Liste des entreprises japonaises / organisations et les mémorandums d’entente (MOUs)
(TICADⅥ la cérémonie de MOUs, le 28 août 2016)
Côté japonais: 16 entreprises / 6 organisations, Homologue: 20 pays africains / 6 organisations, MOU: 73 accords au total
Entreprises /

Entreprises /

organisations

organisations

japonaises

africains

Title de MOU

Aperçu des MOUs

1.Toyota Tsusho

Ministère d'état

Accord pour la prolongation du mémorandum

Pour la prolongement du mémorandum d'entente actuel entre le

Corporation

kényan pour la

d'entente concernant la collaboration globale

ministère et Toyota Tsusho Corporation avant la date de fin prévue

planification, le

afin d'atteindre la vision nationale du Kenya

en 2017, en profitant de cette occasion

Ministère de l'energie

Le développement des centrales

Pour rechercher des zones proximales de développement pour de

et du pétrole

géothermiques

nouvelles centrales géothermiques afin d'identifier un bon projet et

développement
national et la vision
2030

un plan de développement
Seven Seas Technology

Mémorandum d'entente pour l'investissement

En vertu des

(Kenya)

dans Seven Seas Technology, une société

systèmes socials avec TIC, Toyota Tsusho Corporation visera à

kényane dans le domaine des technologies de

entrer dans le secteur, en investissant dans Seven Seas Technology,

l'information et des communications(TIC) et la

qui est un fournisseur de système de santé

santé.
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ETHIOPIAN

Mémorandum d'entente pour le

Pour rechercher des zonesproximales de développement pourde

INVESTMENT

développement descentralesgéothermiques au

nouvelles centrales géothermiques afin d'identifier un bon projet et

COMMISSION

Éthiopie

un plan

ETHIOPIAN

Mémorandum d'entente pour le

1. La collaboration de l'industrie du textile et des vêtements, en

INVESTMENT

développement du secteur textile en Éthiopie

utilisant des machines innovantes japonaises à tisser afin

COMMISSION

d'améliorer la productivité et de réduire les émissions de CO2
2.

La recherche conjointe sur l'introduction de produits standard

mondial de qualité à prix.
3. Les deux parties facilitent la mise en place d'une nouvelle usine
de textile et de vêtements en Éthiopie
Toyota Tsusho

Africa Fertilizer

Mémorandum d'entente de la cooperation pour

1. Support pour la vente, le marketing et le contrôle des risques et

Fertilizer Africa

Agribusiness

la promotion de l'utilisation des engrais

le conseil technique au Kenya

Limited Toyota

Partnership(AFAP)

Kenya et en Afrique

au

2. Les même supports et conseils pour l'expansion
géographique en Afrique

Bureau du

Mémorandum d'entente pour la mise en place

Pour mettre en place un project pilote pour limiter les problèmes de

Toyota Tsusho East

développement au

du projet pilote du service d'information trafic

congestion en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des

Africa Limited

Rwanda

à Kigali au Rwanda

TIC et autres organisations gouvernementales, qui sera 1er project
en Afrique.

2. NEC
Corporation

La Police Nationale de

Un protocole d'accord pour renforcer le

Renforcer le partenariat entre la Police Nationale et NEC en

la Côte d’Ivoire

partenariat sur la sécurité publique en Côte

faisant usage des dernières technologies NEC en matière de

d'Ivoire

biométrie et de cybersécurité. Les deux parties collaborent afin
d'améliorer la sécurité publique en Côte d'Ivoire en étendant
l'infrastructure AFIS NEC existante.
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3. Mitsui & Co.,
Ltd.

ENH (Entreptise

Accord d'Alliance Stratégique entre ENH et

Renforcer l'alliance entre ENH et Mitsui dans le cadre du

Nationale

Mitsui

partenariat stratégique. Collaboration dans divers secteurs tels que

d'Hydrocarbures, E.P)

le développement du GNL, les activités connexes à la chaîne de
valeur du gaz et le développement des ressources humaines.

BNI (Banque)

Mémorandum d'entente pour une

Etude conjointe d'opportunités d'affaires dans le secteur du pétrole

Nationale

collaboration globale entre BNI et Mitsui

et du gaz au Mozambique.

