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Sociétés Japonaises/organisations Pays Africains/Organisations  Title de MOU Aperçu de MOU

1
Asia Africa Investment and Consulting Pte

Ltd
Gavi, l'Alliance du Vaccin

Gavi et le fonds de capital-investissement Japonais signent un protocole

d'accord pour soutenir les entreprises innovantes dans le secteur de

vaccination en Afrique

Partenariat entre le programme d'accélérateurs de Gavi et le fonds de

l'AAIC pour soutenir techniquement et financièrement les startups vers

un impact social

2 La Fondation Ajinomoto, abrégé FA Les autorités sanitaires ghanéennes
Mémorandum de coopération entre les autorités sanitaires ghanéennes et la

Fondation Ajinomoto

Les autorités sanitaires ghanéennes (ASG), l'organisme gouvernemental

ghanéen chargé de superviser l'ensemble des services sanitaires du pays

1) mettent au point des outils d'éducation nutritionnelle en partenariat

avec la FA, 2) apportent des conseils pour la promotion du produit

alimentaire nutrititif (KOKO Plus) de la FA.

3
Sierra Tropical Ltd.

(100% owned by Itochu Corporation)
Le gouvernement de Sierra Leone

Accord sur le projet de la plantation d'ananas et de la transforation alimentaire

("Projet Dole") en Sierra Leone

Stipuler l'avantage fiscal et la protection d'investisseur pour le Projet Dole

en Sierra Leone

4
Itochu Corporation

Sierra Tropical Ltd.

Société Financière Internationale

(IFC)
Mémorandum d'entente sur le cofinancement pour le Projet Dole en Sierra

Leone

Réaliser la gestion du Projet Dole qui contribue à l'intérêt public à long

terme par le confianancement

Japon : 37 sociétés et 5 organisations, Contrepartie : les organisations et les sociétés de 26 pays africains, MOU : 110 au total

（TICAD7 / Cérémonie de MOU, le 29 août 2019）

La liete des Entreprises /Organaisations et Mémorandums d'Entente (MOU)
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5
Itochu Corporation

Sierra Tropical Ltd.

Organisation Internationale pour les

migrations (OIM)

Mémorandum d'entente sur le partenariat avec l'OIM dans le domaine de la

formation professionnelle pour le Projet Dole en Sierra Leone

Diminuer la risque de réfugie en renforçant la formation professionnelle

consacrée aux employés en collaboration avec l'OIM

6
Itochu Corporation Ethiopia Textile Industry

Development Institute(ETIDI)

Mémorandum d'entente sur l'appui de l'amélioration de la productivité ainsi que

la qualité de l'industrie texile

Fournir l'entraînement sur l'amélioration de la productivité ainsi que la

qualité dans le domaine de l'industire texile en envoyant des specialistes

7
Itochu Corporation

Ethiopia Investment Commission

(EIC)

Ethiopia Textile Industry

Development Institute(ETIDI)

Mémorandum d'entente sur l'appui de l'amélioration de la productivité ainsi que

la qualité de l'industrie texile

Fournir l'entraînement sur l'amélioration de la productivité ainsi que la

qualité dans le domaine de l'industire texile en envoyant des specialistes

8
JICA

Itochu Corporation
Afri Ventures FZE

Mémorandum d'entente sur l'appui pour des petits exploitants horticoles à

travers l'approche "SHEP" de la JICA

Appuyer des petits exploitants horticoles en utilisant l'approche "SHEP" d

éveloppée par la JICA

9
Stripe International Co.,LTD

(witness : Itochu Corporation)

Ethiopia Textile Industry

Development Institute(ETIDI)

Ethiopia Investment Commission

(EIC)

Mémorandum d'entente sur l'appui de développer des produits éthiopiens conç

us pour le marche japonais

Appuyer le développement des produits éthiopiens vendables dans le

marche japonais en envoyant des vendeurs et des dessinateurs

10 Eiken Chemical Company Limited Centre Pasteur du Cameroon Protocole d'accord du partenariat de mise en œuvre de TB-LAMP au Cameroun

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC), laboratoire national de référence,

s'engage à apporter toute formation nécessaire au Programme National

de Lutte contre la Tuberculose en vue du déploiement de TB-LAMP. Eiken

Chemical s’engage à soutenir techniquement et financièrement cette

activité du CPC.

11 Eiken Chemical Company Limited Mnistère de la Santé du Zambia
Mémorandum d'accord sur l'accélération du programme de lutte contre la

tuberculose grâce à l'innovation technique

TB-LAMP peut être inclus dans le plan stratégique national de lutte contre

la tuberculose et vise à éradiquer la tuberculose en 2030 à l'aide du

Fonds mondial de 2021 à 233. Un système éducatif sera également

construit pour une diffusion à grande échelle.
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12

LNG NEXT Corporation (Coentreprise à

parts égales de Sojitz Corporation et de

Toyota Tsusho Corporation)

Compagnie pétrolière nationale du

Nigeria （NNPC)

Mémorandum d'entente relatif au prélèvement et au marketing à long terme du

GNL en provenance du Nigéria

NNPC et son partenaire stratégique, LNG NEXT Corporation, souhaitent établir

une activité commune de commerce de GNL à long terme en provenance du Nig

éria.

