
Matrice de mise en œuvre du Plan d’action de Yokohama 2013-2017 

 

Le 5 mai 2014 

 

Les ministres et délégations des pays africains et les coorganisateurs de la TICAD, à savoir le 

Gouvernement du Japon, la Commission de l'Union africaine (CUA), le Bureau du Conseiller spécial 

pour l'Afrique des Nations Unies (OSAA), le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et la Banque mondiale, se sont réunis, avec les représentants d'autres pays partenaires, des 

organisations internationales et régionales, des organisations du secteur privé et de la société civile, à 

Yaoundé en République du Cameroun, les 4 et 5 mai 2014 à l'occasion de la première réunion 

ministérielle de la TICAD V, et ont approuvé la matrice de mise en œuvre du Plan d’action de 

Yokohama 2013-2017 présentée à la réunion ministérielle. 

 

Le canevas de la matrice de mise en œuvre a été adopté à la TICAD V. En conséquence, il a été 

demandé aux participants d'indiquer leurs activités/initiatives pour chacune des catégories du Plan 

d'action en remplissant le canevas de la matrice. Le Secrétariat conjoint a été chargé de compiler le 

projet de matrice sur la base des informations obtenues et a produit un résumé narratif pour 

chacune des catégories, sur la base des descriptions contenues dans le projet de matrice. 

 

Les participants ont accueilli avec satisfaction l'achèvement de la matrice et ont pris acte des 

Lignes directrices pour le Rapport d'avancement annuel de la TICAD V qui permettent un suivi 

plus efficace de l'avancement des activités/initiatives de la matrice. 

 

En outre, reconnaissant le mandat, le rôle et les responsabilités du NEPAD et des communautés 

économiques régionales (CER) en tant que soutiens et catalyseurs de la mise en œuvre de l'agenda 

de la croissance économique et du développement de l'Afrique, il a été demandé que ces 

institutions soient impliquées dans la mise en œuvre des programmes de la TICAD V initiés par 

l'Afrique et dans les dispositifs de suivi du processus de la TICAD. 

 

Les participants ont réaffirmé que l'Afrique, les coorganisateurs de la TICAD et les autres 

partenaires de la TICAD travailleraient conjointement à réaliser les résultats attendus et définis 

dans le Plan d'action en mettant en œuvre avec détermination les activités/initiatives de la matrice. 

 

FIN 


