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1
AAIC Investment & Consulting Pte.,
Ltd.

DrugStoc Inc. Partenariat commercial au Nigeria
Collaboration pour la vente et la promotion des produits de la société pharmaceutique
japonaise au Nigeria.

2

AAIC Investment & Consulting Pte.,
Ltd.
Ohara Pharmaceutical Co., Ltd.

Revital Healthcare (EPZ), Ltd.
Collaboration portant sur le développement
commercial en Afrique

Collaboration pour la fabrication et la vente locales de fournitures médicales
consommables en Afrique.

3 Castalia Co., Ltd. iSchool
Projet commun portant sur un service d'apprentissage
de programmation niveau débutant pour enfants avec
des robots en Égypte

iSchool, un fournisseur majeur de services d'apprentissage en ligne pour enfants en
Égypte, ajoutera à sa gamme de produits son service d'apprentissage de
programmation niveau débutant à l'aide de microrobots, déjà disponible pour le secteur
privé au Japon.

4 DAIKIN EUROPE N.V. Groupe CFAO
Collaboration pour le développement du secteur des
systèmes de climatisation et de réfrigération en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale

Dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, Toyota Tsusho, CFAO et
Daikin collaboreront pour faire progresser le secteur des systèmes de climatisation et de
réfrigération en vue du développement de la région.

5 Degas Ltd.
Greencape Farms Limited
Delphos Holdings Limited

Protocole d’entente portant sur le partenariat de
500M$ entre Delphos Impact Ltd., Degas et
GreenCape Farms afin de stimuler le financement
durable en Afrique et dans les pays émergents

Contribuer au développement et à la dynamisation de systèmes de financement durable
grâce à l’approvisionnement et au financement d’infrastructures durables, à l’inclusion
financière et à des projets sur le changement climatique, en Afrique et dans les pays
émergents.

6 Double Feather Partners Smart Capital

Protocole d'entente entre Smart Capital et DFP ayant
pour objectif d'encourager les collaborations entre les
secteurs privés et publics de Tunisie et du Japon, et de
soutenir l'écosystème des start-ups

Dans le cadre du partenariat représenté par ce protocole d'entente, DFP et Smart
Capital associeront leurs expertises et réseaux et respectifs afin de contribuer à
améliorer les collaborations entre start-ups et professionnels, et d'encourager les
investissements.

7 Double Feather Partners Open Startup

Partenariat visant à collaborer sur les technologies
financières et l’inclusion en Afrique, dans le but
d’établir des liens et de faciliter de potentielles
collaborations mutuelles avec le Japon, le Luxembourg
et l’Afrique.

Ce protocole d’entente représente un partenariat dans lequel Double Feather Partners
et la Luxembourg House of Financial Technology (maison du Luxembourg pour les
technologies de la finance) visent à fournir et créer de la valeur pour
l’environnement FinTech africain, et de l’inclusion financière en encourageant
l’innovation et les solutions de développement grâce à leur grande expertise et leurs
réseaux respectifs, au Japon et au Luxembourg.

8 Fujita Corporation MUKI Investment Co-operative, Ltd. Projet de chaîne de valeur agricole du Kenya

Grâce à la collaboration entre MUKI Investment (Kenya) et Fujita Corporation (Japon),
ce projet vise à établir et relier une chaîne de valeur agricole efficace afin de réduire les
pertes post-récolte et d'augmenter la productivité, mais aussi de créer localement des
emplois et des industries.

9 Fujita Corporation
Ministère des Technologies de
l'Information et de la Communication
du Kenya

Projet portant sur un centre de données sécurisé et
écoresponsable au Kenya

L'offre et la demande dans le secteur informatique se multipliant dans le monde entier,
le trafic de données sans frontières devient de plus en plus actif. En plus de renforcer
l'infrastructure TIC dans les pays subsahariens, le projet contribuera également à la
stabilité du monde global de l'Internet.

10
Index Consulting Inc.
Maeda Corporation

Ministère des Routes et des
Autoroutes du Ghana

Coopération visant à développer le modèle de
partenariat public-privé (PPP) pour un nouveau tracé
routier entre Apemenyim (Agona Junction) et Daboase
au Ghana

Ce projet consiste à construire et exploiter, dans le cadre d'un partenariat public-privé,
une nouvelle rocade faisant partie du « Abidjan - Lagos Corridor Highway », un corridor
autoroutier reliant les villes côtières d'Afrique de l'Ouest, parallèle à la Route Nationale 1
traversant la capitale du pays, Sekondi-Takoradi.

11
Index Consulting Inc.
Maeda Corporation

Ministère des Routes et des
Autoroutes du Ghana

Coopération pour la réhabilitation d'une partie de la
Route Nationale 1 (N1) reliant Apemenyim (Agona
Junction) et Daboase au Ghana

Ce projet vise à réhabiliter une partie de la Route Nationale 1 entre Apemenyim (Agona
Junction) et Daboase, qui traverse la capitale du pays, Sekondi-Takoradi.

