
●●Agriculture/Alimentation (*)Agriculture/Alimentation (*)
－100 millions de $US pour l’assistance d’urgence en alimentation (y compris l’Afrique)
－Accroître la productivité agricole, y compris le doublement de la production de 

riz en Afrique, le développement des installations d’irrigation et des nouvelles
variétés de culture, et le développement des capacités pour les 50,000 leaders agricoles
(*) Jusqu’à 4 milliards de $ octroyés en mettant une attention particulière sur

le développement des infrastructures et de l’agriculture (prêt)

Initiatives du Initiatives du JaponJapon àà la TICADIVla TICADIV

●●SoutenirSoutenir le le ddééveloppementveloppement des infrastructures des infrastructures rréégionalesgionales pour pour relierrelier ll’’AfriqueAfrique (*)(*)
－Développement des réseaux routiers régionaux et simplification des procédures de traversée des   

frontières comme les OSBP (Postes frontières "One Stop") (14 points)
－Développement des réseaux de distribution et de transmission pour le Développement

des infrastructures de fourniture en énergie
(*) Jusqu’à 4 milliards de $ octroyés en mettant une attention particulière sur

le développement des infrastructures et de l’agriculture (prêt)

Doubler l’APD pour l’Afrique sans allégement de la dette avant 2012, y compris le doublement
du don bilatéral avant 2012

●●PromouvoirPromouvoir le commerce et le commerce et ll’’investissementinvestissement
－Doubler l’investissement direct étranger du secteur privé japonais vers l’Afrique
－Soutien financier de 2,5 milliards de $US y compris l’établissement

d’installations JBIC pour l’Investissement en Afrique
－Envoyer des missions public-privé pour promouvoir le commerce et 

l’investissement

DomainesDomaines dd’’intintéérêt pour larêt pour la coopcoopéérationration



●●DDééveloppementveloppement des des CommunautCommunautééss
－Promouvoir “Un Village, 

un produit” mouvement
dans 12 pays africains

－Promouvoir le VMA (Village 
Africain du Millénaire dans
12 pays africains

●●PartenariatPartenariat Cool EarthCool Earth
－10 milliards de $US à être déboursés
globalement en 5 ans

●●SantSantéé
－Nouvelle promesse pour le Fond Mondial

(560 millions de $)
－Former 100 000 employés de santé
－Améliorer la santé maternelle et infantile
・Sauver la vie de 400 000 enfants
・Améliorer les soins de santé génésique

pour les femmes enceintes

●●EauEau
－Développer les installations pour la

fourniture en eau potable pour 
6,5 millions de personnes

－Renforcer les capacités de 5 000 
gérants/usagers

－Envoyer en Afrique des équipes
d’action pour la sécurité de l’eau pour 
conserver les précieuses ressources en eau

●●EducationEducation
－Construire 1 000 écoles primaires

avec 5 500 salles de classe
－Former 100 000 professeurs en 

math et science
－Améliorer la gestion des 10 000 écoles

par les communautés locales 
(“Education pour tous”)