13 Ohara Pharmaceutical Co.,Ltd. Fidson Healthcare Plc. Capital strategique et alliance commerciale avec Fidson Healthcare Plc.

Ohara Pharmaceutical Co., Ltd. et un fabricant pharmaceutique majeur de

Naigeria, Fidson Healthcare Plc. ont conclu un accord de principe visant à fournir

les tout derniers produits et services de santé à la population de Naigeria.

14 Otowa Electric Co., Ltd. DATA-EKI Ltd.
Accord commercial sur un projet de lutte contre les dégâts de la foudre au

Rwanda

Otowa a réalisé une étude de faisabilité sur le renforcement de la capacit

é en foudre au Rwanda avec la JICA. Data-Eki fournit une assistance

technique locale. Data Eki est la société créée par le stagiaire ABE

INITIATIVE 1st Batch et a effectué un stage auprès d'Otowa.

15

・Société japonaise d'investissement en

outremer infrastructure pour transport et

développement urbain (JOIN)

・Toyota Tsusho

・CFAO SAS Mémorandum d'entente pour les transports en commun au Afrique
Explorer conjointement les possibilités de transport et de logistique pour

l’amélioration des transports publics en  République du Mali

16
The Kansai Electric Power Co.,Ltd.

WASSHA Inc.

Partenariat d’affaires au sujet de service d’énergie électrique pour  régions

non-électrifiés en Afrique

The Kansai Electric Power et WASSHA étaient parvenu à un accord de

partenariat d’affaires au sujet de service d’énergie électrique pour régions

non-életrifié en Afrique.WASSHA,en fait, a un partenaire commercial

avec un revendeur de nécessités quotidiennes dénominé comme  Kiosk

qui  fournit un panneau solaire et une lanterne rechargeable à partir de

panneau solaire aux chaques magasins et offre ces lanternes à location

aux habitants dans régions non-électrifiés au Tanzanie.Par cette

partenariat,Kansai Electric Power fait approvisionnement d’équipment

telque lanterne etc.,et le va prêter à WASSHA qui peut développer sa

affaire afin d’atteindre sa objectif de contrat avec 10,000 magasins de

kiosk.En plus,les deux vont promovoir étude de création de valeur avenir

à travers de ce affaire.

17

Centre de recherche international

japonais pour les sciences agricoles

(JIRCAS)

Institut de Recherche Agronomique

de Guinée  (IRAG)
PE sur la collaboration en recherche agricole Protocole d'accord de collaboration de recherche
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18

Centre de recherche international

japonais pour les sciences agricoles

(JIRCAS)

Conseil rwandais de développement

des ressources agricoles et animales

(RAB)

PE sur la collaboration en recherche agricole

Mémorandum d'accord pour une collaboration en matière de recherche

visant à accroître la productivité des produits agricoles et à améliorer la

gestion des ressources naturelles au Rwanda

19

SAKURA-SHA K.K.

Bureau de la JICA au Rwanda, Agence

japonaise de coopération internationale

L'Office pour la promotion de

l'Education au Rwanda (REB)

Compte rendu d'une réunion entre l'Agence japonaise de coopération

internationale, l'Office rwandais de l'éducation et SAKURA-SHA K.K. au Japon,

Enquête sur la vérification com le secteur privé visant à diffuser les technologies

japonaises pour l'utilisation des TIC afin d'améliorer la qualité de

l'enseignement primaire des mathématiques au Rwanda

"En utilisant un logiciel d’enseignement pour le Rwanda, vérifier son

efficacité pour la formation des enseignants et les capacité des élèves.Dé

velopper un plan de diffusion du logiciel dans les écoles primaires

publiques au Rwanda et le modèle économique. "

20 JICA, SAA
Mémorandum de coopération sur le développement des ressources humaines

en agriculture en Afrique

Le MOC sera signé afin de partager les connaissances et les

enseignements tirés dans les domaines de la riziculture, de la

vulgarisation agricole (SHEP) et du développement des ressources

humaines en agriculture dans les universités.

21
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Foreign Investment Promotion

Agency (FIPA)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements en Tunisie

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais en Tunisie.

22
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Economic Development Board

Mauritius (EDB)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements à Maurice

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais à Maurice.

23
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Economic Development Board of

Madagascar (EDBM)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements à Madagascar

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais à Madagascar.

24
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Agence de Promotion des

Investissements du Burkina Faso

(API-BF)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements au Burkina Faso

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais au Burkina Faso.
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25
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)
ZimTrade

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion du commerce et

des investissements au Zimbabwe

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion du commerce et

des investissements entre le Japon et le Zimbabwe.

26
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)
Chambre de Commerce du Caire

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion du commerce et

des investissements en Egypte

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion du commerce et

des investissements entre le Japon et l'Egypte.

27
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Kenya Investment Authority

(KenInvest)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements au Kenya

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais au Kenya.

28
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Nigeria Investment Promotion

Commission（NIPC）

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements au Nigéria

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais au Nigéria.

29
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Agence Marocaine de Dé

veloppement des Investissements et

des Exportations (AMDIE)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements au Maroc

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais au Maroc.

30
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Agência para a Promoção de

Investimento e Exportações (APIEX)

Mémorandum d'entente portant sur le soutien à la promotion des

investissements au Mozambique

Coopération mutuelle pour la facilitation et la promotion des

investissements japonais au Mozambique.