12 ITOCHU Corporation Sasol
Collaboration concernant l'hydrogène et l'ammoniac
verts

Protocole d'entente entre Sasol et ITOCHU pour étudier et développer conjointement le
marché et la chaîne logistique de l'ammoniac vert, en vue de l'utiliser en tant que
carburant d'avitaillement et dans le secteur de la production d'énergie, d'évaluer les
enlèvements potentiels d'ammoniac vert, ainsi que l'implication et la participation
potentielles d'ITOCHU au(x) projet(s) d'exportation d'ammoniac vert de Sasol en
Afrique du Sud. Utilisant les abondantes ressources d'énergie renouvelable d'Afrique du
Sud, le savoir-faire en haute technologie reconnu de Sasol, la portée mondiale
d'ITOCHU et ses initiatives bas-carbone ou liées à l'hydrogène, ce projet contribue à un
monde neutre en carbone. Bien que la MUFG, l'un des plus grands établissements
financiers au monde et le leader du marché des solutions de finance durable, ne fasse
pas partie de ce protocole d'entente, ce dernier a été rédigé en collaboration avec la

    MUFG. Aucun engagement de financement n'a été pris à ce stade.

13 ITOCHU Corporation
Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM)

Projet de développement durable en matière
d'assistance sanitaire et de développement local/rural

Projet de développement durable en matière d'assistance sanitaire et de dé
veloppement local/rural, de développement du capital humain et d'assistance à des
communautés en situation de crise en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

14 ITOCHU Corporation
Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM)

Soutenir les activités de l'OIM en Éthiopie
Don à l'OIM d'une partie des profits des ventes de produits en cuir de mouton
éthiopiens réalisées au Japon afin de soutenir ses activités en Éthiopie.

15
Japan Bank for International
Cooperation

Ministère de l'Économie et des
Finances de Côte d'Ivoire

Protocole d'entente entre la JBIC et la République de
Côte d'Ivoire

Renforcer les contributions collaboratives pour la durabilité environnementale et sociale
en République de Côte d'Ivoire.

16
Japan Bank for International
Cooperation

Banque Ouest-Africaine de Dé
veloppement (BOAD)

Protocole d'entente entre la JBIC et la Banque Ouest-
Africaine de Développement

Renforcer les contributions collaboratives pour la durabilité environnementale et sociale
dans les pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine.

17
Japan Bank for International
Cooperation

Ministère des Finances, de la
Planification et du Développement
économique d'Ouganda

Protocole d'entente entre la JBIC et la République
d'Ouganda

Renforcer les contributions collaboratives pour la durabilité environnementale et sociale
en République d'Ouganda.

18
Japan Bank for International
Cooperation

Ministère de l'Économie et des
Finances du Bénin

Protocole d'entente entre la JBIC et la République du
Bénin

Renforcer les contributions collaboratives pour la durabilité environnementale et sociale
en République du Bénin.

19
Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation

Ministère des Mines et de l'Énergie de
la République de Namibie

Protocole d'entente modifié entre le ministère des
Mines et de l'Énergie de la République de Namibie et
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

Renforcer le partenariat entre le gouvernement de la République de Namibie et le
gouvernement japonais dans le secteur des activités de décarbonation, notamment
dans le domaine des ressources minérales, de l'ammoniaque et de l'hydrogène verts en
Namibie par le ministère des Mines et de l'Énergie de la Namibie et le JOGMEC.

20 Japan Tobacco Inc.

Urambo Development Initiative
(Initiative pour le Développement
d'Urambo)
Urambo District Council (Conseil du

  district d'Urambo)

Construction d'un internat d'enseignement secondaire
pour filles

Construction d'un internat d'enseignement secondaire pour filles dans le district
d'Urambo afin de contribuer à une communauté de producteurs de tabac.

Liste des MOUs (Protocoles d'entente)

MOU (Protocole d'entente) :  92  au total

（TICAD 8 /Séance MOU, le 27 août 2022）
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21
Tanzania Cigarette Company, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Ligue Nationale des Aveugles de
Tanzanie

Assistance TIC pour les personnes malvoyantes
Fournir l'équipement informatique et les formateurs nécessaires pour proposer un
enseignement des compétences TIC aux populations malvoyantes.

22
Tanzania Cigarette Company, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Tanzania Entrepreneurship and
Competitiveness Centre (Centre pour
l'Entrepreneuriat et la Compétitivité
de Tanzanie)

Formation et accompagnement des entrepreneurs
Organisation d'une compétition pour jeunes professionnels en offrant un programme de
compétences en affaires et un capital de démarrage aux vainqueurs, afin de soutenir le
développement des futurs entrepreneurs.

23
JTI Leaf Services, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Make Engineering & Water Works,
Ltd.

Forage d'un puits et conception d'un système de
distribution d'eau courante

Forage d'un puits et conception d'un système de distribution d'eau courante pour le
village de Nonwe, dans le district d'Ushetu, afin de contribuer à une communauté de
producteurs de tabac.

24
JTI Leaf Services, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Cothech Developers, Ltd. Construction d'un dispensaire
Construction d'un dispensaire dans un village du district d'Uyui afin de contribuer à une
communauté de producteurs de tabac.

25
JTI Leaf Services, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Monmar & Sons Building & Civil
Engineering Co., Ltd.

Excavation de tranchées d'infiltration
Excavation de tranchées d'infiltration dans des villages de producteurs de tabac afin de
contribuer à ces communautés.

26
JTI Leaf Services, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Jikomboe Integral Development
Association (JIDA) (Association pour
le Développement Intégral de
Jikomboe)

Amélioration de l'environnement d'apprentissage
scolaire

Dans le but d'offrir un environnement d'apprentissage scolaire adapté aux enfants d'une
communauté de producteurs de tabac, JTI Lead Services fournit des pupitres (1 030
unités), des uniformes (500 vêtements), des manuels scolaires (1 200 manuels), etc. à
des écoles.

