est une tentative novatrice qui 

consiste à rechercher une synergie efficace dans les différentes 

politiques en intégrant les actions concrètes menées par l'Union 

Africaine dans le processus de la TICAD.  

 

Nous avons, à l’occasion de la cinquième TICAD, fait le constat 
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qu'il fallait pour la croissance de l'Afrique une croissance menée 

par le secteur privé. Pour une extension du commerce et des 

investissements par le secteur privé, il faut une amélioration du 

climat d'investissement local, autrement dit en Afrique, et tout 

particulièrement l'aménagement d'un climat d'investissement libre 

et sûr. Le Japon va poursuivre son soutien aux efforts de l'Afrique 

de diverses façons, notamment à travers le soutien à l'aménagement 

d'infrastructures, la formation de ressources humaines, le soutien 

aux systèmesjuridiques . Je voudrais demander à l'Afrique 

davantage d’actions en faveur de l'amélioration du climat 

d'investissement. 

 

La voix de l'Afrique, synthétisée à travers le processus de la 

TICAD, doit être étendue à d'autres forums internationaux tels que 

notamment celui des Nations Unies ou celui du G 20. La présente 

séance est pour nous une précieuse occasion de reconfirmer au 

niveau ministériel les acquis en matière de résultats visés dans le 

cadre de la cinquième TICAD. Sur la base des résultats de cette 

Réunion ministérielle, ne devrions-nous pas renforcer la 

collaboration entre l'Afrique et les partenaires du développement, 

Japon inclus? Cela permettra d'étendre aussi à la communauté 

internationale les objectifs désignés dans le cadre de la cinquième 

TICAD et d’en valoriser les résultats.  

 

Au nom des co-organisateurs de la TICAD, je voudrais vous 

adresser un appel pour que vous validiez la Matrice de mise en 

ɶuvre du Plan d'action, son résumé, ainsi que les Lignes directrices 

pour l'élaboration des rapports d’avancement annuels, et pour que 

l'Afrique et la Communauté internationale, joignant leurs forces en 

vue de la réalisation des objectifs, mettent en œuvre chacune des 

politiques.   

 

Je vous remercie.                                  (Fin) 


