L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT (APD) DU JAPON POUR L’AFRIQUE

C onsolidation de la paix et de la gouvernance

●Beaucoup de pays africains ont souffert de conflits et de guerres civiles depuis leur indépendance et quelques-uns se

sont intensifiés après la fin de la Guerre Froide. Au cours du processus de la TICAD, le Japon a souligné l’importance
de la paix et de la stabilité comme base du développement économique. Étant donné que beaucoup de conflits ont pris
la fin depuis le début du 21ème siècle, le Japon a renforcé son assistance à la consolidation de la paix afin de prévenir la
récurrence de conflits.

●Comme la consolidation de la paix exige un support continu et constant, l’assistance du Japon couvre la prévention des

conflits, l’assistance humanitaire, l’assistance à la reconstruction, la remise en place et le maintien de la sécurité, et la
promotion d’une bonne gouvernance. Elle est étroitement coordonnée avec les nombreux partenaires de la TICAD au
cours du processus de la TICAD.

APD visant à consolider la paix et le Secteur Gouvernance
Unité : million $ US
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Renforcement des capacités
à consolider la paix
1 Rééducation de la police nationale (NPF) en
république démocratique de Congo (RDC)
La JICA a apporté une assistance technique pour des
programmes de rééducation de la Police Nationale en
collaboration avec le Gouvernement de la RDC et de la
MONUC. Entre 2004 et mars 2012, le nombre total des
agents de police rééduqués a dépassé les 19.000.
2 Amélioration des capacités de maintien de la
paix en Afrique
Depuis 2008, au travers du PNUD, le Japon a soutenu 11
centres de formation sur le maintien de la paix (Bénin,
Cameroun, Egypte, Ethiopie (deux centres), Ghana,
Kenya, Mali, Nigeria, Rwanda et Afrique du Sud), le
financement -hors APD- à hauteur de 27,49 millions de $
US a permis de couvrir les coûts de formation, de
construction ou de réhabilitation des bâtiments et des
installations. Le Japon a aussi envoyé 23 personnes de
la Force Japonaise d’Auto-défense (JSDF) et des
experts civils comme instructeurs ou personnelsressources en Egypte, au Ghana, au Kenya, au
Cameroun et au Mali.

L’Approche globale du Japon dans
les post-conflits - l’assistance
au Soudan et au Soudan du Sud
Depuis la signature de l’accord de paix en 2005, le Japon
a apporté son aide aussi bien au Soudan qu’au Soudan
du Sud après son indépendance en 2011. L’assistance
totale s’est élevée à plus de 1 milliard de $ US (janvier
2013). Les domaines varient de l’assistance humanitaire
à la reconstruction, y compris l’assistance au programme
DDR du Soudan qui a réintégré plus de 23.000 anciens
combattants (janvier 2013), en passant par le soutien à
l’élection en 2010 et le référendum en 2011.

Ex-combattant et son petit magasin soutenu grâce au programme de

réintégration du PNUD au Soudan (Photo : PNUD)
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Ce document a été réalisé en référence au rapport de la JICA concernant le processus du la TICAD depuis ces 20 dernières années

20 ANS DE PROCESSUS DE LA TICAD
ET D’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
(APD) DU JAPON POUR L’AFRIQUE

La TICAD au cours
de ces 20 dernières ANNEES
Qu’est-ce que la TICAD?
La Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD) est une plate-forme
majeure et globale pour le développement des pays africains. Son rôle est de discuter et d’élaborer les
plans d’action pour les défis que l’Afrique doit aborder tels que le développement économique, la
réduction de la pauvreté et le redressement post-conflit. Ce forum est ouvert à toutes les parties
intéressées dans le développement africain et compte parmi ses membres le Japon, des pays africains,
des organisations internationales, des pays donateurs, le secteur privé et des organisations de la société
civile (OSC).
La TICAD a été lancée en 1993 pour promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les
dirigeants africains et les partenaires de développement. Actuellement, la TICAD est co-organisée
par le Japon, la Commission de l’Union Africaine (CUA), les Nations Unies, la Banque Mondiale
et le PNUD. Depuis son lancement, le Japon a présidé la conférence au sommet de la TICAD qui
avait lieu tous les 5 ans. Les TICAD I, TICAD II et TICAD III se sont tenues à Tokyo alors que la
TICAD IV a eu lieu à Yokohama. La TICAD V aura lieu également à Yokohama du 1er au 3 juin
2013 et commémorera son 20ème anniversaire du processus de la TICAD.