27
National Tobacco Enterprise
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Chambre de Commerce et des
Associations Sectorielles d'Éthiopie
(ECCSA)

Coopération sur des objectifs communs en vue de
réduire et d'éviter le commerce illégal

Les domaines de coopération comprennent des campagnes de prévention et d'atté
nuation du commerce illégal en Éthiopie, et une étude sur la prévalence et l'impact du
commerce illégal.

28
JTI Leaf Malawi, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Ministère du Travail du Malawi
Promouvoir un cadre de travail décent respectant les
droits des travailleurs

Le ministère du Travail dispensera une formation sur les normes et la législation
professionnelles du Malawi au personnel agronome de JTI et aux producteurs
contractuels, et effectuera des inspections du travail dans les exploitations
contractuelles de l'entreprise afin de contrôler le respect des normes et de la législation
du travail.

29

JTI Cigarette & Tobacco Factory Co.,
Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Autorité Douanière du Soudan
Efforts communs pour lutter contre tout commerce
illégal des produits du tabac

Les efforts de coopération porteront sur le partage d'informations ainsi que la saisie et
la destruction de produits du tabac issus du commerce illégal.

30
JTI Leaf Malawi, Ltd.
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Destiny Construction
Construction de salles de classe et de logements pour
les employés

Construction de salles de classe et de logements pour les employés à Lilongwe afin de
contribuer à une communauté de producteurs de tabac.

31
JTI LEAF MALAWI LIMITED
(Filiale de Japan Tobacco Inc.)

Orifice Irrigation & Water Supply, Ltd.
(OIWS)

Forage et installation d'un système de distribution
d'eau à énergie solaire

Augmenter l'accès à l'eau potable dans les zones rurales où vivent les producteurs de
JTI afin d'améliorer leur santé et leur productivité.

32 JGC Corporation
Ministère de l’Economie bleue, des
Ressources Marines, de la Pêche et de
la Marine

Développement commercial pour la promotion de
l'économie bleue à Maurice

Notre objectif est de contribuer à la promotion de l'économie bleue vers la
diversification économique à Maurice par le développement des entreprises en utilisant
les eaux profondes de l'océan de manière durable et en construisant les infrastructures
nécessaires.

33 Marubeni Corporation IEP
Protocole d'entente portant sur des initiatives
conjointes de développement commercial en Angola
avec IEP

Confirmer la volonté de développer des opportunités dans divers secteurs
professionnels en Angola.

34 Marubeni Corporation Bowip Agencies, Ltd.
Accord de distribution visant à lancer une entreprise
sur le marché kenyan des produits hygiéniques avec
Bowip

Un accord de distribution pour la vente de protections hygiéniques au Kenya.

35 Marubeni Corporation Hadeed Trading
Protocole d’entente portant sur l’étude et le dé
veloppement du Green Business avec Hadeed

Confirmation de l’intention de mener une étude conjointe dans plusieurs domaines de
Green Business en Éthiopie.

36 Marubeni Protechs Corporation
Institut National du Film et de la Télé
vision (NAFTI)

Protocole d'entente sur la réhabilitation et l'extension
de l'Institut de formation avec le NAFTI

Ce protocole vise à confirmer l'intention de faciliter le développement de la réhabilitation
et de l'extension de l'établissement éducatif du NAFTI.

37
Ministère de l'Économie, du
Commerce et de l'Industrie du Japon

Ministère de l'Industrialisation, du
Commerce et du Développement des
Entreprises du Kenya

Protocole de coopération pour réaliser l'industrie 4.0

Coopération entre le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et du Dé
veloppement des Entreprises du Kenya et le ministère de l'Économie, du Commerce et
de l'Industrie du Japon pour promouvoir le développement des compétences techniques
en ressources humaines.

38 Mitsubishi Corporation
Petrosen Trading & Services
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Projet d'usine de coproduction d'engrais à base
d'ammoniac, d'urée et de méthanol pour la République
du Sénégal

En se basant sur la stratégie d'utilisation du gaz de la République du Sénégal, il est pré
vu d'appliquer l'étude de faisabilité et la proposition, afin de réaliser un projet d'usine
coproduisant de l'engrais à base d'ammoniac, d'urée et de méthanol, avec des
infrastructures japonaises de qualité supérieure et la coopération de pays tiers.

39
Mitsubishi Corporation, Branche de
Johannesburg

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.S.
Bboxx, Ltd.

Protocole d'entente commun concernant de futurs
projets potentiels de commercialisation de miniréseaux
dans les zones blanches en Afrique

Ce protocole d'entente commun porte sur la commercialisation de miniréseaux dans des
zones blanches d'Afrique, où les réseaux de transmission et de distribution d'électricité
n'existent pas encore. Cet accord vise à résoudre des problèmes sociaux, tels que les
ODD (Objectifs de Développement Durable) en encourageant l'électrification locale grâ
ce à la production d'énergie solaire, en introduisant la gestion client à l'aide de
technologies numériques et en créant d'attrayantes communautés autonomes et dé
centralisées.

40

Mitsubishi Corporation (Nigeria), Ltd.
Honda Manufacturing (Nigeria), Ltd.
STANDAGE, Ltd.

