
Évènement parallèle à la réunion ministérielle de la TICAD 
« Dialogue avec le secteur privé du Japon et de l’Afrique » 

Mots de bienvenue de Monsieur Manabu Horii, Vice-Ministre parlemanteire 
des Affaires étrangères du Japon 

 
24 août 2017, 9:00 à 12:00 

(Lieu: Joaquin Chissano International Conference Center) 
 

Mesdames et Messieurs les Représentants des délégations des pays africains, 
Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur privé du Japon et de 
l’Afrique, 

 
Je suis très heureux que ce Dialogue avec le secteur privé du Japon et de 

l’Afrique ait lieu comme évènement parallèle au préalable de la réunion 
ministérielle de la TICAD VI, avec la participation de ministres et de 
délégations des nations africaines et des entreprises japonaises et africaines, 
en coopératin avec l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), 
de la Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA) et 
de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX).  

 
La TICAD VI (la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique), qui s’est déroulée pour la première fois sur le 
continent africain en août dernier, a attiré un grand nombre de dirigeants du 
monde des affaires japonais, tels que le président de la Keidanren (Fédération 
des organisations économiques japonaises). Je comprends qu’ils ont eu des 
échanges francs et dynamiques avec les leaders des pays africains durant cette 
conférence et de différents autres évènements concernés. 

 
Les entreprises privées ont un rôle capital dans la promotion du 

développement et de la croissance de l’Afrique, et la TICAD VI a offert une 
plateforme importante en matière de dialogue et de coopération public-privé. 

 
 
Sur base des fruits de la TICAD VI, nous avons décidé d’inviter des 

représentants du secteur privés à cette réunion ministérielle. C’est la première 
fois dans l’histoire de la TICAD durant 25 ans que les entreprises japonaises 



et africaines participent à une réunion ministérielle. Plus de 300 participants 
du secteur public et privé se sont retrouvés ici, faisant une contribution 
majeure pour renforcer le partenariat entre le Japon et l’Afrique.  

 
 
J’espère que cette réunion sera le lieu de discussions et d’échanges 

fructueux. La force des entreprises japonaises se trouve, entre autres, dans 
l’excellence des produits manufacturés et le développement de ressources 
humaines qualifiées à travers des systèmes de formation professionnelle. Je 
suis convaincu que leurs capacités techniques avancées contribueront pour 
relever les défis développementaux du continent africain. Je voudrais 
demander aux participants des entreprises japonaises de bien vouloir rapporter 
et disséminer leurs exemples de réussite concrèts. 

  
 
Par ailleurs, à la suite de cette réunion se tiendra un déjeuner de travail 

visant à faciliter la création de réseaux entre les entreprises privées du Japn et 
de l’Afrique. Je vous invite tous à y participer activement. En guise de 
conclusion, je voudrais exprimer mon souhait sincère que l’évènement 
d’aujourd’hui soit fructueux pour vous tous.  