Quels sont les objectifs atteints par la TICAD au cours
des 20 dernières années?

TICAD I à IV et événements
majeurs au niveau international
1993 TICAD I (les 5 et 6 octobre 1993 à Tokyo)
La TICAD I a redynamisé l’attention de la communauté internationale pour le
ème
développement africain en lançant l’appel que la paix et la stabilité mondiales du 21
siècle ne peuvent s’accomplir sans résoudre les questions liées au développement de
l’Afrique.
①Le nouveau partenariat basé sur les propres efforts du côté africain et les soutiens

actifs des partenaires de développement africain.

②La poursuite et le renforcement des réformes politiques et économiques
③Le développement économique au travers des activités du secteur privé
④La coopération et l’intégration régionales pour encourager le commerce et les

investissements régionaux

⑤La pertinence de l’expérience asiatique pour le développement africain et le

renforcement de la coopération Sud-Sud
⑥La prévention, la préparation et la gestion des désastres humains et naturels et
renforcement de la sécurité alimentaire

1998 TICAD II (du 19 au 21 octobre 1998 à Tokyo)
La TICAD II a élaboré le « Plan d’Action de Tokyo » pour clarifier les politiques et les
actions prioritaires dans le domaine du développement avec des objectifs chiffrés.

①L’« appropriation » africaine et le « partenariat » entre la communauté internationale et

l’Afrique, qui sont les principes de base du Plan d’Action de Tokyo

②La réduction de la pauvreté au travers du développement social
③L’aboutissement de la croissance économique par le développement du secteur privé
④La bonne gouvernance, la prévention des conﬂits et le développement post-conﬂit
⑤La promotion des approches pour renforcer les coordinations, la coopération et

l’intégration régionales, la coopération Sud-Sud

⑥Le renforcement des thèmes généraux, y compris le développement des capacités, la

promotion de l’intégration de la dimension de genre et la gestion de l’environnement

1. Le processus de la TICAD a adopté le double principe de l’« appropriation » africaine et du
« partenariat » international. Cela signifie que le processus de la TICAD donne son soutien aux
propres efforts de l’Afrique et renforce le partenariat entre l’Afrique et les communautés
internationales pour le développement des pays africains.
2. Il a mis en pratique les politiques de développement du Japon dans le contexte africain, telles
que « la croissance entraînée par le secteur privé », « la promotion de la sécurité humaine » et
« la coopération Sud-Sud ».
3. Depuis la TICAD II, au travers de l’élaboration de plans d’action, il a mis en place des
politiques et des actions prioritaires avec des objectifs chiffrés. De plus, depuis la TICAD IV,
un mécanisme de suivi a été établi pour une mise en œuvre continue des plans d’action.
4. Il a contribué à mieux sensibiliser le public à l’échelle mondiale à l’importance de questions
africaines après la fin de la Guerre froide. Également, il a joué un rôle important dans la
préconisation de la présence des voix de l’Afrique dans le cadre de forums sur le
développement international tels que le Sommet du G8, le Sommet du G20 et d’autres forums
des Nations Unies.
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(1994) Gouvernement d’Unité
Nationale établi en Afrique du
Sud et dirigé par M. Nelson
Mandela
(1996) Rapport du CAD sur les
stratégies de la coopération
pour le développement au
21ème siècle
(1998) Crise financière en Asie
(1999) Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (DSRP)
établi par la Banque Mondiale
et le FMI
(2000) Sommet du G8 à Kyushu et Okinawa
(2000) Adoption de la Déclaraton Millénaire
(2001) Première visite du Premier
ministre japonais en Afrique
subsaharienne (M. Yoshiro Mori)
(2001) Etablissement du Nouveau
Partenariat pour le Développement
de l’Afrique (NEPAD)
(2001) Attaques terroristes d’Al-Qaida
aux Etats-Unis le 11 septembre
(2002) Etablissement du Fonds mondial
de la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme

