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Plénière 1 « Présentation de l’évolution du processus de la TICAD depuis la TICAD VI »

La première session plénière a été tenue sur le thème de la « Présentation de l’évolution du
processus de la TICAD depuis la TICAD VI ». Les remarques d’introduction de M.
Abdoulaye Mar Dieye, Administrateur assistant et Directeur régional pour l’Afrique du
PNUD, ont souligné la pertinence continue des déclarations de la TICAD V et de la TICAD
VI pour le développement durable de l’Afrique. Conformément à l’Agenda d’Afrique 2063
et aux Objectifs de Développement Durable (ODD), il a invité la communauté
internationale à augmenter son appui à l’Afrique et à travailler avec l’Afrique, afin de
s’atteler aux objectifs prioritaires identifiés lors de la TICAD VI, y compris la
transformation économique structurelle, des résiliences renforcées, ainsi que la paix et la
stabilité.
La pertinence continue des recommandations et des priorités établies par les TICAD V et
VI a été confirmée par les participants. Ces derniers se sont également réjouis des progrès
soutenus du processus de la TICAD et de la mise en œuvre d’un large éventail de mesures
par les partenaires de la TICAD. Ils ont appelé à la mise en œuvre accélérée de mesures et à
la promotion de partenariats pour soutenir les priorités de la TICAD. En outre, les
participants ont fait preuve de leur volonté à travailler de pair avec les coorganisateurs de la
TICAD en vue de renforcer encore l’efficacité et l’efficience du mécanisme de suivi de la
TICAD, compte tenu surtout du cycle raccourci du sommet et du nombre croissant de
parties prenantes clés.
Reconnaissant l’importance grandissante du rôle du secteur privé dans la constitution d’un
développement durable, et prenante en compte le besoin d’un investissement accru dans le
capital humain, de nombreux participants ont souligné leur souhait de renforcer les
partenariats du secteur privé entre l’Afrique et ses partenaires internationaux. À cet égard,

ils ont exprimé de grandes attentes quant au premier Forum économique public-privé du
Japon et de l’Afrique qui se tiendra en Afrique en 2018.
Les participants ont constaté que les efforts pour la réforme par les gouvernements
respectifs étaient indispensables pour débloquer les investissements privés en Afrique et, à
cet égard, ont salué les efforts déployés en vue de la transformation et de la diversification
économique. Plusieurs priorités politiques ont découlé de la discussion, telles que les
réformes structurelles, les infrastructures de qualité, la productivité agricole, la fabrication
de bas de gamme, un système juridique stable pour les entreprises, la protection de
l’environnement, une augmentation de la valeur ajoutée et du soutien aux PME comprenant
le financement du secteur privé.
Tout en se félicitant des progrès accomplis, certains participants ont exprimé leurs
inquiétudes quant aux obstacles à la sécurité humaine tels que les actes de terrorisme, la
propagation de l’extrémisme violent, le changement climatique, les maladies infectieuses et
la pauvreté. Ces questions étant urgentes et directement liées à la stabilité sociale, ces
participants ont appelé toutes les parties-prenantes à intensifier leurs efforts.
Dans ses remarques de clôture, S.E.M. Taro Kono, Ministre des Affaires étrangères du
Japon, a dressé un rapport de la mise en œuvre continue des engagements du Japon
annoncés lors de la TICAD V et de la TICAD VI. Il a salué les efforts de l’Afrique pour
son développement autonome et a renouvelé l’engagement du Japon à soutenir son
appropriation. Soulignant de bonnes pratiques de la coopération Sud-Sud et de la
coopération triangulaire, il a encouragé toutes les parties prenantes TICAD à accélérer leurs
efforts dans les domaines prioritaires identifiés lors de la TICAD VI et à étendre davantage
les partenariats afin d’améliorer l’efficacité de leurs activités. Il a également exprimé ses
attentes quant à une plus grande collaboration des partenariats commerciaux entre le Japon
et l’Afrique.

La session a renouvelé l’engagement des pays africains, du Japon et des autres partenaires
de développement de poursuivre l’amélioration du processus de la TICAD, et l’accélération
des travaux respectifs dans la perspective de la TICAD 7 (Yokohama, 2019).