31
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Ministère des Affaires Etrangères et

de l'Intégration Régionale du Ghana

Mémorandum d'entente portant sur l'établissement du bureau d'Accra de

JETRO.

Accord avec le gouvernement du Ghana portant sur l'établissement

d'Accra de JETRO.
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32
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Programme des Nations Unies pour

le développement (PNUD)

Mémorandum d'entente portant sur le développement d'Afrique par la

promotion des affaires privées.

Coopération mutuelle sur le développement d'Afrique par la promotion

des affaires privées.

33
Organisation Japonaise du Commerce

Extérieur (JETRO)

Programme des Nations Unies pour

le développement (PNUD)

Agence Japonaise de Coopération

Internationale (JICA)

Déclaration d'intention sur le platform pour le soutien des affaires africaines des

PME.

Coopération trilatéral sur le platform pour le soutien des affaires

africaines des PME.

34 SUCRECUBE Japon Inc.
Ministère de la santé et de l’action

sociale, Sénégal

Protocole d'entente pour le développement de solutions innovantes et adaptées

pour la CMU en vue d'augmenter la couverture électrique et internet en zones

rurales.

SUCRECUBE Japon a développé des kits portatifs TUMIQUI Smart UHC

Kit ,, permettant d'apporter électricité et Internet par énergie solaire

partout en zone rurale. L'objectif est d'équiper les postes de santé des

zones rurales afin d'améliorer la couverture sociale (CMU) et plus géné

ralement la qualité de vie des populations rurales. L'installation est en

cours et ce protocole d'entente nous permet d'effectuer des tests

pendant 6 mois conjointement avec le Ministère de la Santé du Sénégal..

35 SUCRECUBE Japon Inc.
Hyper Access Systems / HaiGiS, Côte

d'Ivoire (MOU de trois entreprises)

Protocole d'entente pour le développement de solutions innovantes et adaptées

en vue d'augmenter la couverture électrique et internet en zones rurales.

SUCRECUBE Japon, Hyper Access Systems et Haigis ont décidé de

joindre leurs efforts pour développer des solutions fixes et mobiles

permettant d'apporter électricité et Internet par énergie solaire en zone

rurale. L'objectif est d'équiper tous les villages des zones rurales afin

d'améliorer la couverture électrique et internet et plus généralement la

qualité de vie des populations rurales. Le développement est en cours et

ce protocole d'entente permet d'augmenter la vitesse de conception, dé

veloppement et d'installation de ces équipements grâce à une réelle

collaboration sur le terrain.

36
JOGMEC

Ministre des Mines et de l'Énergie Mémorandum d'entente sur la coopération en matière de ressources minérales
Échanges d’informations, promotion des investissements et analyses

conjointes d’images satellite avec la Namibie

37
JOGMEC

Ministère des Ressources minérales

et de l’Énergie

La Direction nationale de la géologie

et des mines (DNGM)

L’Institut national des mines (INAMI)

Mémorandum d'entente sur une étude conjointe relative à l'exploration de

gisements de charbon dans la province de Tete de la république du

Mozambique

Conduite d’études géologiques, analyses d’images satellites, forages,

etc., durant un programme de 5 ans dans le but de mettre à jour de

nouvelles zones potentielles d’exploitation houillère et d’évaluer la qualité

des ressources houillères dans la province de Tete de la république du

Mozambique
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38
JOGMEC

Ministère des Ressources minérales et de

l’Énergie

La Direction de planification et de la

coopération (DPC)

Mémorandum d'entente sur le « Projet conjoint Japon-Mozambique de tests d’

usine à petite échelle pour la production de briquettes de charbon bio »

En collaboration avec le MIREME, conduite de tests d’usine à petite é

chelle pour la production de briquettes de charbon bio au Mozambique

pendant 4 ans à partir de l’exercice 2019

39
JOGMEC

Ministère des Ressources minérales

et de l’Énergie

La Direction de planification et de la

coopération (DPC)

Mémorandum d'entente sur une prolongation de 3 ans du programme de mise

en œuvre des « Activités de formation des ressources humaines dans l’industrie

houillère du Mozambique »

Prolongation de 3 ans du programme de mise en œuvre des « Activités

de formation des ressources humaines dans l’industrie houillère du

Mozambique »

40 Sumitomo Corporation
Gouvernement de l'Eswatini /

Montigny Investments Limited

Mémorandum d'entente sur la coopération pour la foresterie et d'autres

industries dans le Royaume d'Eswatini

Mémorandum d'entente sur la coopération parmi  les trois parties en vue

de promouvoir l'exportation de produits forestiers et de développer

d'autres industries de l'Eswatini

41
・Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

・Sompo International Holdings Ltd.

・Santam Limited

・Sanlam Emerging Markets (Pty)

Limited

・Saham Finances

Accord global de collaboration commerciale dans les activités d’assurances

dommages

Grâce à une collaboration commerciale globale avec de grandes sociétés

africaines d’assurances dommages, augmenter le nombre de pays sur le

sol africain dans lesquels il est possible de souscrire à des assurances et

renforcer le système d’assistance pour les entreprises japonaises implé

mentées en Afrique.

