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TICAD 7

Faire progresser le développement de
l’Afrique en recourant aux peuples, à la
technologie et à l’innovation

Septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique

Messages des Co-organisateurs
et des pays Co-président
M. Shinzo Abe

S. E. M. Abdelfattah El-Sisi

Président de la République arabe d’Égypte

Premier ministre du Japon

J’ai du plaisir à discuter avec les chefs d’État
africains sur l’avenir brillant de l’Afrique durant la
TICAD 7, qui se tiendra le 28 août à Yokohama.
Dans cette TICAD 7, le Japon cherchera à obtenir
des résultats tangibles à travers des discussions
approfondies qui se concentreront essentiellement
sur ces trois piliers : l’économie, la société, la paix
et la sécurité.
En ce qui concerne le premier pilier,
l’économie, nous promouvrons le commerce et
les investissements dans le continent africain.
L’Afrique est considérée comme étant le plus grand continent inexploité du
e
21 siècle, et les entreprises japonaises portent une attention particulière à
l’Afrique. Le Japon stimulera encore davantage le développement de celleci à travers des infrastructures de qualité, de la science et du développement
des ressources humaines, de la technologie et de l’innovation, qui serviront
au fondement de la croissance.
La TICAD VI, la première des conférences qui s’est tenue sur le sol
africain, a rassemblé 77 entreprises et organisations japonaises dans la ville
hôte de Nairobi au Kenya. Pour cette TICAD 7, nous sommes enthousiastes
à l’idée de pouvoir offrir un nombre encore plus important d’opportunités
aux pays et aux entreprises d’Afrique d’interagir directement avec des
sociétés japonaises que lors des TICAD V et VI.
À propos du second pilier, la société, des actions doivent être prises afin

d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). En tant que
président du G20, j’ai mené des discussions sur l’atteinte des ODD durant
le Sommet du G20 à Osaka en juin. L’Afrique reste confrontée à des défis
nécessitant d’être traités tels que le changement climatique, la pauvreté, les
réfugiés, les sécheresses et l’amélioration des services de santé et médicaux
qui comprennent la couverture sanitaire universelle. Avec le principe de
sécurité humaine, nous discuterons de manière étendue, comment le Japon
et l’Afrique peuvent travailler main dans la main en vue de l’atteinte des
ODD en Afrique.
Enfin, concernant le troisième pilier, la paix et la sécurité, nous
soutiendrons la dynamique positive dirigée par les initiatives propres de
l’Afrique à travers des actions concrètes servant à accroître les capacités.
Cela devra permettre de réaliser le but ultime pour l’Afrique qui est de
prendre l’initiative dans ses propres efforts de consolidation de la paix.
La TICAD est le plus ancien forum en activité sur le développement
africain. Plus d’un quart de siècle s’est passé depuis sa première édition. Elle
est portée par l’Afrique, et la communauté internationale accompagnant
pour travailler à ses côtés afin d’accomplir la vision future que l’Afrique,
par son appropriation du processus, a tracée pour le continent. Je suis
fier de ces deux principes clés de la TICAD : l’appropriation africaine et le
partenariat international. En travaillant de concert avec les États africains
et les partenaires internationaux, je me suis déterminé à ce que la TICAD 7
soit un nouveau succès.

Permettez-moi d’abord d’exprimer toute ma
gratitude au peuple et au Gouvernement du
Japon d’accueillir la TICAD 7, de même que ma
reconnaissance aux coorganisateurs de cette
conférence d’une si grande importance, à savoir
la Commission de l’Union africaine, le PNUD, la
Banque mondiale et l’UNOSAA.
Depuis le premier sommet de la TICAD
qui s’est tenu à Tokyo en 1993, le processus de la
TICAD a démontré qu’il était l’une des plateformes
les plus fécondes en ce qu’il rassemble différents
partenaires pour soutenir l’Afrique et ses aspirations en matière de
développement.
Le processus d’intégration de l’Afrique a évolué d’une manière
significative durant les deux dernières décennies faisant suite à la création
de l’Union africaine. L’adoption de l’Agenda 2063 et le lancement de la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECA) sont considérés comme
étant des jalons majeurs pour les initiatives de l’Afrique en vue d’accomplir
l’intégration économique et régionale longtemps recherchée.
Au fil des ans, l’Union africaine est parvenue à formuler un ensemble
d’objectifs et d’aspirations consignés dans l’Agenda 2063, ainsi que des
projets prioritaires phares en matière d’infrastructure pour l’Afrique, qui
contribueront à réaliser le développement durable du continent avec une

attention particulière sur les aspirations du peuple africain à la prospérité,
au bien-être et au développement durable. En ce sens, nous avons hâte de
voir la TICAD, ainsi que les autres partenaires stratégiques de l’Afrique,
apporter leur soutien aux efforts combinés destinés à réaliser les objectifs
et les aspirations précités.
Enfin, je ne doute aucunement que la TICAD 7 poursuivra cette
tradition couronnée de succès consistant à se concentrer sur les besoins
et les priorités de l’Afrique tout en tirant parti des points forts de nos
partenaires.