2003 TICAD III (du 29 septembre au 1er octobre 2003 à Tokyo)
La TICAD III a mis l’accent sur la sécurité humaine et la coopération avec le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), en regroupant la politique
d’assistance de la TICAD pour l’Afrique en trois piliers et une approche de
développement.
①Le développement centré sur le facteur humain (le VIH/SIDA, les maladies

infectieuses, le développement des ressources humaines, la gestion des
ressources en eau)
②La réduction de la pauvreté au travers de la croissance économique (le
développement des infrastructures, de l’agriculture, du secteur privé)
③La paix et la stabilité (la consolidation de la paix, la gouvernance)
④L’élargissement du partenariat (la coopération Asie-Afrique, la coopération
intra-africaine, la coopération Triangulaire)

2008 TICAD IV (du 28 au 30 mai 2008 à Yokohama)
La TICAD IV a adopté le « Plan d’Action de Yokohama » comme schéma détaillé pour
les questions liées au développement africain en insistant sur la croissance
économique, et a mis en place un mécanisme de suivi.
①Accélérer la croissance économique (les infrastructures, le commerce,

Photos de couverture sont fournies par :
1- Photo : Kenshiro Imamura/JICA, 2- Photo : Akio Iizuka/JICA, 3- Photo : Kenshiro Imamura/JICA, 4- Photo : Kenshiro Imamura/JICA, 5- Photo : Mika Tanimoto/JICA
6- Photo : Koji Sato/JICA, 7- Photo : Kenshiro Imamura/JICA, 8- Photo : Shinichi Kuno/JICA, 9- Photo : Kenshiro Imamura/JICA, 10- Photo : Shinichi Kuno/JICA

(1994) Génocide au Rwanda

l’investissement, le tourisme, l’agriculture et le développement rural)
②Atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (assurer la
sécurité humaine y compris l’éducation et la santé)
③La consolidation de la paix et la bonne gouvernance
④S’attaquer aux questions de l’environnement et des changements climatiques
⑤Elargir le partenariat

(2002) Sommet du G8 à Kananakis et adoption
du Plan d’action pour l’Afrique (AAP)
(2004) Mme. Wangari Maathai
(Kenyenne) reçoit le Prix Nobel
de la Paix 2004
(2005) Entrée en vigueur du Protocole
de Kyoto
(2005) Sommet Asie-Afrique en Indonésie,
Sommet du G8 à Gleneagles et
réunion au Sommet mondial
de l’ONU 2005

(2008) Sommet du G8 à Toyako
(2010) Coupe du monde de la F.I.F.A.
en Afrique du Sud
(2011) Grand séisme de l’Est du Japon
du 11 mars
(2011) Indépendance de la République
du Soudan du Sud
(2011) Mme. Ellen Johnson Sirleaf,
Présidente du Libéria reçoit le
Prix Nobel de la Paix 2011
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Source : Indice du développement africain

■L’Afrique a fait des progrès considérables

ces 20 dernières années pour la paix et la
stabilité sur le continent.
■La plupart des conflits ont été résolus au
cours des dernières décennies.

Pays et régions où les conflits existent encore
Pays dans lesquels le désordre politique reste

■Cependant, il reste encore dans certaines

régions des conflits et des désordres politiques
susceptibles d’entraver le développement
économique et social en Afrique.
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Plus de gens, une vie plus longue. La population a
régulièrement augmenté durant ces 20 dernières années et,
parallèlement, l’espérance de vie à la naissance a
progressé depuis 2000.

