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Aujourd’hui, après avoir entendu les remarques confants et plein 
d’espoir de la part de tous les participants, je ressens intensément 
le potentiel de l’Afrique vers un développement robuste qui 
apporte un avenir brillant. La paix et la stabilité sont la prémise 
majeure pour relier ce phare lumineux d’espoir de réduire la 
pauvreté et de surmonter d’autres défis liés au développement 
ainsi que d’assurer une croissance certaine. 
 
L’attaque terroriste qui a eu lieu récemment en Algérie et qui a 
provoqué de nombreuses victimes dont un Algérien et dix 
Japonais a donné une onde de choc parmi la population japonaise 
qui aspirait à bâtir un futur meilleur en collaboration avec 
l’Afrique et en particulier dans la communauté des affaires qui 
avait créé des liens économiques avec ce continent. Ce tragique 
incident nous a rappelé une nouvelle fois que les conflits 
régionaux et les incertitudes y étant liés, tout comme le 
terrorisme et la piraterie sont semblables à des hauts murs qui 
empêchent le développement et la croissance de l’Afrique. Voilà 
pourquoi il est essentiel de résoudre ces problèmes pour la 
promotion du commerce et des investissements en Afrique, voire 
pour un essor de l’Afrique. 
 
Après l’attaque terroriste en Algérie, j’ai démontré mavolonté de 
lutter résolument contre le terrorisme en collaboration avec la 
communauté internationale en présentant les trois piliers de la 
politique étrangères du Japon ; (1) Renforcement des mesures 
contre le terrorisme international ; (2) Soutien pour la 
stabilisation du Sahel, de l’Afrique du nord et des régions du 



Moyen orient ; (3) Promotion du dialogue et des échanges avec les 
pays arabes et islamiques. J’estime qu’à la TICAD V, il est 
également nécessaire pour la communauté internationale de faire 
preuve d’une grande détermination pour lutter contre le 
terrorisme en collaboration avec l’Afrique et de bâtir une société 
en sécurité sur ce continent. 
 
Je suis convaincu que plus que tout, il est primordial que l’Afrique 
elle-même obtienne la capacité de lutter contre le terrorisme. Les 
pays africains devraient en particulier améliorer leur capacité de 
gouvernance, y compris la capacité à maintenir la sécurité, et leur 
système juridique. Il leur serait également nécessaire d’établir 
des organismes nationaux fiables. Et la communauté 
internationale doit soutenir à l’unisson les efforts de l’Afrique 
pour bâtir une société en sécurité.  
 
Ensuite, j’aimerais insister sur l’importance d’éliminer les racines 
du terrorisme en Afrique sous forme d’une solution fondamentale 
à ce grave problème. Inutile de dire qu’il est important de prendre 
des mesures directes contre les attaques terroristes. Mais aussi 
longtemps que l’extrême pauvreté et le chômage chez les jeunes 
existeront, de nouveaux terroristes verront le jour. Nous devons 
continuer à travailler pour le  développement socio-économique 
afin de bâtir une société où chaque individu sera en état d’aller de 
l’avant et de regarder le futur avec espoir. Cela correspond 
exactement aux orientations de la TICAD V. 
 
Monsieur le Président, 
 
C'est le souhait sincère de tous ceux qui essaient de vivre 
ensemble avec l'Afrique que l'Afrique deviendra une terre de paix 
et de stabilité. 
 
J’aimerais rendre hommage à la lutte de l’Afrique elle-même, 
guidée par l’Union Africaine (UA), qui vise à la construction de la 
paix et à son ancrage, et aimerais insister sur l’importance du 



partenariat avec la communauté internationale qui croit au 
potentiel de l’Afrique et fait des efforts dans ce sens.  
 
C’est dans ce sens que le Japon a décidé de fournir un soutien 
financier pour un montant total de 550 millions de dollars pour la 
paix et la stabilité de l’Afrique. Ce programme de soutien 
comprend 120 millions de dollars destinés à fournir une aide 
humanitaire permettant de soutenir les réfugiés au Mali et dans 
les pays voisins et pour renforcer les capacités de gouvernance et 
de sécurité de ces pays, 91 millions de dollars pour une aide 
humanitaire dans le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, ainsi 
que 55 millions de dollars pour offrir un soutien humanitaire en 
Somalie et pour renforcer les capacités de la police dans le pays, 
etc. Afin de soutenir aussi les efforts de l’Afrique elle-même, le 
Japon a décidé d’apporter une contribution d’une valeur de 6 
millions de dollars à la Mission internationale de soutien au Mali 
sous conduite africaine (MISMA). Je désire profondément que ces 
mesures de soutien permettent à l’Afrique d’avancer 
considérablement dans ses efforts pour la paix et la stabilité. 
 
Depuis le début de la TICAD, l’afrique a connu le progrès 
considérable dans le domain de la consolidation de la paix dans 
beaucoup de régions, ce qui a constitué la base pour l’essor 
africain. Cependant, il est aussi le cas que l’Afrique toujours fait 
face à des questions de la paix et la stabilité, particulièrement 
dans la bande sahélo-saharienne; la région du Sahél à la Somalie 
ainsi que la région des Grands Lacs. Nous désirons tous voir la 
paix se réaliser, ce qui permet l’essor africain encore davantage. 
Je suis convaincu que la TICAD V qui réunit les leaders des pays 
africains et les représentants de la communauté internationale 
dans un même lieu,  est la meilleure opportunité pour discuter 
de ces problèmes qui devraient être abordés à travers la sagesse 
de la communauté internationale. 
 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. (Fin) 