Photo : site web du cabinet du Premier ministre

M. Antonio Guterres

M. Achim Steiner

M. David Malpass

M. Moussa Faki

J’ai le grand plaisir d’adresser mes vœux à cette
Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (TICAD) et tiens à
saluer les efforts du Gouvernement du Japon
concentrés sur la promotion du développement,
de la paix et de la sécurité de l’Afrique. Je crois en
des solutions aux problèmes africains qui soient
dirigées par les Africains – et, dans ce sens, je loue
le soutien sans faille apporté par l’Organisation des
Nations unies. Depuis mon entrée en fonction en
tant que Secrétaire général, le renforcement des
liens entre l’Organisation des Nations unies et l’Afrique représente l’une de
mes priorités. Je suis fier des progrès significatifs accomplis au sein de notre
coopération stratégique avec l’Union africaine sur le plan de la paix, de la
sécurité et du développement durable.
Les défis sont réels devant nous, mais je vois un potentiel énorme sur
l’ensemble du continent. L’énergie de la vaste génération des jeunes africains
est un élément moteur en direction d’une nouvelle ère du développement
durable. L’Agenda 2063 de l’Union africaine est en ligne avec l’Agenda 2030
pour le développement durable, le projet mondial en vue de la paix et de
la prospérité pour tous sur une planète saine. L’éradication de la pauvreté
constitue la priorité absolue de ces deux agendas.
Nous travaillons également en étroite collaboration pour lutter contre
la crise climatique, l’enjeu essentiel de notre époque. Bien que l’Afrique ne
contribue que très peu au changement climatique, elle en subit certaines des
conséquences les plus dramatiques et dévastatrices.
L’Organisation des Nations unies demeure attachée à l’agenda de
partenariat de la TICAD. Tirons parti de notre coopération solide et
soutenons les efforts de l’Afrique visant à réaliser un avenir avec un faible
niveau de carbone, résistant au changement climatique et durable.

Depuis son lancement en 1993, le processus de
la Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (TICAD) a apporté
une contribution essentielle dans la mobilisation
de la communauté internationale afin de soutenir
les priorités du développement de l’Afrique. Il a
également joué un rôle crucial en amplifiant la
voix du continent dans le débat mondial sur le
développement.
La croissance remarquable de la TICAD
– passée d’à peine 1 000 participants lors de
la TICAD I en 1993 à 11 000 durant la TICAD VI en 2016 à Nairobi au
Kenya – est un témoignage puissant de sa force unique et grandissante de
rassemblement.
L’un des domaines cibles pour la TICAD 7 est la transformation
économique et l’amélioration des environnements d’affaires par le biais de
l’investissement privé et de l’innovation. Dans ce contexte, la conférence
servira de plateforme pour un engagement accru des parties prenantes –
comprenant les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour
qu’ils œuvrent ensemble à libérer le potentiel de leurs partenariats et
l’innovation pour le développement de l’Afrique. Le PNUD occupe une
position idéale pour soutenir une telle croissance grâce à ses vastes réseaux
sur le terrain de même que ses partenariats de longue date et féconds avec
les acteurs africains, japonais et mondiaux pour développer les capacités,
partager les connaissances et mobiliser des fonds pour le développement
durable.
En tant que l’un des coorganisateurs de la première heure de la TICAD,
le PNUD adresse ses hautes appréciations au Gouvernement du Japon pour
son engagement indéfectible dans le soutien au développement de l’Afrique.
Le Japon joue un rôle central dans un tel cadre à la fois en favorisant et en
maintenant des partenariats internationaux d’une importance cruciale.
Le PNUD se réjouit d’ores et déjà du succès de la TICAD 7 qui servira de
véhicule dont nous avons tant besoin pour continuer à soutenir l’Afrique
dans la voie de son développement.

La Banque mondiale est heureuse d’être un
coorganisateur de la TICAD. La prochaine TICAD
7, qui se tiendra à Yokohama en août 2019, mettra
en avant les défis clés auxquels le continent
est confronté et identifiera les possibilités
d’amélioration. Celles-ci incluent la question
de savoir comment exploiter une technologie
évoluant rapidement afin d’augmenter les
opportunités économiques.
Je me réjouis de ce que la TICAD 7 encourage
également une implication plus importante du
secteur privé et des niveaux plus élevés dans les investissements privés.
Le secteur privé a le potentiel de créer des emplois dont les gens ont tant
besoin et de stimuler l’innovation pour la transformation numérique de
l’Afrique.
Nous espérons que la TICAD 7 aidera à définir un agenda commun
pour intensifier le développement durable sur le continent de façon à ce
qu’il bénéficie à tous.

