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En ce deuxième jour de la conférence ministérielle de la TICAD, nous allons 

discuter de deux thèmes : la "société" et  la "paix et la stabilité". Je 

présiderai cette réunion, mais avant de commencer, je voudrais faire une 

première déclaration sur ces thèmes. 

 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités auxquelles 

le monde est actuellement confronté. En vertu du principe de sécurité 

humaine, la solidaritéinternationale est plus que jamais nécessaire pour 

résoudre les enjeux mondiaux qui dépassent les frontières nationales, tels que 

la propagation des maladies infectieuses ou  encore le changement 

climatique. Dans cette optique, le PNUD a proposé le mois dernier une 

nouvelle approche de la sécurité humaine, faisant de la "solidarité" un 

troisième pilier, après la "protection" et l’"autonomisation". 

 

Dans le but d’aboutir à une couverture sanitaire universelle, visant à "ne 

laisser personne de côté", le Japon s'est engagé à combattre la COVID-19 en 

Afrique, en fournissant des vaccins, en renforçant l’organisation de la 

vaccination et en apportant un soutien financier à l’initiative COVAX. Dans 

le même temps, nous nous efforçons de partager l'expérience et les 

connaissances du Japon en communiquant sur l'efficacité du vaccin afin 

d'encourager le plus grand nombre à se faire vacciner. Le Japon est déterminé 

à poursuivre son soutien dans ces domaines afin de surmonter la pandémie 

de COVID-19. 

 

L'investissement dans l’"humain" et les efforts dans le domaine de 

l’environnement sont également cruciaux pour le développement durable. Le 

Japon s’est concentré sur le développement des ressources humaines, afin 

que les jeunes et les femmes qui seront à la tête de la génération future 

puissent jouer un rôle actif, chacun à leur façon, dans les lieux où ils le 

souhaitent . Le Japon a également mis l'accent et apporté son soutien sur les 



 

problèmatiques environnementales, comme la lutte contre le changement 

climatique, la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que la 

préservation des forêts, de l'environnement marin et des écosystèmes. 

 

Sans une paix et une stabilité durables, il n’est pas possible pour l’Afrique 

de poursuivre son développement. Il est essentiel pour la stabilité régionale 

de s'attaquer aux causes fondamentales des conflits et du terrorisme. Dans le 

cadre de la "Nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique", dite 

NAPSA, le Japon soutient les efforts propres de l'Afrique et appuie le 

renforcement de la formation du personnel des Opération de maintien de la 

paix (OMP) en coopération avec les Nations Unies. En outre, à travers une 

large participation des citoyens à la gouvernance nationale et locale, la 

consolidation de la démocratie apporte une stabilité à moyen et long terme à 

l’échelle régionale. Le Japon soutiendra les efforts déployés par l'Afrique 

pour consolider la démocratie et promouvoir l'Etat de droit par la mise en 

œuvre d'élections transparentes, le renforcement des institutions et de la 

gouvernance. 

 

Pour parvenir à une paix et une stabilité durables, il est essentiel de respecter 

les principes sur lesquels repose la communauté internationale, tels que la 

Charte des Nations Unies et les droits fondamentaux de l'homme. La récente 

agression de la Russie contre l'Ukraine porte atteinte à la souveraineté et à 

l'intégrité territoriale de l'Ukraine, constitue une violation grave du droit 

international interdisant le recours à la force, et ébranle les fondements 

mêmes de l'ordre international qui ne reconnaît pas les tentatives unilatérales 

de modifier le statu quo par le recours à la force. Il est absolument 

inacceptable que la Russie continue d'élargir son offensive contre l'Ukraine 

malgré la forte condamnation de la communauté internationale. Ce n'est pas 

seulement un problème européen, mais un problème pour l'ensemble de la 

communauté internationale, y compris l'Afrique. Il est nécéssaire pour la 

communauté internationale d’ être unie face à cette situation.  

 

Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'entendre vos contributions sur le rôle 

de la communauté internationale dans l'édification de sociétés résilientes et 

durables en Afrique, et sur les enseignements tirés pour parvenir à une paix 

et à une stabilité en Afrique. 

 

Je vous remercie pour votre attention 