Evolution des indices relatifs à la santé
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Pays et régions en conflit dans les années 90
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Bien que sensible à l’économie mondiale, le PIB continue
de progresser en Afrique, avec un taux de croissance à plus
haut dans les années 2000, comparativement aux années
90. Tandis que l’augmentation constante du RNB par habitant a démarré dans les années 2000.
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L’IDE pour l’Afrique en 2007 est dix fois supérieur à celui
en 1993. Le commerce de biens et de services montre une
tendance similaire et a été multiplié par six au cours des 20
dernières années.

La santé maternelle et infantile s’est améliorée, ce qui a eu
pour conséquence une baisse considérable du taux de
mortalité maternelle ainsi que chez les enfants de moins de
5 ans.
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Le taux net de scolarisation à l’école primaire s’est
considérablement amélioré, alors que plus d’efforts sont
nécessaires pour l’école secondaire.

Source : Indice du développement africain
(Pour quelques pays, ce sont les données de 2008 ou de 2010)

Bien que la dernière statistique concernant le taux
d’alphabétisation des adultes varie selon les pays, elle
indique une amélioration dans la plupart des pays.
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50

20

0

70-80%

2000

36,4 37,4

70

1999

40,9

Lesotho, Libye, Sao Tomé et Principe, Namibie, Île Maurice, Gabon, Kenya,
Swaziland, Cap Vert, Botswana

1998

41,0

80-90%

1997

28,9

38,4
32,4

66

80

1996

40

44,1
39,3 42,2

68

1995

45,1 45,0

Guinée équatoriale, Seychelles

Evolution du développement de l’accès à l’eau

(%)

1994

48,5

30

90-100%

90

1991

Indice de Gini

50

Taux d’alphabétisation des adultes en 2009

100
52,4 53,3

1993

60

Evolution du taux de scolarisation

(%)

1993

Evolution de l’indice de Gini par région

Source : Indice du développement africain

L’accès à l’eau potable s’est élevé régulièrement en dépit
de l’augmentation de la population.
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I nfrastructure et Energie

L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT (APD)
DU JAPON POUR L’AFRIQUE AU COURS DE CES

●Basé sur l’expérience de la reconstruction d’après-guerre du Japon et du développement des pays asiatiques, le Japon
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(l’allégement de la dette compris, 1993-2011, Données des statistiques de l’OCDE-CAD)
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Infrastructure et Energie
24%
Agriculture 8%
Eau et assainissement/
Changement climatique 10%
Education 6%

Consolidation de la paix et de la gouvernance 2%

Santé 3%

Note : « Autres » comprend l’assistance humanitaire, l’aide alimentaire, l’allégement de la dette, l’appui budgétaire général et l’assistance multisectorielle
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Centrale hydroélectrique à Jebba au Nigéria (Photo : JICA)
Concept architectural du Nouveau Pont enjambant le Nil à
Jinja en Ouganda

Exemples de développement
des infrastructures de transport régional

(1) Le Pont de Chirundu à la frontière entre la Zambie et

Ⅲ. Composition de l’APD du Japon par secteur
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(1993-2011, sur la base du déboursement net à l’exclusion de l’allégement de la dette, les données des
statistiques de l’OCDE-CAD)
Le Japon s’est engagé à la TICAD IV à doubler le montant moyen annuel de l’APD entre 2003 et 2007 (0,9 milliard de
$US), à l’exception de l’allégement de la dette et incluant les déboursements à la Banque Africaine de
Développement. Cet engagement a progressé constamment et le dernier montant de l’APD japonaise pour l’Afrique
en 2011 était de 1,8 milliards de $ US sur la base du déboursement net.
De plus, L’engagement du Japon sur le prêt d’APD s’élevant à 4 milliards de $ US (420 milliards de Yen) pendant
la période de la TICAD IV (année ﬁscale de 2008 à 2012) a beaucoup progressé pour atteindre 333,2 milliards de Yen
à la date de mars 2012 sur la base d’échange de notes, ce qui représente presque 79% du montant cible.

