Déclaration de M. Manabu Horii,
Vice-Ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon
À l’occasion de la réunion ministérielle de la TICAD
Plénière 3 : Promouvoir sécurité humaine et société résiliente

Merci Monsieur le Président,

Le processus de la TICAD est basé sur la conviction selon laquelle le
peuple est la bénédiction plus précieuse du continent africain. Afin de
parvenir à un développement durable et inclusif en Afrique, nous devons
protéger et autonomiser son peuple. Ce concept de sécurité humaine, un
principe directeur de la TICAD, est parfaitement en ligne avec le souhait de
l’Afrique même pour un développement axé sur le peuple.

Afin de protéger et d’autonomiser chaque individu en Afrique, le Japon
s’est joint à l’Afrique dans ses efforts pour la promotion de systèmes de
santé résilients. En particulier, nous avons apporté des formations à ceux
qui travaillent dans le traitement de maladies infectieuses afin d’améliorer
la capacité de la lutte contre des urgences sanitaires publiques.

Le Japon est également déterminé à contribuer pour la promotion de la
couverture sanitaire universelle (CSU), à travers le déploiement
d’initiatives de pays modèles à l’ensemble du continent africain. Les 13 et
14 décembre cette année, le Forum sur la CSU se tiendra à Tokyo. J’espère
que cet évènement encouragera les progrès en vue d’atteindre une CSU au
nivau national et international.

Le traitement des déchets devient maintenant un problème sérieux pour
l’Afrique, à cause d’une urbanisation rapide. Je voudrais demander à Mon
collègue, Monsieur Arata TAKEBE, Vice-ministre parlementaire de
l’Environnement, de partager le résultat de l’évènement parallèle tenu hier
sur le sujet de la « Plateforme des Villes Propres Africaines », après mon
intervention.

Je voudrais également souligner l’importance de s’atteler aux enjeux liés à
l’environnement et à la sécurité alimentaire, qui sont les conditons
préalables pour achever une stabilité sociale ainsi qu’un développement
durable et inclusif. Il est essentiel de soutenir les pays africains pour
renforcer la résilience contre le changement climatique et des désastres
naturels. Les enjeux environnementaux sont également liés à la sécurité
alimentaire. Le Japon a mis en œuvre des projets agricoles sur le continent
africain qui, en plus d’apporter des techniques de culture du riz aux
individus, autonomise également ces derniers dans la dissémination et le
développement de ces techniques par eux-mêmes.

Mesdames et Messieurs les participants distingués,

La paix et la sécurité contribuent à la stabilité sociale aux côtés d’une
bonne gouvernance, d’un état de droit et du respect des droits de l’homme.
Le Japon a contribué à jeter les bases de développement d’une société saine
en apportant son assistance dans le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle aux jeunes africains. Le Japon a également
soutenu le renforcement des capacités de ceux qui engagent plus

directement dans la stabilité sociale à travers les Nations Unies dans des
centres de formation d’OMP de treize pays.

Enfin, je souhaite rappeler l’importance de l’amélioration de la sûreté et de
la sécurité maritimes. Il est vital pour la paix, la stabilité et la prospérité de
la région et au-delà de garantir les libertés de navigation et de survol ainsi
qu’un commerce légitime et sans entraves. C’est pour cette raison que nous
devons veiller ensemble à un ordre maritime fondé sur des règles
conformément au droit international, comme le reflète la CNUDM.

Bien que des progrès significatifs aient été accomplis jusqu’à présent au
cours du processus TICAD, il est vrai qu’il reste encore des obstacles à
surmonter. Durant la discussion aujourd’hui, j’espère entendre de
nombreuses bonnes pratiques ainsi que des suggestions constructives de la
part des pays africains sur la façon de poursuivre les efforts de soutien.

Je vous remercie beaucoup de votre bienveillante attention.