Zowasel, Ltd.
Améliorer l'activité agricole et autonomiser les petits
exploitants du Nigeria en facilitant l'accès aux engins
agricoles

Cette collaboration entre quatre entreprises vise à fournir une mécanisation à coût
abordable à de petits exploitants agricoles au Nigeria. L'objectif commun est d'améliorer
la productivité et l'efficacité du secteur en facilitant l'accès aux engins agricoles. Cette
collaboration contribuera à améliorer la sécurité alimentaire au Nigeria.

41 Mitsubishi Corporation Conservation International
Restauration des parcours naturels pour le climat, la
communauté et l'eau

Restaurer les parcours naturels dotés d'une importante biodiversité dans l'est de
l'Afrique du Sud au profit des communautés, de l'eau et de la nature. En coopération
avec les communautés locales, ce projet vise à régénérer les sols en mettant en œuvre
des pratiques appropriées de restauration des parcours naturels, notamment le pâ
turage planifié, l'établissement de superficies de repos saisonnières et des régimes de
brûlage biologique, qui ensemble pourront potentiellement augmenter le stockage du
carbone dans le sol.
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42 Mitsubishi Corporation

Association les Amis de CAPTE
(Collectif d'Acteurs pour la Plantation
et la Transititon Environnementale),
Tunisie

Corridors biologiques de caroubiers pour la protection
de l'environnement à Béja

Le « Carob Green Corridors for Sustainability—Beja » est un projet 2017-2025 qui pré
voit d'amplifier la surface des corridors agroforestiers grâce à la plantation d'environ 20 
ha de vergers pilotes, principalement composés de caroubiers. Il propose des solutions
innovantes pour renforcer la résilience et la régénération des écosystèmes agricoles, ce
qui contribuera à la réduction de l'impact du changement climatique. Le programme
inclura un volet de recherche participative ciblant environ 300 participants
d'horizons différents. Le caroubier est un arbre parfaitement adapté à la région ; il
consomme peu d'eau, résiste aux hautes températures et peut même servir de coupe-
feu. Il a également été utilisé dans la confection de produits à plus forte valeur ajoutée,
comme un substitut à la poudre de cacao, une alternative au chocolat et, de manière
intéressante, pour des applications pharmaceutiques et cosmétiques. Il est également
de plus en plus populaire au Japon. Il peut représenter une source de revenus
supplémentaire pour les agriculteurs.

43 Mitsui & Co., Ltd. CSquared Link Holdings
CSquared a l'intention d'élargir ses activités en
République démocratique du Congo avec le soutien de
Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui est l'un des principaux actionnaires de CSquared, une entreprise dans le secteur
des technologies, qui réalise des investissements commerciaux dans des infrastructures
donnant accès au haut débit à travers toute l'Afrique. Cette année, CSquared prévoit
d'élargir ses activités en République démocratique du Congo avec l'acquisition d'une
Wholesale National fiber license (licence nationale d'exploitation de la fibre), faisant de
la RDC son 6e marché après l'Ouganda, le Ghana, le Libéria, le Kenya et le Togo. En
qualité d'actionnaire, Mitsui continue de soutenir l'expansion de l'entreprise, qui
transforme l'Afrique grâce à un accès au haut débit omniprésent et de qualité.

44
Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe), Limited.

Global Alliance Seguros, S.A.
Fournir un service d'assurance pour les clients japonais
au Mozambique

Cette coopération a été conclue pour fournir des services d'assurance à des
investisseurs japonais, principalement dans le domaine de projets de développement
des ressources et de l'énergie.

45 Mizuho Bank, Ltd. Standard Bank d'Afrique du Sud
Nouvelle collaboration pour les critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et la
durabilité en Afrique subsaharienne

Étendre un protocole d'accord existant pour une coopération commerciale concernant
les critères ESG et la durabilité.

46 Mizuho Bank, Ltd. Africa Finance Corporation (AFC）
Protocole d'entente concernant des services financiers
en Afrique

Collaboration portant sur les agences de crédit export (ECA) et les financements de
projets.

47
Mizuho Bank, Ltd.
Mizuho Securities Co., Ltd.

Conseil Namibien de Promotion et de
Développement des Investissements
(NIPDB)

Collaboration visant à promouvoir les investissements
orientés vers la durabilité et les critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en
Namibie

Cette coopération favorisera la mise en œuvre d'activités commerciales et
d'investissements axés sur la durabilité entre la Namibie et l'Asie.

48 MUFG Bank, Ltd.
Agence pour l'Assurance du
Commerce en Afrique (ACA)

Renforcer le partenariat stratégique et accroître la
collaboration afin de continuer à soutenir la croissance
de l'Afrique

Le protocole d'entente soutiendra le partenariat à long terme et accroîtra la
collaboration entre la MUFG et l'ACA.  Ce protocole d'entente consolidera les relations
professionnelles établies et développera le partenariat afin d'accorder des financements
aux projets stratégiques dans les pays membres de l'ACA, en tirant parti des produits
de rehaussement de crédit de l'ACA et des plateformes de distribution de la MUFG.

49
MUFG Bank, Ltd.
Suzuki Motor Corporation

Moove Africa B.V.

Protocole d'entente pour le développement de la
mobilité des entreprises et l'inclusion financière en
Afrique et dans d'autres marchés grâce à la
collaboration avec une start-up africaine

Ce protocole d'entente facilitera un partenariat à moyen et long terme avec une start-
up africaine afin d'atteindre deux objectifs : premièrement, développer et faire croître
les futures entreprises dans le secteur de la mobilité comme service (MaaS). Deuxiè
mement, favoriser l'inclusion financière en soutenant le développement des start-ups
africaines outre-mer, en appliquant de nouveaux modèles commerciaux et en proposant
des services financiers inclusifs soutenus par un réseau mondial.