APD dans le secteur des infrastructures et de l’énergie

Unité : million $ US

1999

Ⅱ. APD accordée par le Japon et Comparaison avec les Donateurs Majeurs du CAD

1998

Le processus de la TICAD accorde de l’importance à l’appropriation par les pays africains et au partenariat de
la communauté internationale avec l’Afrique comme les principes fondamentaux. L’assistance du Japon envers
l’Afrique est conforme au processus de la TICAD et ses principes; Le Japon appuie les initiatives propres des
nations africaines.

1997

Ⅰ. Les politiques de base de l’APD du Japon en Afrique

1996

APERÇU DE L’ASSISTANCE DU JAPON

estime qu’il est impératif de développer les infrastructures y compris les routes, les ports ainsi que la distribution
d’électricité pour permettre une croissance économique solide et durable menée par le secteur privé.
●En particulier, depuis la fondation du NEPAD en 2001, le Japon a souligné la nécessité d’encourager le développement
d’infrastructures de transport régional pour soutenir les initiatives de l’Afrique tel que le PIDA (Programme pour le
Développement des Infrastructures en Afrique).
●L’assistance aux secteurs des infrastructures et de l’énergie est l’une des priorités les plus importantes de l’APD du
Japon. Sa contribution est approximativement le quart de l’APD totale apportée à l’Afrique.
●Le Japon s’est engagé à la TICAD IV pour soutenir le développement du transport régional et les infrastructures
énergetiques, y compris l’extension des « Postes Frontaliers à Arrêt Unique (OSBP) » jusqu’à 14 sites. L’assistance du
Japon est en cours dans tous les sites.

1995

20 DERNIERES ANNEES

le Zimbabwe sur la route transafricaine (Aide nonremboursable, achevé en 2002)
(2) Le Pont de Kazungula à la frontière entre la Zambie et
le Botswana sur la route transafricaine (Prêt, à être
achevé en 2018)
(3) Le nouveau Pont enjambant le Nil en Ouganda sur le
Couloir du Nord (Prêt, à être achevé en 2017)
(4) Le Pont sur le Couloir du Sud entre le Mali et le
Sénégal (Aide non-remboursable, achevé en 2011)
(5) Réhabilitation des grands axes routiers en Ethiopie
(Aide non-remboursable, 322 km réhabilités), au
Ghana (Aide non-remboursable, 98,2 km réhabilités)
(6) Le couloir trans-maghrébin de Gabes-Medemine en
Tunisie (Prêt, à être achevé en 2015)
(7) Construction d’un poste frontalier à arrêt unique et
développement des capacités administratives et de la
gestion (Aide non-remboursable, prêt et assistance
technique)

Exemples de développement
des infrastructures énergétiques
(1) Electrification rurale (Aide non-remboursable, achevé
en 2010) et réhabilitation de la centrale hydroélectrique
de Jebba (Aide non-remboursable, à être achevé en
2014) au Nigéria
(2) Amélioration du système d’alimentation en électricité
dans la capitale de Sierra Leone (Aide non-remboursable,
achevé en 2010)
(3) Electrification rurale en Ouganda (Aide non-remboursable,
achevé en 2010)
(4) Electrification de la région de Basse Volta (Aide
non-remboursable, achevé en 1994) et électrification
rurale (Aide non-remboursable, achevé en 2008) au Ghana
(5) Investissement sur la ligne de transmission centrale
(Prêt, à être achevé en 2015) et réhabilitation des
sous-stations (Aide non-remboursable, à être achevé en
2013) en Tanzanie

Olkaria I Unité 4 et 5 Projet
d’énergie géothermique à
capacité de production de
210 MW au Kenya
(Prêt, à être achevé en 2014)
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A griculture

●Le secteur agricole est également un domaine prioritaire de l’assistance du Japon, avec l’objectif de développer le

pouvoir potentiel de l’agriculture en Afrique et y assurer la sécurité alimentaire. Le Japon a soutenu le Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) en encourageant la récolte du riz en Afrique y compris
NERICA1 depuis TICAD II.

