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1 Philosophie de base concernant le soutien du Japon pour l’Afrique à travers la TICAD
◆Les principes de l’ «appropriation» africaine et du «partenariat» international
◆La protection et le renforcement des capacités des individus sur la base du concept de sécurité humaine
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【Référence】 Allocution du Premier ministre Suga lors de la 75ème session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies (26 septembre 2020)
[N]ous devons nous préparer aux crises sanitaires futures. Nous
apporterons plus que jamais notre appui à la construction d’hôpitaux dans les pays
en développement, et parallèlement, au renforcement des systèmes de santé et de
soins dans chaque pays grâce à la fourniture d’équipements et au développement
des ressources humaines. (…) En Afrique, nous constatons les résultats
concrets de notre engagement de longue date dans le cadre de la TICAD
avec nos actions en matière de formation des ressources humaines et de
maintenance des infrastructures du secteur de la santé. Au Ghana, le
Japon a apporté son assistance à l’établissement de l’Institut commémoratif
Noguchi pour la recherche médicale et coopéré à la formation de ses techniciens de
laboratoire. Cet institut est au Ghana le pôle de la lutte contre le coronavirus et est
en charge de jusqu’à 80% des tests PCR du pays.

2 Contributions du Japon dans le domaine de la santé à travers la TICAD
◆Le Japon a continué à soutenir le système de santé et médical en Afrique à moyen et long terme à
travers la TICAD qui a plus d’un quart de siècle d’histoire. La vraie valeur de tels efforts a été mise en
lumière face à la COVID-19.
◆Vers la TICAD8 prévue en Tunisie en 2022, le Japon continuera à œuvrer en vue de réaliser la
couverture santé universelle (CSU), en se basant sur le concept de sécurité humaine avec pour objet de
«Ne laisser de côté la santé de personne».
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3 Principaux efforts concrets menés par le Japon en Afrique
(1) Renforcement des capacités de l’Afrique à répondre à la COVID-19





Soutien pour la fourniture d’equipements medicaux (machines à rayons X, thermographies, ambulances et autres)
Contributions à travers des organisations internationales telles que le PNUD, l’UNICEF et le Centre Africain de Contrôle et
de Prévention des Maladies (fourniture d’équipements sanitaires et médicaux, coopération techinique et autres)
Formation pour les prestataires de soins de santé, offre des services medicaux et soutien pour le renforcement des
systèmes medicaux
Développement de vaccins, de diagnostic et de medicaments, la réalisation de l’accès équitable en partenariat avec des
organisations internationales (l’alliance Gavi, le Fonds mondial, la CEPI et autres)

(2) Construction d’un système de santé et médical résistant et inclusif






Coopérations bilatérales afin de renforcer le système de santé et médical (e.g. l’Institut de recherche médicale du Kenya)
Développement des ressources humaines soutenant le système de santé et médical (e.g. promotion de carnets de santé
maternité au Ghana）
Soutien à la réforme des politiques dans le secteur sanitaire à travers le prêt en yen (cf. projets d’éradication de la polio au
Nigeria)
Soutien aux mesures contre la maladie infectieuse à travers le Fonds mondial et autres organisations
Construction des systèmes de soins de santé durables à travers l’initiative pour la santé et le bien-être humain en Afrique

(3) Réponse aux impacts socio-économiques de la COVID-19






Société ：Aide humainitaire face à des dégâts causés par les criquets pèlerins, les inondations et autres (l’aide alimentaire
aux réfugiés, l’amélioration de la nutrition et l’aide matérielle d’urgence) et aide au développement (l’éducation, la
promotion de la pratique sportive)
Economie ： le report de paiement de la dette en tant que membre du G20, la promotion de l’innovation et des
investissements (y compris le partenariat public-privé), la formation des ressources humaines industrielles, les
investissements dans les infrastructures de qualité et autres
Paix et stabilité ： Soutien au renforcement des institutions et de la gouvernance et contribution aux centres de formation
aux opérations de maintien de la paix et autres, sous la bannière de la “Nouvelle approche pour la paix et la stabilité en
Afrique (NAPSA)”

