
（Communiqué de presse） 

Le 28 août 2022 

 

Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique 

(TICAD 8) 

(Jour 2 : Plénière 2, Plénière 3 et Session de clôture) 

 

Le 28 août, à partir de 17h56 JST, S.E. M. KISHIDA Fumio, Premier ministre du Japon, 

a participé à la Plénière 2 et à la Plénière 3 avec ses messages vidéo et assisté à la 

Cérémonie de clôture, tenues en Tunisie, avec son message vidéo.  

 

Comme le premier jour, M. HAYASHI Yoshimasa, Ministre des Affaires Etrangères, a 

participé en personne, en tant qu'Envoyé Spécial du Premier Ministre. 

En outre, à l’occasion de TICAD 8, le Premier ministre Kishida a eu des entretiens 

bilateraux avec un total de 10 pays et d’organisation régionale. Le ministre Hayashi a eu 

des entretiens avec 21 pays. 

 

1 Plénière 2 (Société) 

(1) Au début de la Plénière 2, un message vidéo du Premier ministre Kishida a été diffusé. 

Dans ce message, il a déclaré que l'un des plus grands changements après la TICAD 7 est 

la pandémie de COVID-19. Il a présenté l'assistance complète fournie par le Japon, y 

compris les mesures visant à résoudre les problèmes de la chaîne du froid, la formation 

de 35 000 personnes dans le secteur de la santé afin de renforcer le soutien sur le terrain 

qui servira de base à la lutte contre les maladies infectieuses, considérant que le soutien 

apporté au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et à 

l'Institut Noguchi Memorial de recherche médicale au Ghana a démontré sa véritable 

valeur dans la pandémie de COVID-19. Il a souligné l'importance du « développement 

des ressources humaines » en tant que moteur essentiel de la croissance économique de 

l'après COVID-19, et a exprimé son engagement à fournir une éducation de qualité, y 

compris une éducation STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), à 9 

millions de personnes afin d'améliorer l'accès à une éducation de qualité, notamment pour 

les jeunes et les femmes, et d'améliorer l'éducation de 4 millions de filles. En outre, il a 

déclaré que pour parvenir à une croissance économique durable et améliorer le cadre de 

vie des populations, il est important de s'attaquer aux problèmes environnementaux. Il a 

exprimé son intention de continuer à renforcer la réponse à diverses questions en Afrique 

par les cadres tels que la plate-forme africaine des villes propres. 



 

(2) Lors de cette séance plénière axée sur la société, les participants ont discuté de 

l'importance de renforcer les systèmes de soins de santé, y compris la vaccination, et de 

promouvoir davantage le développement des ressources humaines. Il est également 

important que la communauté internationale collabore à l'adoption de mesures visant à 

lutter contre le changement climatique, qui a un impact majeur sur la région africaine. En 

outre, de nombreux participants ont exprimé leur appréciation pour les efforts du Japon 

jusqu'à présent et leurs attentes pour un soutien supplémentaire. 

 

2 Plénière 3 (Paix et stabilité) 

(1) A la fin de la Plénière 3, un message vidéo du Premier Ministre Kishida a été diffusé. 

Dans ce message, il a exprimé son intention de collaborer avec d'autres pays pour la 

réalisation d'une Afrique pacifique et stable, afin que les populations africaines puissent 

vivre en toute sérénité. Le Premier ministre Kishida a également fait part de l'intention du 

Japon de soutenir fermement la promotion de l'État de droit par la mise en place 

d'institutions et le renforcement de la gouvernance dans les domaines judiciaire et 

administratif, ainsi que les efforts déployés par l'Afrique elle-même pour le retour à l'ordre 

constitutionnel et la consolidation de la démocratie. Dans le cadre de cet effort, il a 

annoncé la nomination d'un « Ambassadeur, Envoyé Spécial pour la Corne de l'Afrique ». 

 

(2) Le Premier ministre Kishida a exprimé son intention que, afin de promouvoir la 

compréhension mutuelle et la coopération entre les résidents et les gouvernements locaux 

au niveau communautaire, le Japon contribue également au renforcement des bases 

communautaires en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer les services publics 

pour les cinq millions de résidents. En outre, il a exprimé son point de vue selon lequel 

l'ONU joue un rôle important dans l'instauration de la paix et de la stabilité en Afrique et 

dans la communauté internationale, et a fait part de son intention de renforcer la 

coopération avec les pays africains afin de consolider les fonctions de l'ONU dans son 

ensemble, notamment par la réforme du Conseil de sécurité. 

 

(3) Les chefs d'État africains ont souligné que la paix et la stabilité est la base de 

développement en Afrique et ont présenté leurs propres initiatives pour faire face à la 

situation régionale de plus en plus complexe. Ils ont également exprimé leur appréciation 

des initiatives du Japon à la paix et à la stabilité en Afrique, y compris la « Nouvelle 

approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) » promue par le Japon. 

 



3 Séance de clôture 

Lors de la séance dirigée par le Ministre Hayashi, le Premier Ministre Kishida, S.E. M. 

Kais Saied, Président de la République tunisienne, S.E. M. Macky Sall, Président de la 

République du Sénégal, ont prononcé les discours de clôture, et la « Déclaration de Tunis 

de la TICAD 8 » a été adoptée comme le document final de la conférence. 