42 ・Sompo Holdings, Inc. ・BTC Africa S.A.
Mémorandum d’accord sur la création d’un schéma de virement international

numérique en toute sécurité

Développer un service de virement international avancé véritablement sû

r en tirant profit des assurances, et chercher à améliorer la confiance

internationale ainsi qu’à élargir la clientèle.

43
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE

COMPANY, LIMITED

Gavi, the Vaccine Alliance

CEPI

IFFIm

Dai-ichi Life investit dans des obligations de vaccins émises par IFFIm, Facilité

Internationale pour le Financement de la vaccination (IFFIm)

Investissement d’environ 5,2 milliards de JPY dans des obligations de

vaccins pour aider à développer de nouveaux vaccins destinés

principalement à l’Afrique
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44 DAIHO Corporation
Ministère des Affaires Étrangères de

Madagascar

Mémorandum pour les futures contributions sociales à la République de

Madagascar, avec la coopération technique dans le domaine de la construction

d'infrastructures et le système de bourse.

Nous, DAIHO Corporation, sommes engagés jusqu'à présent à des

projets de construction d'infrastructure axés sur l'APD (Aide Publique au

Développement) japonaise à Madagascar et nous continuerons à l'avenir,

en nous engageant dans les  projets de construction d'infrastructure, à

contribuer au développement économique de ce pays. En outre, nous

augmenterons les fonds de la fondation de bourse (Fondation Daiho-

Uchida) qui est en cours depuis 1997 et continuerons cette institution

dans le but d'encourager les études pour l'avenir de la République de

Madagascar vis-à-vis de plus d'étudiants en technologie.

45 Taiyo Industry Africa Inc.

Comité du projet Nigeria House

Comité olympique du Nigeria

Ministère fédéral de la jeunesse et du

développement sportif

MOU sur l'ouverture de la Maison nigérienne pour les Jeux olympiques de Tokyo

2020

Protocole d'accord concernant l'ouverture de la Nigerian House en tant

que lieu de détente pour l'équipe olympique nigériane à Tokyo 2020, de

présenter l'histoire et la culture du Nigeria et d'organiser des partenariats

avec des sociétés japonaises.

46 Taiyo Industry Africa Inc.

Département du développement

sportif de base, ministère fédéral de

la Jeunesse et du Développement

sportif

ONG locale

MOU sur les centres de formation professionnelle agricole pour les athlètes et

leurs familles au Nigeria

Protocole d'entente concernant la création d'une «ferme pour athlètes

(nom provisoire)» aux fins de la formation professionnelle des athlètes et

de leurs familles

47 Taiyo Industry Africa Inc. Channels TV (Channels Inc.)
MOU sur l'extension du contrat de la chaîne japonaise Anime (radiodiffusion par

satellite) et la diffusion sur Internet au Nigéria

Protocole d'accord relatif à la création d'une chaîne japonaise de dessins

animés, en plus du contrat de radiodiffusion par satellite existant et du

nouveau contrat de chaîne Internet

48 Taiyo Industry Africa Inc. Titans Basketball Team Contrat de parrainage pour une équipe de basketball au Nigeria
Contrat de parrainage pour l'équipe participant à la ligue nationale de 2e

division (homme) pour la saison 2019
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49 Takeda Pharmaceutical Company Limited

Cancer Alliance

- Amref Health Africa

- Ministry of Health

- Kenyatta National Hospital

- Moi Teaching and Referral Hospital

- Kenya Palliative Care Association of

Kenya (KEHPCA)

- Nursing Council of Kenya (NCK)

- ELEWA Foundation

- KENCO

Programme national de prise en charge intégrée du cancer (NICC)

Takeda, Alliance contre le cancer (Amref Health Africa), pour améliorer la

qualité du diagnostic précoce et du traitement du cancer chez les patients

atteints d'ASS d'Afrique subsaharienne, grâce à l'éducation des praticiens

de soins de santé primaires et des agents de soins de santé

communautaires Et l'Institut national du cancer du Kenya a identifié les

lacunes et les opportunités en matière de traitement du cancer.

Sur la base du programme, l'apprentissage en face à face et en ligne a

commencé en septembre 2018 et vise à former 10 000 FSS

(professionnels de la santé) en 2019.

50 Takeda Pharmaceutical Company Limited Amref Health Africa

Collaboration en vue de parvenir à un changement durable de la santé en

Afrique et renforcement de l'accès à certains médicaments de Takeda dans les

domaines de l'oncologie et de la gastroentérologie spécialisée

L’objectif de ce protocole d’accord est d’examiner les possibilités de

collaboration en vue de parvenir à un changement durable de la santé en

Afrique et d’accroître l’accès à certains médicaments de Takeda dans les

domaines de l’oncologie et de la gastroentérologie spécialisée pour

Takeda. En vertu de ce protocole d'accord, les parties envisagent de

discuter des stratégies et des étapes clés du projet pour réussir la

transformation de la santé en Afrique.

51 Takeda Pharmaceutical Company Limited

Amref Health Africa Cancer Alliance

AMPATH, KEHPCA, KEMRI, Meru

County Government and Ministry of

Health of Kenya

Blue Print for Success ： Partenariat stratégique dans le comté de Meru au

Kenya pour s'attaquer aux obstacles tout au long du continuum de soins pour

les MNT

Ce partenariat vise à connecter les gouvernements, les professionnels de

la santé, les ONG et les communautés locales pour éliminer les obstacles

à l’accès à la prévention et au traitement des maladies non transmissibles

(MNT).

