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Discours de S.E.Mme SUZUKI Takako, Ministre déléguée auprès du 

Ministre des Affaires étrangères du Japon 

A la Cérémonie d'Ouverture du 7ème Forum International de Dakar sur la 

Paix et la Sécurité en Afrique 

(Dakar, le 6 décembre 2021) 

 

 

Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du 

Sénégal, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les participants,  

 

Permettez-moi, à l’occasion  de l'ouverture du Septième Forum 

International de Dakar, d’humblement m’adresser à vous en tant que 

représentante du Gouvernement du Japon. Je voudrais tout d'abord rendre 

hommage au Président Sall et au Gouvernement du Sénégal pour 

l'organisation de ce forum. Pour le Japon, soutenir cet important forum 

depuis sa première édition est un sincère réjouissement. 

 

Le Japon a appuyé les démarches positives de l'Afrique pour maintenir et 

renforcer sa paix et sa stabilité par le biais de la TICAD, plateforme inclusive 

favorisant l'appropriation africaine et le partenariat international. La NAPSA, 

une Nouvelle Approche pour la Paix et la Stabilité en Afrique, que nous 

avons présentée lors de la dernière édition, en est un exemple. Le Japon a 

mis en œuvre certains projets spécifiques dans le cadre de la NAPSA, tels 

que le développement des ressources humaines dans le domaine de la justice 

pénale pour les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le G5 Sahel, 

l'amélioration des capacités de contrôle des frontières pour renforcer les 

mesures antiterroristes, et le renforcement des capacités du personnel de 

maintien de la paix dans les pays africains par le biais d'une assistance aux 

centres de formation des opérations de maintien de la paix et du projet de 

partenariat triangulaire des Nations unies. 

 

En outre, sur la base du principe de la sécurité humaine, le Japon a encouragé 

les efforts visant à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) au 

Sénégal et dans d'autres pays, pour que toutes les personnes puissent recevoir 

des services de soins de santé efficaces et de qualité à un coût abordable. En 



2 

 

réponse à la propagation de la COVID-19, nous continuerons à mettre en 

œuvre des mesures pour soutenir les systèmes de santé africains à moyen et 

long terme. 

 

En effet, l'épidémie de la COVID-19 a eu un impact considérable sur les 

économies et les sociétés africaines, et a mis en évidence diverses 

problématiques de développement. Afin que l'Afrique se relève plus forte de 

la crise de la COVID-19 et jouisse de la prospérité, il est important d'assurer 

la paix et la stabilité régionales comme condition préalable. Pour y parvenir, 

des opportunités d'emploi et d'éducation sont également nécessaires pour 

empêcher les jeunes d'être enclins à l'extrémisme violent. C’est pourquoi le 

Japon promeut la NAPSA, dont l’approche tient à s'attaquer aux causes 

profondes des conflits et du terrorisme.  

 

En outre, le Japon entend soutenir la consolidation de l'État de droit et de la 

démocratie en Afrique. Le Gouvernement japonais, qui fait du " vert " et du 

" numérique " les nouveaux moteurs de la croissance, souhaite dynamiser les 

activités du secteur privé en Afrique, une région à fort potentiel, afin de 

développer l'emploi local et de développer l'économie locale.  

 

Excellences,  

 

Le Japon œuvre à la réalisation d'un "Indo-Pacifique libre et ouvert" (FOIP), 

alors que le monde devient plus complexe et plus volatil. Dans cette vision, 

je voudrais souligner l'importance de renforcer le commerce intra-africain et 

la connectivité. Le Japon soutiendra donc les efforts visant à renforcer la 

connectivité et l'intégration régionale en Afrique par le développement des 

infrastructures et d'autres mesures. Par ailleurs, dans le cadre de cette vision, 

le Japon continuera à œuvrer au maintien et au renforcement de l'ordre 

maritime fondé sur l'État de droit, et à assurer la paix et la stabilité, 

notamment par des mesures contre le terrorisme et la piraterie. 

 

Par ailleurs, le Japon, qui se présente à l'élection l'année prochaine pour un 

siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, 

entend être à l’écoute des voix des pays africains et jouer un rôle plus 

important pour la paix et la sécurité de l'Afrique. En outre, le Japon souhaite 
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renforcer sa coopération avec le continent pour faire avancer la réforme du 

Conseil de sécurité et réparer l'injustice historique faite à l'Afrique. 

 

La TICAD 8 de l'année prochaine sera l'occasion pour le Japon de renforcer 

la coopération internationale afin de soutenir fortement le développement 

mené par l'Afrique elle-même.  

 

Je voudrais conclure mes remarques en souhaitant que les discussions de ce 

forum renforcent davantage la coopération pour la paix et la sécurité en 

Afrique. 

 

Je vous remercie. 

 

 