Kenya Ports Authority

Mémorandum d'entente pour l'amélioration de

Mémorandum d'entente entre KPA et Mitsui/Hutchison visant à

(KPA)

l'éfficacité opérationel du port de Mombasa

améliorer l'éfficacité opérationel du port de Mombasa

La République de

Protocole D'Accord pour le Partenariat

L'Etat Malagasy et Sumitomo Corporatioin sont d'accod pour

Madagascar

Compéhensif entre Sumitomo Corporation et

travailler conjointement afin de stabiliser l'opération du Projet

la République de Madagascar

Ambatovy.

Electricidade de

Mémorandum d'entente pour mener l'étude de

Ce mémorandum d'entente sera signé pour mener l'étude de

Mozambique(EdM)

faisabilité des deux unités de centrale

faisabilité pour une centrale thermique au charbon de deux unités

thermique au charbon avec la technologie

d'une puissance d'environ 600MW par unité avec la technologie

ultra-supercritique dans la province de Tete

ultra-supercritique dans la province de Tete en utilisant le charbon

d'Investissement) /

４. Sumitomo
Corporation

national.

Electricidade de

Mémorandum d'entente pour le

Ce mémorandum d'entente sera signé pour développer une centrale

Mozambique(EdM)

développement d'une centrale thermique à

thermique à cycle combiné au gaz dans la région de Temane en

cycle combiné au gaz dans la région de Temane

utilisant le gaz local.
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Signataire:

Mémorandum d'entente pour le

Ce mémorandum d'entente sera signé pour développer une centrale

Empresa Pública de

développement d'une centrale thermique

thermique en utilisant des combustibles fournis par la raffinerie en

Produção de

Angola

Electricidade
(PRODEL)

Témoin:
Ministère de l'Énergie
et de l'Eau (MINEA)
Tanzania Electric

Mémorandum d'entente pour la contribution

Ce mémorandum d'entente sera signé pour confirmer notre

Supply Company Ltd.

au secteur de l'énergie électrique en Tanzanie

engagement à contribuer au secteur de l'énergie électrique en

(TANESCO)

5. Marubeni
Corporation

Tanzanie

Egbin Power plc

Mémorandum d'entente sur la coopération

Pour mener plusieurs études pour le propriétaire de la centrale

(Nigeria)

pour les études pour l'expansion de la centrale

thermique Egbin, Egbin Power plc, par rapport à l'expansion de

thermique Egbin au Nigeria

ladite centrale électrique au Nigeria

Ministère de

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir des relations de collaboration pour la mise en œuvre du

l'Economie

industriel diversifié

développement industriel diversifié en Angola

Ministère de

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir des relations de collaboration pour le développement

l'Agriculture

de projets agricoles

agricole, y compris le coton, en Angola

Ministère de la Pêche

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir une relation de collaboration pour l'utilisation des

(Angola)

de l'industrie de la pêche

ressources de la pêche et de l'industrialisation de l'industrie de la

(Angola)

(Angola)

pêche en Angola
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Jain Irrigation

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir des relations de collaboration pour le projet d'irrigation

Systems Ltd.(India)

du projet d'irrigation de coton

du coton en Angola

Ministère de la Santé

Mémorandum d'entente pour le

Pour établir une relation de coopération sur le développement des

(Uganda)

développement du secteur de la santé

infrastructures de soins de santé en milieu rural en Ouganda

Ministère de la Santé

Mémorandum d'entente pour le

Pour réaffirmer l'intention mutuel à collaborer pour

Publique

développement de projet d'hôpital

réussite au projet d'hopital

Ministère de

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir un cadre pour le développement du projet d'usine de

l'Economie, de

du projet d'usine de Bio-éthanol

bio-éthanol en République du Congo

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir une relation de coopération sur le développement des

du système de santé en milieu rural

infrastructures de santé en milieu rural en RDC

Industrial

Mémorandum d'entente sur la réhabilitation

Pour établir un cadre sur la mise en œuvre de la réhabilitation de

Development Corp

de l'usine textile de Mulungushi

l'usine Mulungushi Textiles Ltd en Zambie

Centre hospitalier

Mémorandum d'entente pour le

Pour établir des relations de collaboration pour le développement

universitaire de

développement du secteur de la santé

de centre hospitalier

(Cameroon)

l'Industrie et de la
Promotion du Secteur
Privé
(Congo Republic)
Ministère de la Santé
(DRC)

(Zambia)

Cocody
(Côte d'Ivoire.)
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Ministere de la Sante