Plus précisément, il vise à atteindre les objectifs suivants au cours des

trois prochaines années. a) Dépistage du cancer du sein et du col utérin

chez 20 000 femmes, b) Formation de plus de 500 professionnels de la

santé sur la gestion des MNT c) Dépistage de 1 000 hommes et

traitement de 500 patients pour le cancer de la prostate entre 2018 et

2021

52 TOKYO SANGYO CO.,LTD. République de Madagascar Protocole d'accord concernant la coopération dans le secteur d'infrastructure
Pour échanger l'information sur le développement de l'infrastructure et

faire de différentes études en collaboration

53 Tomita Technologies Ltd.

Ministère de l'Agriculture, de

l'Elevage et de la Pêche,

gouvernement du comté de Nakuru

Mémorandum d'entente sur la collaboration pour le projet financé par la JICA

Le mémorandum d'entente pour la collaboration et le développement

futur de la chaîne de valeur de l'horticulture avec des agriculteurs de

taille moyenne et des coopératives d'agriculteurs au Kenya
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54 Toyota Tsusho Corporation
Kenya President Delivery Unit (To be

confrimed)

Protocole d'accord global sur le partenariat entre le gouvernement du Kenya et

TTC, à la lumière de la mise en œuvre du programme Big 4

Contribuer aux projets du «Big4 agenda»: développement du marché de

l'industrie et de l'automobile, formation professionnelle, technologie et

innovation, énergie et infrastructure

55 Toyota Tsusho Corporation

・ Kenya Investment Authority

(KenInvestment) or Ministry of

Industry

・Powerhive Inc

Protocole d'accord entre KenInvest, Powerhive et le groupe TTC de dé

veloppement de microgrid au Kenya

Confirmer une collaboration stratégique mutuelle en faveur du dé

veloppement durable et de la mise en œuvre du microgrid entre

KenInvestment, Powerhive et le groupe TTC

56 Eurus Energy Holding Corporation

・ Kenya Investment Authority

(KenInvestment) or Ministry of

Industry

・Meru Coutnty Governement

・Windlab East Africa PTY LTD

Protocole d'entente relatif au développement d'un projet modèle de stockage d'

énergie solaire et éolien hybride pour Energy Park dans le comté de Meru au

Kenya entre KenInvest, comté de Meru, Windlab East Africa et Eurus (groupe

TTC)

Confirmer la structure de la collaboration entre les parties en ce qui

concerne le développement du parc énergétique du comté de Meru

57
・ JICA

・Toyota Tsusho Corporation
---

Minutes de collaboration pour le développement agricole principalement sur le

riz
Entrer dans le secteur de la chaîne de valeur du riz

58 Toyota Tsusho Corporation Sendy Ltd Protocole d'accord individuel en réponse à l'augmentation de capital de Sendy
Reconfirmer la collaboration dans le développement conjoint des affaires

logistiques

59 Toyota Tsusho Corporation Gouvernement de Côte d'Ivoire
Protocole d'accord sur le partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et

TTC, à la lumière d'initiatives clés pour l'industrie automobile
Contribuer au développement futur de l'industrie automobile chez RCI

60 Toyota Tsusho Corporation Gouvernement de Ghana
Protocole d'accord sur le partenariat entre le gouvernement de Ghana et TTC, à

la lumière d'initiatives clés pour l'industrie automobile
Contribuer au développement futur de l'industrie automobile chez Ghana
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61 Toyota Tsusho Corporation Government d'Angola
Protocole d'accord individuel pour la gestion d'une "académie" pour les

formateurs de techniciens automobiles

Coopérer pour favoriser les techniciens de l'automobile avec une école de

formation professionnelle en Angola

62 Toyota Tsusho Corporation
・Ministère de l'énergie, Zambie

・Elsewedy Electric Co. S.A.E.

Protocole d'accord pour le développement et la construction d'une centrale

solaire PV avec batterie de stockage

Conjointement et exclusivement développer et construire le projet de

centrale solaire avec batterie de stockage

63 Toyota Tsusho Corporation Gouvernement de Rwanda Protocole d'accord sur l'amélioration des services de mobilité
Collaboration à long terme pour développer et mettre en œuvre des

solutions et des services visant à améliorer la mobilité au Rwanda

64 Toyota Tsusho Corporation et CFAO SAS Gouvernement de Togo

Protocole d'accord sur les travaux communs pour une solution d'énergie

hybride, y compris les énergies renouvelables et la dématérialisation de la

documentation publique

Développer des installations intelligentes et des infrastructures

autosuffisantes à destination de zone géographiques spécifiques et dé

velopper l'expérience digitale pour les Togolaise.

65 Toyota Tsusho Corporation Tugende Limited
Mémorandum d'accord sur la coopération pour la création d'opportunités dans

les services de finance pour les automobilistes

Confirmer la collaboration dans les services de finance pour les

utilisateurs d'automobiles

66

 - JICA                                          -

Yamaha Motor Co., Ltd.