50 Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
Peugeot Automobile Nigeria (PAN),
Kaduna

Construction locale de véhicules électriques de
micromobilité avec l'e-Axle de Musashi en vue d'une
neutralité carbone

Partenariats potentiels pour promouvoir la première production et l'écosystème de
microvéhicules électriques au Nigeria.

51 NEC Africa (Pty) Ltd. Groupe CFAO
Collaboration sur diverses opportunités concernant les
Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) dans 18 pays africains

NEC XON, un intégrateur technologique de premier plan dont le siège est situé à
Johannesburg, fournit des solutions perfectionnées à la société. NEC XON offre des
solutions perfectionnées dans le secteur des TIC à un large éventail de partenaires,
composés d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de services,
d'organismes publics et d'entreprises.
CFAO TE, basé à Abidjan, propose des services efficaces et innovants à des entreprises
et organismes du secteur public comme privé. Le groupe est fort d'une expertise dans
trois domaines clés : les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
ainsi que la cybersécurité, l'installation et la maintenance d'ascenseurs et l'énergie.
NEC XON et CFAO TE ont l'intention de collaborer mutuellement dans le secteur des
communications, de l'infrastructure, de la sécurité et du numérique.

52
Nippon Signal Co., Ltd.
Toyota Tsusho Corporation

CFAO Kenya, Ltd.
Protocole d'entente pour le développement des systè
mes de feux de signalisation en Afrique

Collaboration visant à améliorer les conditions de circulation au Kenya grâce à la
conception, le financement, la construction, la gestion et l'entretien d'un système de
feux de signalisation au Kenya. L'objectif est de conférer davantage de valeur ajoutée à

       l'Afrique grâce à des initiatives contribuant à réduire les embouteillages.

53 Shimizu Corporation
Autorité Nationale des Routes de
l'Ouganda (UNRA)

Entretien et gestion des routes en Ouganda

Shimizu Corporation, un entrepreneur prépondérant, et Gaist, qui dispose d'une
technologie innovante en matière d'entretien des routes, collaborent avec l'UNRA pour
résoudre les problèmes d'entretien des infrastructures en Ouganda. Les partenariats
public-privé avec des entreprises disposant d'une technologie innovante sont considérés
comme l'une des solutions pour l'Ouganda.

54 Shimizu Corporation Razel-Bec (SAS)
Partenariat stratégique entre Shimizu Corporation et
Razel-Bec (SAS)

Shimizu Corporation et Razel-Bec ont mutuellement convenu de continuer le dé
veloppement de leur coopération afin de participer à des projets de construction en
Afrique francophone. Cette collaboration leur permettra de renforcer leur compétitivité
et de réaliser des projets d'infrastructure de qualité supérieure dans les pays d'Afrique

    de l'Ouest et d'Afrique du Nord.

55 SOIK Corporation
Ministère de la Santé publique, Hygiè
ne et Préventiton de la République dé
mocratique du Congo

Accord de partenariat public-privé afin de concevoir
des innovations dans les domaines de la santé
maternelle et néonatale

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique
du Congo et la start-up japonaise SOIK Corporation collaboreront afin de concevoir et
promouvoir des solutions innovantes grâce à la numérisation dans les secteurs de la
santé maternelle et néonatale.

56 Sojitz Corporation Groupe HÉLIOS
Protocole d'entente entre Hélios et Sojitz portant sur la
collaboration commerciale en Afrique

Accélérer la collaboration commerciale dans les secteurs de l'énergie, la santé, les
télécommunications, l'agriculture, etc. en Afrique.

57 Sompo Japan Insurance Inc. AMI Assurances
Accord de coopération pour l'assurance et la
réassurance en Tunisie

Sompo Japan et AMI Assurances ont conclu un partenariat afin d'améliorer
l'environnement commercial des entreprises japonaises entrant en Tunisie.
Dans le cadre de ce partenariat, Sompo Jaman présentera AMI aux clients de Sompo, et
AMI offrira une gamme variée de produits d'assurance et des prestations de grande
qualité. De plus, Sompo Japan soutiendra le placement d'assurances en fournissant des
capacités de réassurance à AMI.
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58 SPEC Company Limited E.B. Unity Company, Ltd.

Protocole d'entente pour présenter, distribuer, vendre
et utiliser le durcisseur de sol Stein dans les secteurs
de la construction routière et agricole dans la Ré
publique du Ghana

Permettre la réalisation d'un revêtement des routes facile et peu coûteux pour le
transport des récoltes gérées par le ministère de l'Agriculture et le Ghana Cocoa Board,
afin de compenser la perte de denrées alimentaires causée par les routes non pavées
ou en mauvais état.

59 SPEC Company Limited
Stein Magic Sand Construction
Nigeria, Ltd.

Projet visant à utiliser le durcisseur de sol Stein pour la
construction routière dans les secteurs public et privé

Permettre la construction facile et peu coûteuse de routes agricoles, gérées par le
ministère, et de routes communales, développées par le promoteur privé au Nigeria.