Mémorandum d'entente pour le

Pour établir des relations de collaboration pour le développement

et de l'Hygiene

développement du secteur de la santé

de

Entreprise Nationale

Mémorandum d'entente pour le projet de

La production de méthanol à partir du gaz naturel du Mozambique

d'Hydrocarbon (ENH)

production de méthanol et d'essence à partir

pour l'exporter et aussi pour produire de l'essence pour répondre à

(Mozambique)

du gaz naturel de Mozambique

la demande domestique

Ministère de

Mémorandum d'entente sur le développement

Pour établir des relations de collaboration pour la mise en œuvre du

l'Industrie, du

industriel diversifié

développement industriel diversifié au Nigeria

République Unie de

Mémorandum d’entente sur le gaz ou / et

Offre des programmes de formation sur le gaz ou / et usine de

Tanzanie Ministère de

formation d’hydrocarbure pour des ressources

traitment d’hydrocarbure, surtout GNL aux ingénieurs Tanzaniens.

l’Energie et des

humaines en Tanzanie

secteur de la santé

Publique (Côte
d'Ivoire.)

Commerce et de
l'Investissement
(Nigeria)
6. Chiyoda
Corporation

Minéraux (MEM)

7. Kansai Plascon
Africa Ltd.

Paints and Coatings

L'établissement de coentreprise avec le

"Entrée sur le marché nigérian "

Manufacturers Nigeria

fabricant de peinture local au Nigeria

Dans la première entrée en tant que fabricant de peinture

PLC

japonaise, nous promouvoir la vente de la peinture pour une
utilisation industrielle, l'utilisation décorative et l'utilisation de
protection marine. Et notamment Nigeria, nous considérons le
développement de notre

commercial entreprise dans la CEAO et

visent à la contribution au développement de la région.
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Devani Investco

L'établissement de coentreprise avec le

"Entrée sur le marché kenyan"

(Kenya)

fabricant de peinture local au Kenya

Dans la première entrée en tant que fabricant de peinture
japonaise, nous promouvoir la vente de la peinture pour la
réparation automobile, l'utilisation industrielle et l'utilisation
décorative. Et notamment Kenya, nous considérons le
développement de notre commercial entreprise dans la
communauté de l'économie en Afrique orientale et viser à la
contribution au développement de la région.

8. Université
d'Hokkaido

Université d'Hokkaido

Protocole d'entente sur l'échange académique

En signant un protocole d'entente avec l'Université de Pretoria, qui

(South Africa)

entre l'Université d'Hokkaido et l'Université

est une université clé en Afrique du Sud, nous améliorer le niveau

de Pretoria

de la recherche et de l'éducation des deux universités à travers les
activités suivantes.
1. Echange de membres du corps professoral et des chercheurs.
2. Échange d'étudiants.
3. Echange de matériaux académiques, des publications et des
informations.
4. Mener des projets de recherche conjoints et l'organisation de
colloques.

9. l'Université de
Nagasaki

10. La Banque du
Japon pour la

l'Université de

Mémorandum entre l'Université de Seychelles

Deux Universités conclut ce memorandum pour faire avancer la

Nagasaki

et l'Université de Nagasaki sur la cooperation

cooperation sur la recherche et l'education avec l'esprit de l'égalité

of Seychelles)

de la recherche et l'education

et la réciprocité.

Attijariwafa Bank

Un protocole d'accord sur la coopération

De partager les informations pour la coopération

mutuelle entre Attijariwafa bank et la JBIC

financière

(Morocco)

(Republic

Coopération
Internationale
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potentielle

Groupe de la Banque

Un protocole d'accord sur la coopération

De partager les informations pour la coopération

potentielle

Islamique de

mutuelle entre Groupe de la Banque

financière

Developpement (IDB)

Islamique de Developpement et la JBIC

Banque de l'Afrique

Ligne de crédit entre la Banque de l'Afrique

Ligne de crédit pour financer ｌes projets d'importation des

orientale et australe

orientale et australe pour le commerce et le

machines et des équipements des exportateurs japonais par les

pour le commerce et le

développment (PTA BANK)

clients de PTA BANK

Organisation des

Protocole d'Accord portant sur le soutien aux

Coopération mutuelle pour le développement inclusif et durable de

Japonaise du

Nations Unies pour le

pays en développement.

l'industrie à travers la promotion du commerce et des

Commerce

Développement

Extérieur

Industriel (ONUDI)

(JETRO)

Banque africaine de

Protocole d'Accord portant sur le soutien au

Coopération mutuelle pour la promotion des activités commerciales

développement (BAD)

développement des infrastructures dans les

dans le domaine des infrastructures à travers la promotion du

Fonds africain de

pays membres africains.

commerce et des investissements.

