
 Promouvoir la transformation économique et améliorer l’environnement et les institutions en faveur du 
commerce à travers l’innovation et l’engagement du secteur privé et assurer la finance durable

→ Promouvoir davantage le dialogue public-privé entre l’Afrique et le Japon.
→ Développer les ressources humaines à travers la formation professionnelle et les investissements.
→ Soutenir des infrastructures de qualité par l’amélioration de la connectivité et promouvoir l’économie bleue, entre 
autres.
 Promouvoir une société résiliente et durable pour la sécurité humaine
→ Atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et l‘Agenda 2063.
→ Promouvoir la santé notamment à travers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).
→ Utiliser les technologies et l’expérience du Japon dans les domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation (STI), de l’éducation, de l’environnement et de la gestion des risques de catastrophes, et autonomiser les 
femmes et les jeunes.
 Paix et Stabilité
→ Soutenir la consolidation de la paix et le renforcement des institutions, améliorer la sécurité publique,  

et développer des ressources humaines dans le domaine de la consolidation de la paix.

 Date et lieu ： les 28, 29 et 30 août 2019 à Yokohama
 Co-organisateurs：le Japon, les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine (CUA)
 Participants : des représentants des pays africains, des organisations internationales, les pays 

donateurs, des entreprises privées, et la société civile, entre autres.
 Manifestations parallèles : Seront organisées des manifestations parallèles substantielles et variées

Informations générales Mai 2019
Ministère des Affaires étrangères du Japon

1. Avoir des discussions au niveau international au sujet du développement africain, en vue de concrétiser les résultats
du WAW!, du G20, et du G7 qui se tiennent cette année.

2. Proposer un forum ouvert et international où tout le monde peut discuter librement de l’Afrique.

Piliers de la TICAD VII (à confirmer)

Objectif

La Septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7)