NERICA (nouveau riz pour l’Afrique) est une nouvelle variété de riz produite en croisant une variété africaine tolérante à l’aridité et aux insectes avec
une variété asiatique à haut rendement. D’abord, il a été développé par la Riziculture en Afrique de l’ouest (WARDA, actuellement Africa Rice
Center) en 1994.

1

●La coalition pour le Développement de la riziculture en Afrique (CARD) a été fondée dans le cadre de la TICAD IV. Elle

vise à doubler la production du riz en Afrique subsaharienne en décennie (de 14 millions de tonnes en 2008 à 28 millions
de tonnes2 en 2018). En 2010, la production a été augmentée à 18,4 millions de tonnes environ.

28 millions de tonnes de riz paddy fournissent approximativement 18,2 millions de tonnes de riz blanchi, basé sur l’estimation que le rendement de
la mouture est de 65% (moyenne des pays partenaires de la CARD). Cela correspond à 60% de la consommation prévue de riz en Afrique
subsaharienne en 2018 (29,89 millions de tonnes, OCDE-FAO Perspectives agricoles 2012-2021)

2

Source : Extrait des statistiques de l’OCDE

Pays partenaires de la CARD

ProSAVANA

(coopération triangulaire avec le Japon, le Brésil et la Mozambique)

Rizière de NERICA en Ouganda
(Photo du JICA/Yuji SHINODA)

Premier groupe

Cameroun, Ghana, Guinée, Kenya,
Madagascar, Mali, Mozambique,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone,
Tanzanie, Ouganda

Deuxième groupe

Bénin, Burkina Faso, République Centrafricaine,
Côte-d’Ivoire, R.D. du Congo, Ethiopie, Gambie, Libéria,
Rwanda, Togo, Zambie

A la date de mai 2012, la JICA avait apporté l’assistance
technique aux 15 pays partenaires et au Soudan.
Chaque projet est conforme à la Stratégie Nationale de
Développement rizicole (NRDS) du pays partenaire.
Tous les ans, 60 stagiaires sont formés au Japon, 20
dans les pays tiers, et 20 à l’Institut international de
recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines.
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Avec 14 millions d’hectares de vastes terres fertiles, la
région de Savane dans le nord du Mozambique
ressemble à la région de Cerrado au Brésil, le site de la
« Révolution Verte » au Brésil.
En 2009, le Japon, le Mozambique et le Brésil ont signé
un accord sur le projet de développement agricole du
Couloir de Nakala, une région sous-développée avec un
fort potentiel agricole. Le projet vise à contribuer à la
réduction de la pauvreté parmi les petits propriétaire
locaux, au développement de la sécurité alimentaire
nationale et à une croissance économique conduite par
le développement agricole dans cette région.
Le Japon rédige actuellement un plan directeur pour le
développement agricole du Couloir de Nakala.
Parallèlement, il développe les infrastructures tels que le
port de Nakala et les grands axes routiers indispensables
au développement de l’agriculture.
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L’approvisionnement en eau et le
développement des ressources humaines
1 Projets d’aide non-remboursable et de prêt bilatéraux
au cours de ces 20 dernières années
Le Japon a mis en œuvre des projets d’aide non-remboursable
et de prêt bilatéraux concernant l’eau et les installations
sanitaires dans plus de 40 pays en Afrique.
2 Projets majeurs d’assistance technique au cours
de ces 20 dernières années
・Projet d’exploitation des eaux souterraines et de
formation à l’approvisionnement en eau en Ethiopie
(phase 1-3, 1998-2013)
・Projet d’eau potable et appui aux activités
communautaires au Sénégal (phase 1-2, 2003-2010)
・Projet de soutien au lancement national du
programme de fonctionnement et d’entretien durables
en Zambie (Phase 1-3, 2005-2016)
・Développement des
ressources humaines pour
l’approvisionnement en
eau au Soudan (phase
1-2, 2008-2015)