Banque de

Protocole d'Accord portant sur le

Coopération mutuelle pour la promotion des activités commerciales

Développement de

développement des infrastructures en Afrique

dans le domaine des infrastructures à travers la promotion du

l'Afrique Australe

du Sud et dans les pays de l'Afrique australe

commerce et des investissements.

General Authority for

Protocole d'Accord d'entente portant sur le

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

Investment and Free

soutien à la promotion des investissements en

investissements japonais en Egypte.

Zones (GAFI)

Egypte

developpment
11. Organisation

investissements.

développement (FAD)

(DBDA)

(Egypt)
Kenya Investment

Protocole d'Accord portant sur le soutien à la

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

Authority (KenInvest)

promotion des investissements au Kenya

investissements japonais au Kenya.
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Centre de Promotion

Protocole d'Accord portant sur le soutien à la

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

des Investissements en

promotion des investissements en Côte

investissements japonais en Côte d’Ivoire.

Côte d'Ivoire

d'Ivoire

（CEPICI）
Nigeria Investment

Protocole d'Accord portant sur le soutien à la

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

Promotion

promotion des investissements au Nigéria

investissements japonais au Nigéria.

INVEST SA,

Protocole d'Accord d'entente portant sur le

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

Department of Trade

soutien à la promotion des investissements en

investissements japonais en Afrique du Sud.

and Industry

Afrique du Sud.

Centro de Promoção de

Protocole d'Accord portant sur le soutien à la

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

Investimentos (CPI)

promotion des investissements au

investissements japonais au Mozambique.

Commission（NIPC）

Mozambique

12. Japan Oil,
Gas and Metals

Kenya Ministère des

Mémorandum d'entrente pour la technologie

Organiser un séminaire déstiné au Ministère des Mines afin de

Mines

de la télédétection dans le domaine des

transferer la technologie de la télédétection

National

resources minérales au Kenya

Corporation

Kenya Ministère de

Mémorandum d'entrente pour la coopération

Coopération pour le développement des ressources humaines et la

National

l’Énergie et du Pétrole

dans le domaine du pétrole et du gas

promotin des investissements

Mozambique Ministère

L'accord de modification sur le programme de

PROGRAMME DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES

des Ressources

coopération dans le domaine des resources de

RESOURCES DE CHARBON POUR LE DÉVELOPPEMENT DES

minérales et de

charbon pour le développement des ressources

RESSOURCES HUMAINES qui prolonge le programme de trois (3)

l’énergie

humaines

ans (l'année fiscal japonaise 2017 - 2019)

Corporation
(JOGMEC)
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13. DIAMOND

TOTAL ÉNERGIE

Protocole d'accord pour le développement et

Une centrale solaire photovoltaïque de 40MW sera conçue,

GENERATING

DÉVELOPPEMENT

l'opération d'une centrale solaire

développée et réalisée dans la région d'Isiolo au Kenya par le

EUROPE

（TED）,

photovoltaïque de 40MW dans la région

consortium Total Energie Développement-Diamond Generating

d'Isiolo au Kenya

Europe-SunPower-Green Millenia qui en assurera également

LIMITED（DGE）,
(Witness)

(witness)

Mitsubishi

SunPower Corporation

Corporation

Green Millenia Energy

l'opération et la maintenance.

Ltd.

14. Sysmex
Corporation

Agence Japonaise de

Programme pour l'amélioration du système de

Sysmex Corporation a répondu à l'appel lancé par l'Agence

Coopération

gestion de la qualité des laboratoires en

japonaise de coopération internationale (JICA) pour faire des

Internationale (JICA)

Namibie

propositions dans le cadre du deuxième "Programme de
collaboration avec le secteur privé pour la diffusion de la

Institut Namibien de

technologie japonaise pour le développement social et économique

Pathologie

des pays en développement" de l’exercice 2015. C’est la proposition
de Sysmex pour le "Programme d'amélioration du système de
gestion de la qualité du Laboratoire en Namibie " qui a été choisie.
Sysmex fournira l'analyseur d'hématologie XN-1000, le système de
gestion de la maintenance en ligne SNCS et le programme
d’encadrement ″Sysmex Quality Guidance Manual (SQGM)″ aux
laboratoires cliniques où l’Institut Namibien de Pathologie (NIP)
intervient pour faciliter le système de gestion de la qualité (QMS ).
Nous espérons contribuer à répondre aux normes internationales
de QMS pour les laboratoires cliniques namibiens et à soutenir
l’améliorer de la prestation de services des soins de santé.
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15. Takeda
Pharmaceuticals

l'Université de Nairobi

Partenariat avec l'Université de Nairobi dans

En partenariat avec l'Université de Nairobi, Takeda envisage

(Kenya)

un programme d'octroi de bourses d'études

d'octroyer des bourses d'études au bénéfice d'environ 10 jeunes

destinées aux cancérologues.

médecins aspirant à se spécialiser en oncologie. En fonction des

International
AG (Singapore)

résultats accomplis au cours de la première année, Takeda envisage

Branch)

aussi d'octroyer des bourses dans le but de financer les études de
ces 10 médecins lors de la deuxième année ainsi que tous les ans.