60 SUCRECUBE Japon Inc.
Commune de Sandiara
Ministère de l'Éducation nationale du
Sénégal

Protocole d'entente pour une démonstration commune
d'éducation à distance par des moyens numériques
grâce à des installations TIC et solaires, intégrées à
des établissements scolaires ne disposant pas d'un
accès à l'électricité ou à Internet

L'objectif du protocole d'entente est d'installer une combinaison d'installations solaires
et de tours de communication TIC dans des établissements scolaires situés dans des
zones de la commune de Sandiara n'ayant pas accès à l'électricité ou à Internet. En
associant
l'énergie solaire et les TIC, ce projet rendra possible l'éducation à distance par des
moyens numériques afin de répondre à la pénurie d'enseignants et d'établissements
scolaires. Le protocole d'entente a conclu l'accord pour le projet de la démonstration
commune par le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, la commune de

    Sandiara et SUCRECUBE Japon.

61

Sumitomo Corporation
Agence Japonaise de Coopération
Internationale（JICA）

Ministère de l'Innovation et de la
Technologie de la République
démocratique fédérale d'Éthiopie
Safaricom Telecommunications
Ethiopia, PLC

Protocole de collaboration afin d'étudier une
collaboration pour la promotion du programme
gouvernemental « Digital Ethiopia 2025 »

Étudier une collaboration en vue de développer l'infrastructure numérique, la promotion
de la numérisation dans différents secteurs ainsi que la création d'un nouveau service
numérique et son écosystème dans le cadre de Digital Ethiopia 2025, une initiative
promue par le gouvernement éthiopien.

62 Sumitomo Corporation

Ministère des Transports, des
Infrastructures, du Logement, du
Développement urbain et des Travaux
publics du Kenya

Fourniture d'équipements de construction/routiers et
de véhicules de transport au ministère des Transports,
des Infrastructures, du Logement, du Développement
urbain et des Travaux publics du Kenya

Fournir des équipements de construction et routiers, ainsi que des véhicules de
transport pour la construction et l'entretien du réseau routier couvrant 27 centres ré
gionaux kenyans, afin de contribuer au développement des infrastructures du pays.

63

Miracool Co., Ltd.
Sumitomo Corporation, Middle East,
FZE

Signature d'un accord de distribution entre Miracool et
Sumitomo Middle East visant à fournir de la peinture
bloquant la chaleur solaire au Moyen-Orient et en
Afrique

 Sumitomo Middle East deviendra un distributeur de Miracool pour le Moyen-Orient et
l'Afrique, et vendra la peinture bloquant la chaleur solaire de Miracool, qui possède un
effet d'isolation thermique élevé, réduit la température intérieure et les coûts énergé
tiques, ce qui contribue à résoudre les problèmes de réchauffement climatique.

64

Sumitomo Corporation Africa
Sony Computer Science Laboratories,
Inc. (Sony CSL）

Université du Ghana
Test d'un système d'agriculture synécologique au
Ghana

Expérience de démonstration et étude sur la commercialisation de Synecoculture, dé
veloppée par Sony CSL, qui cultive des centaines d'espèces comestibles dans un bloc
sans culture agrochimique ni engrais et augmente l'écosystème du Ghana.

65 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Africa Finance Corporation
Protocole d'entente pour renforcer une relation et
soutenir l'initiative ESG/ODD en Afrique

Le protocole d'entente vise à (1) renforcer davantage une relation existante entre
l'AFC/SMBC, et (2) soutenir les initiatives ESG/ODD en Afrique d'un point de vue
financier.

66 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Misr
Protocole d'entente visant à encourager la
collaboration dans le commerce numérique et d'autres
activités bancaires générales

Collaboration pour le développement du commerce numérique en Égypte, l'introduction
de nouveaux services et plateformes de commerce numérique, etc.

67 Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Agence pour l'Assurance du
Commerce en Afrique (ACA)

Protocole d'entente afin d'encourager la collaboration
dans le financement commercial et le crédit à
l'exportation dans les régions des pays membres de
l'ACA

Collaboration dans les secteurs du financement commercial et du crédit à l'exportation.

68 Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Banque de commerce et de dé
veloppement de l'Afrique de l'Est et
australe (TDB)

Élargissement de la collaboration à des domaines tels
que les initiatives orientées vers les critères ESG et les
ODD en Afrique, ainsi que la mobilisation de fonds
privés japonais, etc.

Élargissement des domaines de collaboration du protocole d'entente existant afin de
soutenir financièrement les initiatives orientées vers les critères ESG et les ODD en
Afrique, et de mobiliser des fonds du secteur privé japonais.

69

The Association for Overseas
Technical Cooperation and
Sustainable Partnerships (AOTS)

Automotive Industry Development
Centre—Eastern Cape (AIDC-EC)
(Centre de Développement de
l'Industrie Automobile — Cap-
Oriental)

Protocole d'entente sur le développement des
ressources humaines dans le secteur des pièces
automobiles en Afrique du Sud

L'Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships
(AOTS)(Association pour la Coopération Technique à l'Étranger et les Partenariats
Durables), le Automotive Component Manufacturers Associations of India, Pune (ACMA)
(Association des Fabricants de Pièces Automobiles d'Inde) et le Automotive Industry
Development Centre — Eastern Cape (AIDC-EC) ont convenu de contribuer au dé
veloppement des ressources humaines dans le secteur des pièces automobiles dans le
Cap-Oriental, en Afrique du Sud.

70
Toshiba Energy Systems & Solutions
Corporation

Kenya Electricity Generating Company
PLC (KenGen)

Protocole d'entente entre KenGen et Toshiba : coopé
ration sur des services d'exploitation et d'entretien,
ainsi que le développement de la capacité de centrales
géothermiques dans des pays tiers

La coopération entre KenGen et Toshiba porte sur des services d'exploitation et
d'entretien, ainsi que le développement de la capacité de centrales géothermiques en
Afrique de l'Est et dans d'autres pays.