Je remercie le peuple et le Gouvernement du Japon
d’accueillir la septième Conférence internationale
de Tokyo sur le développement de l’Afrique
(TICAD) à Yokohama et salue les coorganisateurs
ainsi que les autres partenaires pour leur soutien
à la transformation structurelle de l’Afrique sur
les plans économique, social et culturel, ainsi
qu’elle est envisagée dans l’Agenda 2063 de l’Union
africaine et son Premier plan décennal de Mise en
œuvre.
Guidée par les principes d’appropriation
africaine et de partenariat international, la TICAD tient, depuis sa création
en 1993, ses promesses en tant que forum multilatéral fournissant un
espace pour le dialogue politique et le partenariat pour la transformation
de l’Afrique.
Ce sommet sera organisé sous le thème « faire progresser le
développement de l'Afrique en recourant aux peuples, à la technologie
et à l’innovation » vient soutenir la vision africaine d’une transformation
économique passant par un partenariat gagnant-gagnant, dans le but de
promouvoir un développement centré sur les citoyens en tant qu’il s’agit
d’un prérequis pour la sécurité humaine.
L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) multiplie les opportunités économiques pour les jeunes
Africains et offre un environnement propice pour parvenir à mobiliser
des investissements, à améliorer la productivité de l’Afrique et à diffuser
un état d’esprit tourné sur les affaires dans la jeunesse africaine. Il s’agit
d’objectifs concrets de la TICAD 7, qui constituent un jalon important afin
de développer l’envergure régionale et continentale au niveau de la TICAD.
À cette fin, nous faisons appel au Japon, aux coorganisateurs de la
TICAD et à toutes les parties prenantes pour qu’ils travaillent en vue d’un
partenariat stratégique plus fort, dans lequel tous les acteurs œuvrent pour
le succès du sommet de la TICAD 7 et un partenariat gagnant-gagnant pour
une prospérité partagée.

Secrétaire général des Nations unies
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Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement

Président de la Banque mondiale

Président de la Commission de l’Union africaine
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Les trois piliers de la TICAD 7

À propos de la TICAD
TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique) est une conférence
internationale au sommet se concentrant sur le
développement en Afrique. Créée en 1993 par le
Gouvernement du Japon, la TICAD promeut le dialogue
politique entre les leaders des pays africains et les partenaires
de développement sur des questions urgentes auxquelles
est confrontée l’Afrique, telles que le développement
économique, la pauvreté et les conflits.

Caractéristiques de la TICAD:
un forum pionnier sur le
développement centré sur l’Afrique
B un promoteur d’intégration et
d’ouverture
C un champion des principes
d’appropriation africaine et de
partenariat international
D un engagement dans la mise en
œuvre et le suivi des mesures et des
résultats
A

De 1993 à 2013, la TICAD s’est tenue tous les cinq ans. Depuis 2016, elle se tient
désormais chaque trois ans, organisée de façon alternée au Japon et en Afrique.
Depuis son lancement, la TICAD a évolué en un cadre international majeur pour
faciliter la mise en œuvre de mesures promouvant le développement africain sous
les principes de l’« appropriation » africaine et du « partenariat » international.
La TICAD est un composant important de l’engagement du Japon dans
l’encouragement de la paix et de la stabilité en Afrique.
La TICAD est coorganisée par le Gouvernement du Japon, l’Organisation des
Nations unies (ONU), la Banque mondiale (BM), le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et la Commission de l’Union africaine (CUA). Ses
parties prenantes comprennent tous les pays africains et de nombreux partenaires
de développement, y compris des organisations internationales et régionales, des
pays partenaires, le secteur privé et des organisations de la société civile.
Informations en lien avec la TICAD 7
Coorganisateurs
Gouvernement du Japon,
Organisation des Nations unies (ONU),
Banque mondiale (BM), Programme
des Nations Unies pour le
développement (PNUD),
Commission de l’Union africaine
(CUA)
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Participants
Pays africains, organisations
internationales, partenaires de
développement, entreprises privées,
société civile et autres
Ambassadrice honoraire
MISIA (diva de la R&B japonaise)

Évènements parallèles
Divers évènements parallèles
devraient être organisés durant
la TICAD 7 avec la participation
d’organisations internationales,
d’entreprises privées, d’ONG, etc.
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Promouvoir la
transformation
économique et améliorer
l’environnement et les
institutions en faveur
du commerce à travers
l’innovation et de
l’engagement du secteur
privé

Promouvoir une société
résiliente et durable pour la
sécurité humaine

Renforcer la Paix et la
Stabilité
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DOMAINES CLÉS