Pan African Heart

Partenariat avec la Pan African Heart

En partenariat avec la Pan African Heart Foundation (PANAHF),

Foundation (PANAHF)

Foundation (PANAHF) dans des programmes

ceci est un programme pilote qui sera réalisé en une année, et qui

de dépistage du diabète et de l'hypertension au

couvrira uniquement deux comtés: ceux de Nairobi et de Kajiado.

Kenya

Dans ce cadre, Takeda envisage de conclure un accord bilatéral
portant sur l'éducation sur les maladies ainsi que sur les
programmes de dépistage utilisant des véhicules d'unités mobiles
spécialisées dans les visites médicales systématiques.

Elewa Foundation

Partenariat avec Elewa Foundation dans

En partenariat avec ASCO international, Takeda envisage de

l'octroi de programmes de formation sur le

conclure un accord bilatéral portant sur l'octroi d'un programme de

traitement du cancer, au bénéfice des

formation de base sur le traitement du cancer (y compris les

médecins généralistes et des infirmières

formalités requises pour la consultation de spécialistes) au bénéfice
des professionnels de santé en général (médecins [sauf les
cancérologues], infirmières et autres).
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16. Terumo

L’office JICA Ghana,

Un programme de collaboration entre JICA

Ce programme a bout but la prévention de la transmission de la

2016 et le secteur privé:

Malaria par transfusion sanguine et la mise en place d’une

Ministère de la Santé

Un programme de promotion de la prévention

infrastructure d’hémovigilance pour un approvisionnement sûr et

de la République du

de la transmission de la malaria par

durable du sang pour la transfusion. Terumo donnera des

Ghana (incluant le

transfusion sanguine et l’établissement d’une

conférences et des formations pratiques au Service National du

Service National du

infrastructure d’hémovigilance visant à

Sang du Ghana et aux hôpitaux universitaires à Accra et Kumasi

Sang du Ghana et les

améliorer la sécurité de l’approvisionnement

afin d’établir une infrastructure pour l’utilisation en routine du

hôpitaux universitaire

en sang dans la République du Ghana.

système Mirasol. Ce système permet la réduction des éventuels

Corpotation

d’Accra et de Kumasi).

pathogènes grâce au traitement du sang total au Ghana. Le but est
également de sensibiliser sur l’importance et la valeur ajoutée de la
mise en place d’un système d’hémovigilance.

17. Mizuho Bank,
Ltd.

Authorité

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

d'investissement du

Ltd., et l'Authorité d'investissement du Kenya

Kenya (Ken Invest)

(Ken Invest)

The Standard Bank of

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

South Africa Limited

Ltd., et The Standard Bank of South Africa

L'extension du protocole existant, avec un champ étendu

Extention du protocole existant

Limited
Eastern and Southern

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

La cooperation sur la diversification des sources de financement et

Africa Trade and

Ltd., et Eastern and Southern Africa Trade

du trade finance, etc.

Development Bank

and Development Bank (Banque de la ZEP)

(Banque de la ZEP)
Development Bank of

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

La cooperation sur la diversification des sources de financement et

Southern Africa

Ltd., et Development Bank of Southern Africa

du project finance, etc.

Limited (DBSA)

Limited
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La Banque Africaine

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

La cooperation dans la domaine de la gestion de trésorerie, du trade

de Développement

Ltd., et Banque Africaine de

finance, du project finance etc.