71 Toyota Tsusho Corporation
Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux

Protocole d'entente sur une étude de préfaisabilité
portant sur le développement du dessalement de l'eau
à l'aide d'énergies renouvelables

L'étude concevra un projet de développement d'usines de dessalement alimentées par
des énergies renouvelables en Tunisie, qui fait face à deux défis : des ressources en eau
limitées et sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Ce projet ouvrira la voie
d'un approvisionnement en eau stable et à coût abordable.

72
Toyota Tsusho Corporation
Groupe CFAO

Total Eren
Protocole d'entente portant sur une collaboration dans
le secteur des énergies renouvelables en Tunisie

Toyota Tshusho Corporation et Total Eren confirment leur intérêt à collaborer dans le
secteur des énergies renouvelables en Tunisie.

73 Toyota Tsusho Corporation
Ministère de la Santé publique de la
République de Tunisie

Protocole d'entente sur les intérêts mutuels à tester le
RVTV (véhicule de transport frigorifique de vaccin)
pour les livraisons locales de vaccins en Tunisie

TTC fait don d'une unité de RVTV afin d'atteindre l'objectif du Programme élargi de
vaccination national. TTC fournira au ministère de la Santé le protocole du test de RVTV
pour les livraisons du dernier kilomètre de vaccins en Tunisie pendant 6 mois et
apportera toute assistance nécessaire.

74 Toyota Tsusho Corporation
Kenya Investment Authority
(KenInvest)

Protocole d'entente complet sur le partenariat entre le
gouvernement du Kenya et TTC en vue de la mise en
œuvre de Kenya Vision 2030

Collaboration stratégique pour continuer à examiner la mise en œuvre du projet vedette
dans les secteurs suivants :
1) Production/Industrialisation, 2) Neutralité carbone, 3) Numérisation,
4) Infrastructure, 5) Système universel des soins de santé/Sécurité alimentaire.

75 Toyota Tsusho Corporation
Kenya Investment Authority
(KenInvest)

Protocole d'entente portant sur le développement du
Isiolo Solar Project (Projet solaire à Isiolo), au Kenya

Par le développement, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire
photovoltaïque de 52 MW à Isiolo, au Kenya, Toyota Tsusho Corporation contribuera à
l'expansion des énergies renouvelables au Kenya et à la promotion de la neutralité
carbone. Il s'agit d'un projet d'investissement commun avec TotalEnergies (France) et
Greenmillenia Energy (Kenya).

76 Toyota Tsusho Corporation
Kenya Investment Authority
(KenInvest)

Protocole d'entente pour un projet de développement
de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert

En développant la chaîne de valeur de l'hydrogène vert grâce à l'utilisation d'énergies
renouvelables telles que l'énergie géothermique, Toyota Tsusho Corporation contribuera
à la promotion de la neutralité carbone et à l'expansion de l'économie verte au Kenya.

77
Toyota Tsusho Corporation
Mobility 54 Investment (SAS)

AiCare Group, Inc.
Protocole d'entente visant à révolutionner le secteur
de l'assurance automobile grâce à l'assurance télé
matique

Collaboration stratégique pour révolutionner le secteur de l'assurance automobile en
Afrique grâce à la promotion de l'assurance télématique.
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78 Toyota Tsusho Corporation Autorité du Canal de Suez (ACS)
Protocole d'entente portant sur le développement de
nouvelles infrastructures liées à la neutralité carbone

Étude conjointe de projets de décarbonation liés au port intelligent, à la logistique, aux
énergies renouvelables, à l'eau, à l'hydrogène et l'ammoniac verts, etc., et à la possibilit
é de mener une future étude de faisabilité.

79 Toyota Tsusho Corporation
Autorité Générale pour la Zone
Économique du Canal de Suez
(SCZONE)

Protocole d'entente portant sur le développement de
nouvelles infrastructures liées à la neutralité carbone

Étude conjointe de projets de décarbonation liés à la logistique, aux énergies
renouvelables, à l'eau, à l'hydrogène et l'ammoniac verts, etc., et à la possibilité de
mener une future étude de faisabilité.

80 Toyota Tsusho Corporation

Département du Commerce, de
l'Industrie et de la Concurrence
d'Afrique du Sud
Toyota South Africa Motors, Ltd.

Protocole d'entente pour un développement de
l'industrie automobile tourné vers la neutralité carbone

Coopération en vue de promouvoir la législation nécessaire et la production automobile
locale pour une industrie automobile tournée vers la neutralité carbone.

81 Toyota de Angola, S.A.
Centre Intégré de Formation
Technologique (CINFOTEC)

Protocole d'entente portant sur la gestion d'une
« Académie » permettant aux techniciens d'acquérir
les connaissances et compétences nécessaires à la
gestion d'un atelier automobile

Coopération visant à encourager les techniciens automobiles à acquérir les compétences
nécessaires à l'évolution de leur carrière et à une éventuelle gestion autonome de
l'atelier automobile.

