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Je remercie tous les participants aux discussions de ces deux derniers jours. 

Mme Suzuki, Ministre déléguée, et moi-même avons été très impressionnés 

par la pertinence des avis exprimés. 

 

Le premier jour, nous avons eu une discussion sur "l'économie". 

De nombreux ministres ont souligné le rôle indispensable de l'investissement 

privé pour renconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19. Il est 

encourageant de constater que nous partageons la même approche des 

problèmes. Le Japon continuera à déployer des efforts concrets pour 

promouvoir l'investissement privé en Afrique, notamment en s’appuyant sur 

les technologies numériques. 

 

Certains ministres ont également mentionné la nécessité de s'attaquer au 

problème de la dette. Je voudrais réaffirmer que le financement du 

développement dans le respect des règles et des normes internationales est 

nécessaire au développement durable de l'Afrique. Le Japon est déterminé à 

continuer à coopérer avec l'Afrique à cet égard. 

 

Le deuxième jour, nous avons débattu sur "la Société", ainsi que sur "la Paix 

et la Stabilité". 

Afin de réaliser une société résiliente et durable en Afrique, il est important 

de promouvoir des efforts à long terme pour améliorer la "qualité" de la 

croissance, en se concentrant sur les secteurs de la santé, de l'éducation et de 

l'environnement. Ces efforts doivent être menés sur la base du principe de la 

sécurité humaine, et devraient inclure un investissement dans l’ "humain" 

qui valorise chacune et chacun. Il est clair que ce sentiment est largement 

partagé. 

 

Nous prenons également note du fait que plusieurs participants ont appelé à 



 

la nécessité d'assurer un accès équitable aux vaccins et de renforcer les 

capacités de production. A cet égard, certains pays ont remercié le Japon pour 

son soutien à la promotion de la vaccination en Afrique, notamment pour sa 

contribution financière à la facilité COVAX et ses dons de vaccins. Le Japon 

estime qu'il est essentiel de garantir l'accès aux vaccins dans le monde entier, 

y compris en Afrique, pour vaincre la pandémie de COVID-19. Le Japon 

continuera à soutenir l'accès aux vaccins en Afrique en améliorant 

l'équipement de la chaîne du froid, et à promouvoir un large éventail 

d'initiatives dans le secteur de la santé pour accélérer les préparatifs lors de 

futures crises sanitaires. 

 

Certains ministres ont également souligné qu'il était urgent de s'attaquer aux 

problèmes qui affectent la planète dans son ensemble tels que le changement 

climatique. Le Japon soutiendra les initiatives de l'Afrique pour faire face au 

changement climatique, un problème pressant, en mettant à sa disposition les 

technologies japonaises  

 

Constatant que la COVID-19 ajoute désormais de nouveaux facteurs 

d'instabilité, de nombreux ministres ont soulevé l'importance d’œuvrer à la 

consolidation de la démocratie, à la promotion de l'Etat de droit et au 

renforcement des capacités institutionelles et administratives. Le Japon 

encouragera la protection des populations vulnérables, la promotion du lien 

humanitaire-développement-paix, ainsi que l’engagement actif des jeunes et 

des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. 

 

En outre, certains ministres ont soulevé l'importance d'un ordre maritime 

durable. Un ordre maritime libre et ouvert fondé sur l'Etat de droit profite au 

monde entier. Le Japon poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités 

d'application du droit maritime en Afrique. 

 

Dans la situation internationale actuelle, il est clair qu'une réforme du 

Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire et urgente. Il est étrange 

que, bien que la moitié de l'ordre du jour du Conseil de sécurité concerne 

l'Afrique, il n'y ait aucun membre permanent africain au Conseil. Il s'agit 

d'une injustice historique. Nous sommes heureux d'assumer ensemble la 

responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales au sein 



 

d'un Conseil de sécurité réformé. Je voudrais réaffirmer que le Japon soutient 

clairement la position africaine commune. 

 

Enfin, j'ai l'honneur de saisir cette occasion pour présenter ici le logo de la 

TICAD 8. Ce logo a été élaboré par la Tunisie, le pays hôte de la TICAD 8, 

et il sera présenté peu après plus en détail par Son Excellence M. Jerandi, 

Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger 

de la République tunisienne. Nous aimerions utiliser ce logo dans diverses 

occasions de sensibilisation afin de créer un élan pour la TICAD 8. 

 

J'ai également noté les points clés des discussions de ces deux derniers jours 

dans le résumé du président, qui vous sera communiqué après la conférence.  

 

Sur la base des sujets soulevés au cours de cette conférence, nous 

approfondirons nos discussions et nous appelons de nos vœux  la réussite 

de la TICAD 8 qui aura lieu les 27 et 28 août prochain. 

 