(BAD)

Développement(BAD)

Agence Zambienne de

Protocole d’accord(MOU) entre Mizuho Bank,

La cooperation sur la promotion des investissements entre le Japon

Développement

Ltd., et l'Agence Zambienne de

et la Zambie

Développement
18. Sumitomo

Banco de

MOU on cooperation regarding finance

- Collaboration on utilizing Export Credit Agencies (ECAs) finance

Mitsui Banking

Desenvolvimento de

opportunities

including Japanese ECAs (JBIC/NEXI)

Corporation

Angola (BDA)

- SMBC’s support for BDA in the area of capacity building through

(SMBC)

workshop etc.
Banque africaine de

Lettre d'intérêt pour le développement de

Coopération en vue de développer l'usage de solutions de

développement (BAD)

solutions de financements en Afrique

financement de négoce, de financement de projets d'infrastructure
et autres types de transactions

Banque de la Zone

Accord-cadre pour l'élargissement du champ

Accroitre la coopération pour le financement de négoce entre la

d'Echanges

de coopération

Banque de la ZEP et SMBC selon les termes de l'accord-cadre, et

Préférentiels (Banque

élargir le champ de coopération entre nos deux institutions

de la ZEP)
19. The Bank of
Tokyo-Mitsubishi

Kenya Investissement

Promouvoir Kenya - Japon Investissement

Autorité

Promotion de nouveaux investissements ainsi que
d’investissements directs entre le Kenya et le Japon , coopération

UFJ

commerciale concernant les échanges d’information
Agence Marocaine de

Mémorandum pour la promotion des

Mise en place d'un plan d'actions afin de promouvoir les

Développement des

investissements au Maroc

investissements des sociétés japonaises au Maroc

Investissements
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MOU Conjoint
Entreprises /

Entreprises /

organisations

organisations

japonaises

africains

1. Toyota Tsusho
Corporation

Title de MOU

Aperçu des MOUs

Mnistère du

Coopération pour la planification général

Pour rechercher une demande et identifier les problèmes

transport, des

de développement d'aéroports au Kenya

princilpals de l'aéroport international Jomo-Kenyatta et 3

infrastructure, de
JGC Corporation

autres aéroports

l'habitat et du
développement
urbain du Kenya

2. Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha

The Bolloré Group

Etablissement de la société en joint

Etablissement de la société en joint venture par l'alliance

(France)

venture de logistique véhicules dans les

franco-japonaise parmi The Bolloré Group,

pays de la communauté de l'Afrique de

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

l'Est.

and Toyota Tsusho Corporation afin de offre un service

Toyota Tsusho

logistique des véhicules dans les pays de la communauté de

Corporation

l'Afrique de l'Est.
Le Ministere de la

Protocole d'entente sur l'amélioration des

Faciliter l'Etat civil et les statistiques vitales grâce à

santé du Kenya

soins de santé par l'utilisation des

l'utilisation de la biometrie afin de réaliser un large

Nagasaki

Identifiants personnels par la technologie

programme de controle ou de surveillance des maladies

University

biometrique

tropicales et améliorer la santé maternelle et infantile.

Ministère des

Mémorandum d'entente sur la formation

Mise en place d'une formation des ressources humaines

Ressources

relative au GNL entre MIREM et

dans le secteur du GNL en faveur du MIREME et des

Minérales et de

JOGMEC/Mitsui

entités dépendantes du MIREME.

3. NEC Corporation

4. JOGMEC

Mitsui & Co., Ltd.

l'Energie
(Mozambique)
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5. Sumitomo

Banque de la Zone

Signature d'un Accord de Financement

Ligne de crédit export JBIC/NEXI pour le financement des

Mitsui Banking

d'Echanges

portant sur l'octroi d'une ligne de crédit

exportations japonaises à destination de l'Afrique de l'Est et

Corporation(SMBC)

Préférentiels

export JBIC/NEXI

de l'Afrique australe

Banque de

Lettre d'accord sur l'assurance NEXI

Les prêts sont accordés par l’intermédiaire de la Banque

and Investment

l'Afrique orientale

accordée pour soutenir le programme de

PTA aux opérateurs en Afrique sub-saharienne en tant que

Insurance(NEXI)

et australe pour le

prêt bancaire à l'exportation (ligne de

fonds utilisés pour l'achat de machines et de matériel de

commerce et le

crédit) de la Banque PTA

construction japonaise.

(Banque de la ZEP)
Japan Bank for
International
Cooperation (JBIC)
Nippon Export and
Investment
Insurance (NEXI)
6. Nippon Export

Sumitomo

développement

Dans le cadre du programme de prêts, JBIC et SMBC ont

Mitsui

(Banque PTA)

mis en place une ligne de crédit de USD80 millions, et

Banking

l'assurance de prêt de NEXI est accordée à SMBC pour

Corporation

soutenir sa part de USD40 millions.

(SMBC)

NEXI fournit un soutien financier pour promouvoir le
commerce entre le Japon et les pays Africains.
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