- Toyota Tsusho Corporation         -

CFAO SAS

Gouvernement de Senegal
Mémorandum d'accord sur la coopération du moteur hors-bord et de la

carrosserie pour les bateaux de pêche
Confirmer le partenariat public-privé dans le secteur des bateaux en PRF

67 Toyota Tsusho Africa Proprietary Limited Kapela Group
Protocole d'accord sur l'étude et le développement de nouvelles opportunités

commerciales en Afrique du Sud
Confirmer la collaboration dans le développement des affaires
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68 Toyota Tsusho Corporation
UN inter-agency task team on STI

for SDGs (IATT)

Procès-verbal sur la promotion conjointe de la science, de la technologie et de

l'innovation (STI) pour les ODD avec ODD au Kenya

Collaboration entre l'ONU et TTC sur une base non exclusive, y compris

un projet pilote de STI pour les objectifs de développement durable au

Kenya

69 Toyotomi Co., Ltd. Burn Manufacturing Mémorandum d'entente sur le co-développement d'une cuisinière au Kenya

Le co-développement et la fabrication locale de cuisinière au kérosène

pour réduire les problèmes de santé dus à l'émission de fumée de bois et

de charbon de bois et de contribuer à résoudre les problèmes de dé

forestation

70

Nippon Biodiesel Fuel, Co., Ltd. (Signé

par Agro-Negócio para o

Desenvolvimento de Moçambique, Lda.,

(ADM), filiale locale en propriété exclusive

de NBF)

Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture

Amendement N.1: Contrat Nr 05/2016 'Solution de bon électronique pour EU-

MDG la programme d'intrants  agricoles du Mozanbique'

Approvisionnement du système et gestion opérationnelle du shème de ch

èques électroniques pour les subventions aux intrants agricoles

71

Nippon Biodiesel Fuel, Co., Ltd. (Signé

par Agro-Negócio para o

Desenvolvimento de Moçambique, Lda.,

(ADM), filiale locale en propriété exclusive

de NBF)

Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture

Contrat Nr 026/2018 'Solution de bon électronique pour EU-MDG la programme

d' intrants  agricoles du Mozanbique'

Approvisionnement du système et gestion opérationnelle du shème de ch

èques électroniques pour les subventions aux intrants agricoles

72

Nippon Biodiesel Fuel, Co., Ltd. (Signé

par Agro-Negócio para o

Desenvolvimento de Moçambique, Lda.,

(ADM), filiale locale en propriété exclusive

de NBF)

Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture

Amendment N.1: Contrat Nr 026/2018 'Solution de bon électronique pour EU-

MDG la programme d' intrants  agricoles du Mozanbique'

Approvisionnement du système et gestion opérationnelle du shème de ch

èques électroniques pour les subventions aux intrants agricoles pour

d'aider les agriculteurs touchés par le cyclone Idai

73

Nippon Biodiesel Fuel, Co., Ltd. (Signé

par Agro-Negócio para o

Desenvolvimento de Moçambique, Lda.,

(ADM), filiale locale en propriété exclusive

de NBF)

Ministère le sex, d'anfant et de

l'action sociale- Institute nationale de

l'action sociale

Contrat Nº 508/INAS/PASP2018, sous-traitance du fournisseur du services

pour le paiement des subventions Lot 2 Nampula

Approvisionnement du système et gestion opérationnelle du shème de ch

èques électroniques pour aider le bien-d'être publique

74 NEC Corporation
Alliance mondiale pour les vaccins et

la vaccination

Protocole d'accord sur l'utilisation de la biométrie pour améliorer la couverture

vaccinale dans les pays en voie de développement

Protocole d'accord sur les vaccins et la vaccination avec identification des

empreintes digitales des enfants pour les pays africains
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75 NEC Corporation Programme alimentaire mondial
Protocole d'accord sur la technologie biométrique pour le programme

alimentaire

Protocole d'accord sur  le programme alimentaire avec identification biom

étrique pour les pays africains

76 NEC Corporation
Organisation des Nations Unies pour

le développement industriel

Protocole d’accord sur le développement industriel pour les pays Africains qui

utilisent les technologies TIC

Protocole d'accord sur le développement industriel avec la monnaie é

lectronique, etc. pour les pays africains

77 NEC Corporation

Ministère de l'information, de la

communication,de la technologie, et

de l'innovation

Protocole d'accord sur une ville plus sûre qui participe au concept Smart Africa

Un protocole d'entente pour la réalisation d'une ville plus sûre grâce aux

TIC qui contribue au Plan directeur pour le programme Smart Rwanda du

gouvernement rwandais

78 Nippon Export and Investment Insurance
Agence pour l'Assurance du

Commerce en Africa(ACA)

Mémorandum d'entente sur les projets collaboratifs pour l'Afrique entre NEXI et

ACA

Mémorandum d'entente afin de conjointement soutenir les entreprises

japonaises pour développer  leurs activités en Afrique

79 Nippon Export and Investment Insurance
Banque Islamique de Dé

veloppement(BID)

Mémorandum d'entente sur les projets collaboratifs pour l'Afrique entre NEXI et

BID

Mémorandum d'entente afin de conjointement soutenir les entreprises

japonaises pour développer  leurs activités en Afrique

80 Nippon Export and Investment Insurance

Islamic Corporation for the

Insurance of Investment and Export

Credit(ICIEC)

Mémorandum d'entente sur les projets collaboratifs pour l'Afrique entre NEXI et

ICIEC

Mémorandum d'entente afin de conjointement soutenir les entreprises

japonaises pour développer  leurs activités en Afrique

81

New Frontier Capital Management (Hong

Kong) Co., Limited

Asia Africa Investment and Consulting

Pte. Ltd.