Robinet d’eau construit grâce
à l’assistance du Japon
(Photo : JICA/Kenshiro IMAMURA)

Initiatives visant à lutter contre
le changement climatique
1 Programme d’Adaptation en Afrique (PNUD)
De décembre 2008 à décembre 2012, le Japon a
contribué au PNUD 92,1 millions de $ US pour renforcer
les capacités de 20 pays à résister aux changements
climatiques.
2 Assistance basée sur le don pour Soutenir les
efforts de l’Afrique face au changement climatique
Le Japon a mis en œuvre 219 projets basés sur le don (soit
l’équivalent de 620 millions de $ US) dans le cadre du FSF
et soutenu les efforts de l’Afrique destinés à l’adaptation au
changement climatique et à son atténuation, dans les
domaines suivants: systèmes de production d’électricité
solaire, conservation des forêts et amélioration des
capacités à faire face aux catastrophes naturelles causées
par le changement climatique.

Projet de centrale éolienne à Zafarana en Egypte soutenu par un prêt
du Japon (photo : JICA)
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E ducation

●Le Japon estime que c’est l’engagement à long terme et les investissements dans l’éducation et le développement des

ressources humaines qui ont contribué à sa reconstruction d’après-guerre ainsi qu’au développement des autres pays
asiatiques. S’appuyant sur cette idée, le Japon a encouragé avec cohérence l’éducation primaire universelle, une
éducation de qualité et l’égalité des sexes.

●Le Japon s’est engagé lors de la TICAD IV à construire des écoles primaires et secondaires (1.000 écoles et 5.500

classes) et à former 100.000 instituteurs en sciences et en mathématiques dans les écoles primaires et secondaires,
ainsi qu’à diffuser le modèle de « l’Ecole pour Tous » à 10.000 écoles. A la date de mars 2012, les deux derniers
engagements ont été atteints et le reste est en cours de réalisation.
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100

Renforcement du système de santé

・Dans le cadre des engagements pris lors de la TICAD IV,
le Japon a participé à la formation de 203.671 employés
du secteur de la santé et à la réhabilitation de 3.935
centres hospitaliers et sanitaires (à la date de mars 2012).

SMASE-WECSA
(soutien aux mathématiques et
à l’éducation des sciences en Afrique
de l’Ouest, de l’Est, Centrale et du Sud)
Initialement débuté au Kenya en 1998 comme programme de
formation aux professeurs en sciences et en mathématiques dans
l’enseignement secondaire, SMASE-WECSA s’est étendu à 34
pays et à une région à travers la coopération Sud-Sud. Les
conférences régionales se tiennent annuellement, au cours
desquelles les pays membres partagent leurs connaissances et
leurs expériences. Dans le cadre de la TICAD IV, SMASE-WECSA
a contribué à la formation de plus de 380.000 professeurs en
sciences et en mathématiques (à la date de mars 2012).

Le modèle de « l’Ecole pour Tous »

Le modèle de « l’Ecole pour Tous » vise à améliorer
l’environnement d’apprentissage des enfants et à augmenter le
taux de scolarisation en sensibilisant mieux les parents et les
habitants locaux à l’éducation des enfants et à la gestion scolaire.
Au Niger, les comités pour la gestion scolaire sont établis sur un
vote démocratique des parents et des habitants. Ces comités
jouent un rôle vital pour introduire les plans de gestion scolaire,
construire et maintenir les installations scolaires et promouvoir la
prise de conscience de la scolarisation, etc.
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Pays membres du SMASE-WECSA