82 Toyota Tsusho Corporation
YEEG SAS (Kai Senegal)
CFAO Sénégal S.A.
Gouvernement du Sénégal

Protocole d'accord concernant une coopération dans le
secteur des transports publics du Sénégal

Contribuer au développement du secteur des transports publics au Sénégal, notamment
le secteur des taxis, y compris, mais sans s'y limiter :
(1) le remplacement du parc de taxis vieillissants par un parc plus récent et sûr
(2) la formation des chauffeurs
(3) l'accélération d'un service de taxis numérisé, pratique et facile d'utilisation, pour les
passagers au Sénégal.

83 Toyota Tsusho Corporation
Ministère du Commerce et de
l'Industrie du Ghana

Protocole d'entente pour une coopération visant à
développer le secteur automobile

Collaboration afin de contribuer au secteur de l'industrialisation automobile, à l'é
conomie et à la société du Ghana.

84

Eurapharma Care Services Ghana,
Ltd.
Gokals-Laborex, Ltd.
Allm Afya Solutions, Ltd.

Protocole d'entente concernant une plateforme
virtuelle de soins, afin de promouvoir le diagnostic à
distance et la prise en charge de maladies dans des
cas complexes avec la télémédecine dans les zones
urbaines et rurales du Ghana

Protocole d'entente dans le but de convenir d'une coopération mutuelle pour :
- concevoir un modèle de collaboration afin de mieux répondre aux besoins des
patients, en fournissant un service de téléconsultation et de prescription de mé
dicaments sur demande en utilisant JOIN comme plateforme d'informations des
patients, et
- examiner les avantages de l'utilisation de l'application JOIN pour élargir les activités
commerciales d'Euracare et de Gokals-Laborex en permettant un meilleur accès à un
plus grand nombre de patients, au Ghana et dans les pays voisins.

85

Toyota Tsusho Corporation
The Osaka City University Graduate
School of Medicine
SOIK Corporation

Protocole d'entente sur un accord de partenariat visant
à créer des services médicaux innovants afin de
permettre un système universel de soins de santé en
Afrique

Afin de concevoir des services médicaux innovants contribuant à un système universel
de soins de santé en Afrique, la faculté de médecine de l'université de la ville d'Osaka,
Toyota Tsusho Corporation et SOIK Corporation collaborent dans les secteurs de la
recherche, du transfert technologique et du développement des ressources humaines
dans le cadre de ce partenariat entre des entreprises et une université. Des essais sur le
terrain de services médicaux numériques MaaS sont prévus en RDC, en particulier dans
le domaine des maladies infectieuses et des soins maternels.

86 Toyota Tsusho Corporation
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR)

Protocole d'entente pour promouvoir des programmes
de formation professionnelle pour les réfugiés

Encourager la formation professionnelle pour les réfugiés.

87 Toyota Tsusho Corporation
Programme Alimentaire Mondial
(PAM) des Nations Unies

Protocole d'entente visant à soutenir le développement
et l'amélioration du secteur de la logistique en Afrique
de l'Ouest

Développement et amélioration du secteur de la logistique en Afrique de l'Ouest grâce à
la formation technique de Toyota pour les fournisseurs des Nations
Unies/gouvernementaux/logistiques au Centre du PAM en Afrique de l'Ouest.

88
Toyota Tsusho Corporation
Mobility 54 Investment (SAS)

Société Générale de Surveillance, S.A.
Protocole d'entente sur une coopération pour la mise
en œuvre de programmes d'éducation à la sécurité
routière en Afrique

Étudier le programme pour la sécurité routière en Afrique, avec un début de dé
monstration de faisabilité pour les enfants de Côte d'Ivoire.

89 Mobility 54 Investment (SAS) AXA Africa Holding
Protocole d'entente portant sur une collaboration
concernant l'assurance en Afrique

Étudier une collaboration potentielle concernant l'assurance en Afrique, principalement
dans le secteur de la mobilité.

90
Toyota Tsusho Corporation
Mobility 54 Investment (SAS)

Sendy, Ltd.
OnePort Inc.

Protocole d'entente concernant une coopération afin
de numériser le secteur de la logistique en Afrique

Collaboration stratégique pour numériser le secteur de la logistique en Afrique.

91
Toyota Tsusho Corporation
Mobility 54 Investment (SAS)

Aceleron, Ltd.
Zembo (SAS)

Protocole d'entente pour une collaboration visant à
contribuer à la neutralité carbone grâce au dé
veloppement du secteur de l'e-mobilité

Accélérer la collaboration en vue du développement du secteur de l'e-mobilité.

92 WARPSPACE Inc. TUMIQUI Japon SASU
Protocole d'entente pour l'étude d'une communication
optique bidirectionnelle sol-espace de nouvelle
génération au Sénégal

WARPSPACE, un fournisseur de services reliant l'espace et le sol avec un réseau optique
(ville de Tsukuba, Ibaraki), et TUMIQUI Japon SASU, un fournisseur de services
d'infrastructures intégrant l'énergie et les TIC (Thiès, Sénégal), ont conclu un protocole
d'entente pour coopérer sur un projet de recherche visant à appliquer la technologie
spatiale à la société. Ils prévoient de contribuer à soutenir la croissance de l'Afrique en
réalisant un urbanisme et une agriculture efficaces, de la numérisation, mais aussi en
améliorant les infrastructures éducatives et de santé. Dans le cadre de cette recherche,
la station optique au sol, reliant l'espace et le sol, installée en Afrique, sera utilisée pour
relier simultanément et à grande vitesse de multiples équipements au sol et dans
l'espace. La station optique au sol peut devenir la plaque tournante d'une
communication à grande vitesse, ce qui contribuerait à la création d'un réseau résilient
et décentralisé.