Authorité

d'investissement du

Kenya (KenInvest)

Mémorandum d'entente pour la promotion de l'innovation et l'assistent des

societes entrant sur le marché du Kenya

La mise en place d'un écosystème global d'innovation et l'assistant des

sociétés japonaises entrant sur le marché du Kenya. Prévoyez également

d'établir conjointement un centre d'innovation.
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82 Hayashisoji Corporation PRASA Technical

Procès-verbal de la réunion d'enquêtes de vérification avec le secteur privé pour

la diffusion des technologies japonaises pour la prévention des accidents de la

voie ferrée par le biais de l' introduction d'un système avancé de maintenance

de la voie (tirants d'ancrage) en Afrique du Sud.

L’enquête vise à prévenir les accidents tels que les déraillements

survenus en Afrique du Sud grâce à l’utilisation des ancrages pour

dormeurs qui renforcent la capacité d’entretien des voies et de pré

vention des accidents.

83 Paramount Bed Co., Ltd. Hôpital M. P. Shah
Protocole d'accord sur une relation commerciale à long terme pour le secteur de

la santé au Kenya.

Mémorandum d'accord sur la coopération à long terme avec l'hôpital

Kenya M.P.Shah et l'introduction continue de dispositifs médicaux fabriqu

és au Japon

84 Marubeni Corporation
Ministère de l'Economie et des

Finances

Protocole d'entente sur une relation de collaboration pour la signature d'un

contrat EPC pour le projet d'usine  textile

Etablir une relation de collaboration pour la signature du Contrat EPC du

projet textile

85 Marubeni Corporation

Société zambienne de dé

veloppement industriel détenue par

le ministère des finances

Protocole d'entente sur les relations de collaboration en vue du début des

travaux de construction d'une usine textile

Etablir une relation de collaboration pour commencer les travaux de

construction de l'usine textile

86 Marubeni Corporation
Ministère de la Santé et de l'hygiène

publique de la Côte d'voire
Protocole d'entente sur le projet de réhabilitation d'un hôpital

Établir des relations de collaboration pour la réhabilitation de centre hospitalier

universitaire

87 Marubeni Corporation
Ministère de la Santé et de L'action

Sociale du Sénégal
Protocole d'entente sur la réalisation d'un projet hospitalier Établir des relations de collaboration pour l'élaboration de projets hospitaliers

88 Marubeni Corporation Kayi Holdings Inc.
Protocole d'accord sur les relations de collaboration pour le développement de

projets hospitaliers en Afrique

Etablir des relations de collaboration pour le développement de projets

hospitaliers en Afrique
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89

AGS - Administração e Gestão de

Sistemas de Salubridade, S.A.

(100% filiale de Marubeni Corporation)

Office National de L'Electricité et de

L'Eau Potable (ONEE)

Convention cadre de coopération entre L'Office National de L'Electricité et de

L'Eau Potable et AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade,

S.A.

Confirmer le cadre de coopération pour l'amélioration de l'efficacité des

services d'eau et d'assainissement.

90
Marubeni Corporation

Total Solar

Gouvernement de la République du

Kenya

Signature d'un protocole d'accord pour le projet solaire Isiolo 40MW en Ré

publique du Kenya

Etablir un cadre coopératif pour le développement du projet solaire Isiolo

40MW.

91 Mizuho Bank, Ltd.
Standard Bank d'Afrique du Sud

(SBSA)

Mise à jour du Mémorandum d'Entente existant pour améliorer les services

financiers en Afrique du Sud
Extension de la portée du Mémorandum d'Entente existant

92 Mizuho Bank, Ltd.
Agence pour l'assurance de

Commerce en Afrique (ATI)

Mémorandum d'Entente sur l'assurance contre les risques de crédit et l'échange

d'informations en Afrique

Coopération sur l'assurance contre les risques de crédit et l'échange

d'informations

93 Mizuho Bank, Ltd. Attijariwafa Bank (AWB)
Mémorandum d'Entente sur l'offre de services bancaires en Afrique du Nord, de

l'Ouest et Centrale

Collaboration sur une large gamme de services bancaires afin d'améliorer la

qualité de nos services

94 Mizuho Bank, Ltd.
Banque Africaine d'Import-Export

(Afreximbank)
Mémorandum d'Entente sur le commerce et les services financiers

Coopération en matière de commerce/ finance/ trésorerie/ crédit de

financement d'exportation, etc.

