
TICAD V 2013 : avancement des principaux programmes 

d’assistance japonaise (Fiche d’information) 

A P D :  1,400 milliards de Yen (équivalent à 14 milliards de dollars) →    3,51 milliards de dollars  (avancement : env. 25%) 

Autres moyens :  1,800 milliards de Yen (équivalent à 18 milliards de dollars) →     2,08 milliards de dollars de fonds publics 

pour promouvoir l’investissement privé et le commerce ( par exemple le soutien financier aux projets de la JBIC,  l’apport d’incitation 

financière aux projets d’exploration/développement des ressources par la JOGMEC , et  l’assurance du commerce et de 

l’investissement par NEXI, etc.)  (investissements du secteur privé  pas encore comptabilisés) 

 Envoi de conseillers en politique du développement industriel (10 pays) ：déjà réalisé dans 5 pays (Tanzanie, 

Mozambique, Maroc, Soudan, Côte d’Ivoire). 

 Formation à 1000 personnes en l’industrie des ressources naturelles : env. 400 personnes déjà formées. 

 Accords d’investissement : accord signé avec le Mozambique. Négociations en cours avec le Kenya et le Ghana. 

Début des négociations avec la Tanzanie prévu prochainement. 

 Programme d‘échanges des femmes d’affaires entre le Japon et l‘Afrique : premier échange réalisé (janvier 2014). 

 Mise en valeur du système de postes frontières à guichet unique (OSBP) : soutien en cours sur 14 sites. 

Aménagement d’installations en cours en Tanzanie et au Rwanda. 

 Aide aux infrastructures d’environ 650 milliards de Yen : 94 milliards de Yen. 

 Schémas-directeurs stratégiques pour 10 sites : 3 sites en cours (ou engagement pris). 

    (Corridor nord Kenya-Ouganda, Corridor de Nacala au Mozambique, Anneau de croissance ouest africain) 

 Initiative ABE (1000 personnes) : env. 150 personnes devraient être accueillis au Japon à partir de septembre 2014. 

 Centres de la TICAD pour la formation des ressources humaines industrielles (10 pays) : déclaration de mise en place 

en Éthiopie. 

2. Développement des infrastructures et des ressources humaines 

1. Renforcement de la croissance économique 

Engagement lors de la TICADⅤ: Moyen public et privé jusqu’à environ 3,200 milliards de Yen (équivalent à 32 
milliards de dollars), incluant environ 1,400 milliards de Yen (équivalent à 14 milliards de dollars) de l’Aide 
Publique au Développement (APD) entre 2013 et 2017. 
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 Initiative TREES dans 34 pays : mise en œuvre dans 20 pays. 
 Aide à la réduction de risque des sinistres dans les pays insulaires :  République de Maurice (Installation d’un 

équipement radar météorologique,  lutte contre les glissements de terrain, protection du littoral), Seychelles (lutte 
contre l’érosion des côtes et contrôle des inondations).                                                                        

 Éducation : éducation de qualité pour 20 millions d’enfants : enseignement des sciences et mathématiques, 
amélioration de l’administration des établissements scolaires, construction d’un centre de formation des enseignants 
etc. En cours dans 27 pays avec des progrès constants. 

 Santé : aide de 50 milliards de Yen : renforcement du système de santé en vue de la couverture maladie universelle, 
formation du personnel de santé, aide à la maternité, lutte contre les maladies infectieuses, etc. En cours dans 27 
pays. 

 Eau : accès à l’eau saine et aux conditions d’hygiène pour 10 millions de personnes : aménagement du système d’eau 
courante et de collecte des eaux usées au niveau urbain, et de l’approvisionnement en eau au niveau régional. En 
cours dans 19 pays avec des progrès constants. 

 Aide pour faire face aux conflits et aux catastrophes naturelles： 550 millions de dollars déjà déboursés. 
 Formation de 3000 personnes engagées dans la consolidation de la paix ： aide de 6,59 millions de dollars à 8 centres 

de formation aux opérations de maintien de la paix. 
 Assurer la sécurité maritime au large de la Somalie : don de bateaux patrouilleurs à Djibouti (924 millions de Yen, 

signature E/N en mars 2014). 
 Reprise de l’aide directe bilatérale à la Somalie : organisation d’un séminaire APD (novembre 2013), reprise de l’aide 

sous forme de dons aux micro-projets contribuant à la sécurité humaine. 

  Doubler la production de riz à 28 millions de tonnes entre 2008 et 2018 en Afrique subsaharienne : 20,7 millions de 

tonnes. (Chiffres de 2012: taux d’avancement de 47%)                                                                          
 Mise en place du programme « SHEP » dans 10 pays : déjà en cours au Kenya et au Rwanda. Début prévu 

prochainement en Egypte. 
  Aide à la mise en place de chaînes de valeur agro-alimentaire : soutien post-récolte en Côte d’Ivoire et aide au 

secteur des industries agro-alimentaire (mécanisation) en Ouganda. 

3.   Automisation des agriculteurs en tant que prinipaux acteurs économiques 

4.   Une croissance durable et solide 

5． Une société inclusive où tous les citoyens peuvent bénéficier des fruits de la croissance 

6.  Consolidation de la paix, de la stabilité, de la démocratie et de la bonne gouvernance 