DOMAINES CLÉS

DOMAINES CLÉS

• Diversification économique et
industrialisation
• Amélioration de l’environnement
d’affaires
• Transparence de la dette et
durabilité
• Infrastructure de qualité
• Agriculture
• Économie bleue

• Santé
• Éducation
• Environnement
• Gestion des risques de
catastrophes

• L’État de droit
• Bonne gouvernance
• Réfugiés / Déplacés internes
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Exemples de résultats du
processus de la TICAD

Histoire de la TICAD

Nombre d’entreprises japonaises faisant du commerce en Afrique

TICAD I, 1993
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Lors de la première conférence (TICAD I), les coorganisateurs se sont engagés à inverser la tendance à la baisse des aides
au développement de l’Afrique qui a suivi la fin de la guerre froide. Les participants ont adopté la Déclaration de Tokyo sur
le développement africain, s’engageant activement dans la poursuite de réformes politiques et économiques en Afrique, le
développement accru du secteur privé, la coopération et l’intégration régionales, ainsi que la mise à profit de l’expérience
asiatique pour qu’elle profite au développement africain.
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TICAD II, 1998
La deuxième conférence (TICAD II) a abordé les défis du développement de l’Afrique en prenant pour
thème principal la réduction de la pauvreté et l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale.
L’Agenda de Tokyo pour l’action (TAA) a présenté un cadre de coopération dans le processus TICAD
en identifiant les buts partagés, les objectifs et les lignes directrices pour les actions que l’Afrique et ses
partenaires avaient à entreprendre. La TICAD II a également prôné les deux principes de la TICAD :
l’appropriation africaine et le partenariat de la communauté internationale.
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TICAD III, 2003
La troisième conférence (TICAD III) s’est explicitement engagée pour que l’Initiative de la TICAD
soutienne le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine, qui
constitue un programme pour la paix, la croissance socio-économique et le développement en Afrique.
La Déclaration du dixième anniversaire de la TICAD, une déclaration finale qui a renouvelé l’engagement
des dirigeants pour le développement africain, a été adoptée lors de la conférence en mettant un accent
particulier sur le concept de sécurité humaine.
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TICAD IV, 2008
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La TICAD IV a abordé les trois domaines prioritaires suivants : 1) Encourager la croissance
économique ; 2) Assurer la « sécurité humaine », y compris la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), la consolidation de la paix et de la bonne gouvernance ; et 3) Traiter
les questions de l’environnement et du changement climatique. Environ 3 000 délégués, dont 41 chefs
d’État africains, ont assisté à la TICAD IV. La Déclaration de Yokohama, engagement politique en vue du
développement africain, y a été adoptée.

Le Japon, en partenariat avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), a lancé l’initiative connue à présent sous
le nom de « Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique » (CARD) à l’occasion de la TICAD IV en 2008 pour
soutenir les efforts des pays africains cherchant à doubler la production rizicole en Afrique en l’espace de dix ans.

African Business Education Initiative for Youth
(ABE Initiative)
L’Initiative ABE offre aux Africains et Africaines la possibilité
d’étudier dans un programme de Master dans une université
japonaise et de faire l’expérience d’un stage en entreprise
au Japon dans le but de contribuer au développement des
industries en Afrique.

1,219

étudiants en études
au Japon

Accès à l’eau potable et amélioration
de l’hygiène

15000000

Mise en œuvre de projets d’amélioration de l’hygiène,
comme des plans d’approvisionnement en eau dans des
communautés régionales de chaque pays africain.

9000000

Mise en œuvre d’actions d’amélioration de l’hygiène,
comme la construction de bâtiments scolaires disposant
de toilettes et d’un réseau de canalisations dans les écoles
primaires et secondaires.
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TICAD V, 2013
La cinquième conférence (TICAD V) s’est tenue à Yokohama au Japon, du 1er au 3 juin 2013. La TICAD V
a également célébré le 20e anniversaire du processus de la TICAD et le 50e anniversaire de l’Organisation
de l’unité africaine, le prédécesseur de l’Union africaine. Le thème global de la TICAD V était intitulé
« Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». Les discussions étaient basées sur trois thèmes
interconnectés, à savoir « Une économie robuste et durable », « Une société inclusive et résiliente » et
« La paix et la stabilité ».

entreprises
acceptant
des stagiaires

12000000

TICAD VI, 2016
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La TICAD VI est la première conférence qui s’est déroulée sur le continent africain, à Nairobi au Kenya.
Elle a également été la première à se tenir après qu’il a été décidé d’organiser la TICAD tous les trois ans.
11 000 personnes comprenant des hommes et femmes d’affaires d’environ 200 entreprises japonaises
y ont pris part. Les discussions se sont basées sur la « Promotion de la transformation économique
structurelle par la diversification économique et l’industrialisation », la « Promotion de systèmes de
santé résilients pour la qualité de vie » et la « Promotion de la stabilité sociale pour une prospérité
partagée ».
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