95
Mizuho Information & Research Institute,

Inc. (MHIR)

Bureau de développement du

Rwanda (RDB)

Un mémorandum d´entente entre entre MHIR et RDB sur le renforcement du

partenariat dans des domaines variés de coopération

MHIR et RDB fournissent leurs soutien compréhensif aux entreprises priv

ées pour qu'elles investissent ou développent leurs investissements au

Rwanda et contribuent au développement économique et industriel des

deux pays.
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96 Sumitomo Mitsui Banking Cooperation African Trade Insurance Agency

Mémorandum d'entente pour la cooperation dans le financement du commerce

international et des agences de credit a l'éxportation dans les états membres de

ATI

Collaboration dans le financement du commerce international et des

agences de credit a l'éxportation

97 Sumitomo Mitsui Banking Cooperation KCB Bank Kenya Limited

Mémorandum d'entente pour la cooperation dans le financement du commerce,

des agences de credit a l'éxportation, et le soutien des clients japonais à accroî

tre leurs activités en Afrique avec l'utilisation du réseau de KCB

Collaboration dans le financement du commerce, des agences de credit a

l'éxportation, et le soutien des clients japonais en Afrique

98 Sumitomo Mitsui Banking Cooperation The African Export Import Bank
Renforcement de la coopération en Afrique afin d'identifier des nouvelles

opportunités d'affaires

Collaboration dans divers domaines d'investissement du Japon vers

l'Afrique y compris le financement et les produits financiers

99 Sumitomo Mitsui Banking Cooperation ABSA Bank Limited
Renforcement de la coopération en Afrique afin d'identifier des nouvelles

opportunités d'affaires

Renforcement de la cooperation dans divers domaines comme la

compensation et financement en monnaie locale, introduction des clients,

et le financement des projets

100 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Centrale Populaire, BCP

Mémorandum d'entente pour la cooperation dans le financement du commerce,

des agences de credit a l'éxportation, et le soutien des clients japonais à accroî

tre leurs activités en Afrique avec l'utilisation du réseau de BCP.

Renforcement de la cooperation dans divers domaines de services financi

ères, y compris, le support pour les clients Japonais,  le financement en

monnaie locale, le financement du commerce international,  le

financement des projets avec soutien des Agences de Credit à l’

Exportation, utilisant les noyaux de BCP.

101
Mitsui & Co., Ltd.

Portek International Pte Ltd

Ethiopian Shipping & Logistics

Services Enterprise(ESLSE)

Mémorandum d'accord pour une

étude conjointe sur l'amélioration de la capacité et l'opé-ration conjointe des

ports secs en Ethiopie (dont le port sec de Modjo)

Parallèlement à la privatisation de l'Ethiopian Shipping & Logistics

Services Enterprise, Mitsui étudie conjointement avec la société

susmentionnée sur;

1) L'amélioration de la capacité des ports secs en Ethiopie,

2) L'opération conjointe de ports secs en Ethiopie (dont le port sec de

Modjo)

102 Mitsui & Co., Ltd.

Organisation des Nations unies pour

le développement industtriel

(UNIDO)

Mémorandum d'accord pour une

étude conjointe sur les matériaux

d'emballages durables en Afrique

Dirigeant une étude conjointe sur les emballages durables (étude sur des

pays cibles, activité d'illumination auprès du cercle industriel, marketing

pour la diffusion) afin d'améliorer des

problèmes environnementaux en Afrique.
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103
Mitsubishi Heavy Industries Egine &

Turbocharger

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi

Coopération pour la promotion de système de production d'électricité hybride

(PV, batterie et groupe électrogène) en Afrique.

Apporter une solution écologique par l'intégration de l'énergie

renouvelable, tout en garantissant la stabilité de fourniture pour les

zones ayant recours aux générateurs diesel.

104 Mitsubishi Corporation National Authority for Tunnels Mémorandum d'entente pour la réhabilitation de la ligne 2 du Métro du Caire
Mémorandum d'entente pour étudier les mesures contre la déterioration

du materiel roulant de la ligne 2 du Métro du Caire

105 Mitsubishi Corporation National Authority for Tunnels
Mémorandum d'entente pour le paquet du système ferroviaire de la ligne 4 du

Métro du Caire

Mémorandum d'entente pour l'attribution du paquet du système

ferroviaire de la ligne 4 du Métro du Caire

106 Mitsubishi Corporation Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mémorandum d'entente sur le développement de nouvelles activités dans le

domaine du numérique en Afrique, en Turquie et dans les pays voisins de la

Turquie

Mémorandum d'entente pour confirmer que Calik Enerji et Mitsubishi

Corporation vont promouvoir le développement de nouvelles activités

dans le domaine du numérique en Afrique, en Turquie et dans les pays

voisins de la Turquie

107 MUFG Bank, Ltd.
Agence Africaine d'Assurance

Commerciale
Protocole d'accord de coopération sur les transactions financières

Un protocole d'accord qui permettra d’introduire et de développer de

manière bilatérale les projets en cours et d’utiliser les produits d’ATI pour

le support des clients.

108 MUFG Bank, Ltd.

Autorité Générale pour

l'Investissement et les Zones

Franches (GAFI) de la République

arabe d'Egypte

Protocole d'accord pour renforcer les investissements bilatéraux et échanger

des informations

Élargir la couverture du protocole d'accord existant et clarifier les rôles de

MUFG et de GAFI

109 MUFG Bank, Ltd.
Banque africaine d'exportation et

d'importation
Protocole d'accord de coopération sur les transactions financières

Renouvellement du protocole d'accord existant. Ce protocole d'accord

permettra d'introduire et de développer de manière bilatérale les projets

en cours et d'utiliser les produits Afrexim pour le support des clients.
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110 Yamaha Motor Co. Ltd. Astral Aviation Mémorandum d'entente sur le service aérien conjoint en Afrique
Mémorandum d'entente sur la création d'une entreprise de services aé

riens communs utilisant des systèmes aériens sans pilote.


