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Résumé du Président 
 
La réunion des Hauts Fonctionnaires Préparatoire de la TICAD V s'est tenue à Ouagadougou, 
au Burkina Faso du 15 au 17 novembre 2012, afin d'assurer une préparation adéquate de la 
TICAD V qui se tiendra du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, au Japon. 
 
Elle a connu la participation de délégations de pays africains et les co-organisateurs de la 
TICAD, à savoir le Gouvernement du Japon, la Commission de l'Union Africaine (CUA), 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), et la Banque Mondiale, ainsi que les représentants d'autres pays 
partenaires, des organisations internationales et régionales, et des organisations de la société 
civile. 
 
La réunion a été copresidée par S.E.M.Yoshifumi Okamura, Ambassadeur, Représentant 
personnel du Premier Ministre en Afrique et Directeur Général au Département des Affaires 
Africaines du Japon et S.E.M.Eric Y. Tiare, Sécrétaire général du Ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération régionale du Burkina Faso. Les séances en commission ont été 
présidées par les co-organisateurs de la TICAD.  
 
Les participants à la réunion se sont félicités des progrès accomplis depuis le début de la 
TICAD en 1993. Ils se sont egalement rejouis des acquis considérables qu'elle a permis aux 
populations africaines d'engranger. Les participants ont exprimé leur ferme détermination à 
travailler en étroite collaboration afin d'assurer le succès de la TICAD V. 
 
Les debats ont porté sur des questions qui seront abordées lors de la TICAD V ainsi que les 
documents finaux de la TICAD V, sur la base du communiqué adopté lors de la Quatrième 
Réunion ministérielle de suivi de la TICAD IV tenue à Marrakech, au Royaume du Maroc, en 
mai 2012. Les participants ont également eu un dialogue avec les organisations de la société 
civile. 
 
A la fin de ses travaux, la réunion a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et au peuple 
du Burkina Faso, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé aux délégations et les facilites 
mises à la disposition. 
 
 
1. Le concept de base de la TICAD V, élaboré par les co-organisateurs de la TICAD, a été 

présenté et les participants ont discuté en profondeur des résultats attendus de la TICAD V. 
Les participants se sont félicités des resultats remarquables que les pays africains ont 
enregistres, en matiere de développement économique et social et salué leur dynamisme. 
Ils ont en outre souligné que malgré les tendances positives que connait le Continent, les 
pays africains sont confrontés à divers défis de développement, y compris une disparité 
économique croissante et des progrès insuffisants dans l'optique de la réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

 
2. Afin de s'attaquer a ces défis et promouvoir le dynamisme actuel et futur de l'Afrique, les 

participants ont réitéré que la TICAD V devrait viser à améliorer la qualité de la 
croissance tout en mettant l'accent à nouveau sur le renforcement de la croissance 
économique tel que cela avait été décidé lors de la Quatrième Réunion ministérielle de 



suivi de la TICAD IV en mai 2012 à Marrakech, au Maroc. 
 
3. Les participants ont tenu à souligner le fait que le concept de base de la TICAD V qui se 

compose de trois sous-thèmes, à savoir: “Une économie solide et durable”, “Une société 
inclusive et résiliente” et “Paix et stabilité”, revêt un caractere global et se concentre sur 
des aspects interdépendants du programme de développement auxquels les pays africains 
doivent s'attaquer. Trois séances en commission se sont tenues sur la base des trois thèmes 
suivants : “Une économie solide et durable”, “Une société inclusive et résiliente” et “Paix 
et Stabilité”. Chaque session, présidée par, respectivement, la Banque Mondiale, le PNUD 
et la CUA/l’ONU, a été fructueuse et le résumé des débats des séances en petits groupes 
est joint à ce résumé de la Présidence. 

 
4. Il a été réaffirmé que la TICAD V devrait mettre davantage l'accent sur les deux principes 

de l'appropriation africaine et du partenariat international, que le processus de la TICAD a 
préconisés dès ses débuts. Les participants ont en particulier souligné le besoin de donner 
plus de visibilité et de soutien aux initiatives africaines qui sont en phase avec les trois 
sous thèmes de la TICAD V. 

 
5. Les participants ont admis que la TICAD V serait une excellente occasion de réaffirmer 

leur leadership pour accelérer l'accomplissement des OMD et formuler les programmes de 
développement de l'après-2015 en créant une synergie a travers le programme de 
développement qui sera mis en place par la TICAD V. 

 
6. Le dialogue avec les organisations de la société civile a eu lieu en marge de la Réunion 

des Hauts Fonctionnaires préparatoire de la TICAD V. Les participants ont apprécié la 
contribution sigificative des organisations de la société civile, qui ont fortement permis d’ 
enrichir les débats de la réunion. Les participants ont réitéré l'importance de renforcer le 
partenariat à travers le dialogue avec le secteur privé et la société civile dans le processus 
de la TICAD. 

 
Les prochaines étapes vers la TICAD V 
 
7. Les participants ont convenu de produire un Plan d’Action en conformité avec la 

Déclaration, en vue de disposer mecanisme à même de soutenir la croissance et le 
développement de l’Afrique dans le cadre du processus de la TICAD. A cet égard, le 
président a invité les participants à soumettre leurs actions spécifiques pour la TICAD V, 
qui doivent être incluses dans le plan d’action. De plus, il a été aussi souligné que les 
mesures spécifiques ou les initiatives de pays africains devraient être incluses dans le Plan 
d'Action en tenant compte de la nécessité de renforcer davantage l'appropriation africaine 
de son programme de développement. Les contributions inestimables de SOM se sont 
reflétées sur le projet de la Déclaration et le Plan d’Action. Le comité de réduction des 
coorganisateurs se tiendra au début de l’année 2013 pour avancer davantage le processus 
de l’élaboration. 

 
8. Les participants ont convenu de travailler en étroite collaboration vers la Réunion 

ministérielle préparatoire en Ethiopie les 16 et 17 mars et vers la TICAD V. 
 
 

(fin) 