Classe construite par les habitants locaux au Sénégal
(Photo : JICA/Nobuhiro KUNIEDA)
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Formation professionnelle en CFPT
(Photo : JICA/Akio IIZUKA)

TVET (Enseignement et formation
techniques et professionnels)
Le CFPT est un centre de formation professionnelle et technique
situé au Sénégal établi par le Japon en 1984. Il est connu comme
un des centres principaux de formation au Sénégal. Environ 2.300
élèves y ont été formés et le taux d’embauche à la sortie dépasse
80%. Le CFPT accepte non seulement des étudiants issus de 20
pays, mais aussi offre la formation à des formateurs issus de 11
pays francophones.

Education supérieure

L’Université Jomo Kenyatta d’Agriculture et de Technologie
(JKUAT), la 5ème université nationale au Kenya a été fondée en 1979
avec l’aide du Japon. Depuis, environ 35.000 élèves ont été embauchés par le gouvernement Kenyan et le secteur privé, ce qui
contribue à la promotion de l’agriculture et de l’industrie au Kenya.
La JKUAT est aussi connue comme l’université organisatrice de
l’Université panafricaine de l’est (PAU). Le Japon accroît son appui
à la JKUAT comme principal partenaire thématique de la PAU de
l’est.

・Comme énoncé dans sa nouvelle politique de santé
générale, le Japon soutient le développement des
ressources humaines orientées vers la politique afin de
permettre les pays partenaires de formuler et exécuter
des plans nationaux de santé fondés sur les preuves en
profitant de l’information la plus adéquate. Un bon
exemple est le cas de la Tanzanie où la JICA a contribué
à promouvoir des services sanitaires décentralisés en
renforçant les capacités des équipes de gestion de la
Santé Régionale (RHMTs) pour traduire efficacement les
politiques nationales en pratiques locales au niveau du
district.
・La JICA a mené des projets de Gestion de la Qualité
Totale (GQT) pour de meilleurs services dans les hôpitaux
de 15 pays africains afin d’améliorer les services de santé
générale de ces installations sanitaires.

Etagères d’hôpital après le projet
de GQT au Sénégal
(Photo : JICA/Shinichi HISANO)

Vaccination des enfants âgés
de moins de 5 ans lors de la
campagne de Vaccination
Nationale en Guinée
(Photo : UNICEF)

Amélioration de la santé maternelle,
néo-natale et infantile
La santé maternelle, néo-natale et infantile (MNCH)
constitue un sujet principal de la politique de santé générale
du Japon dans le but de contribuer à l’OMD 4 et 5. Basée
sur « EMBRACE » (Assurer un accès régulier à des soins à
toutes les femmes et à leurs nouveau-nés), un système
auxiliaire du MNCH, l’assistance du Japon vise à établir des
liens entre les communautés et les installations sanitaires
en introduisant des stratégies innovantes, et à accroître un
grand impact des interventions du MNCH pour assurer des
soins continus ; depuis la pré-grossesse jusqu’à l’après
accouchement.
Les exemples incluent le « Programme d’amélioration des
systèmes de santé maternelle et infantile dans la Région
du Haut Ghana occidental » au Ghana ainsi que le
« Programme pour renforcer les systèmes de santé à
Tambacounda et à Kedougou » (avec un accent particulier
sur les mères et les enfants) au Sénégal.

Mesures contre les Maladies infectieuses
Le Japon s’est engagé à plus de progrès dans le cadre du
OMD 6 - Lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres
maladies comme énoncé dans la Politique de Santé
Générale, y compris à travers son soutien accru au Fonds
mondial de la lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme (FMLSTP). La fin 2012, la contribution totale du
Japon au FMLSTP a atteint 1,74 milliards de $ US. Environ
55% du fonds total du FMLSTP sont attribués à la
prévention et au traitement des trois principales maladies
infectieuses en Afrique subsaharienne.
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