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Remarques de clôture par S.E.M. Taro Kono, 

Ministre des Affaires étrangères du Japon 

À l’occasion de la réunion ministérielle de la TICAD à Maputo, 

Mozambique 

 

Honorables Ministres,  

Distingués délégués, 

Mesdames et messieurs, 

 

Tout d’abord, je souhaite vous remercier pour votre 

contribution active à chaque séance de la réunion ministérielle 

durant ces deux derniers jours. Nous avons passé en revue les 

progrès en matière de mise en œuvre des politiques de la 

TICAD et des engagements tout en échangeant des opinions 

sur les défis à surmonter et la direction à prendre pour le 

futur. 

 

Les interventions dynamiques et fructueuses sont en effet un 

reflet des attentes élevées que l’ensemble des participants 

porte à l’égard de la TICAD, sans compter leur engagement 

sérieux dans le processus. Au cours de cette conférence, nous 

avons pu avoir des discussions approfondies sur la 

transformation économique pour la croissance de l’Afrique 

ainsi que la promotion de la sécurité humaine et d’une société 

résiliente. L’essentiel du débat est articulé dans le résumé des 

coprésidents qui vient de vous être distribué. 
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Pendant la session sur la transformation économique de 

l’Afrique, j’ai trouvé très encourageant de voir comment le 

secteur privé est activement engagé dans le développement du 

continent africain. Nous avons partagé l’importance de la 

création d’un environnement favorable pour fournir plus 

d’incitations à l’investissement direct en Afrique, y compris en 

améliorant la connectivité en développant des infrastructures 

de qualité. La nécessité de respecter les règles et normes 

internationales afin de garantir des opérations 

d’investissement justes, ouvertes et transparentes a 

également été mise en lumière. 

 

Lors de la session sur la promotion de la sécurité humaine et 

d’une société résiliente, nous avons réaffirmé que la mise en 

œuvre constante des politiques et des engagements de la 

TICAD contribue indéniablement à la réalisation de l’Agenda 

2063 que l’Afrique s’est fixé ainsi qu’à l’Agenda 2030 pour le 

développement durable. Nous avons souligné le lien entre le 

développement et la sécurité en Afrique, et mis l’accent sur 

l’importance d’une bonne gouvernance et la prévalence de 

l’état de droit. Nous nous sommes également accordés sur le 

besoin de concerter les efforts dans la promotion de la sécurité 

maritime en garantissant la liberté de navigation et un ordre 

maritime fondé sur des règles conformes au droit 

international. 
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Pour ce qui est du deuxième pilier ressorti de la TICAD VI, à 

savoir la « promotion de systèmes de santé résilients », nous 

avons échangé sur la question de savoir comment promouvoir 

une couverture sanitaire universelle et améliorer notre 

réponse face aux crises de santé publique. L’importance de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition a également été mise en 

avant. 

 

   Pour conclure, au vu des débats riches et frucueux de cette 

réunion ministérielle, je suis persuadé que l’ensemble des 

participants sont fermement décidés à travailler ensemble 

pour faire davantage de progrès d’ici la TICAD VII. 

 

   Enfin, je remercie les co-organisateurs pour leur travail dur 

pour la réussite de cette réunion. Je remercie également le 

gouvernement et le peuple du Mozambique pour leur 

merveilleuse hospitalité qui nous a donné tellement d’énergie 

grâce aux paysages splendides et à la cuisine délicieuse de 

Maputo.  

 

   Je me réjouis d’avance de vous retrouver tous l’année 

prochaine à l’occasion de la prochaine réunion ministérielle au 

Japon. 

 

Merci à tous. 

 (FIN) 


