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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles Etat actuel de la mise en œuvre

GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique de 37 milliards ¥ pour les infrastructures (*) ● Échange de notes pour aide à la coopération en 2008
 (Total : 14 projets, 12 pays, 13,37 milliards ¥)

(1) Infrastructure des transports (10 projets, 9 pays, 8,759 milliards ¥)
-Projet pour la rénovation d’urgence des facilités portuaires  de Lobito et de Namibie, 3,932 milliards ¥ à l’Angola le 16 mai
-Projet pour la construction de ponts par-dessus le Corridor sud des Républiques du Mali et du Sénégal,
　914 millions ¥ au Mali le 16 mai
-Projet pour le renforcement des capacités du transport maritime dans le Golfe de Tadjoura,
　865 millions ¥ à Djibouti le 19 mai
-Projet pour la construction d’une route d’accès dans la zone sud de la capitale, 782 millions ¥ à Madagascar le 22 mai
-Projet pour l’amélioration de la route Masasi-Mangaka, 758 millions ¥ à la Tanzanie le 27 juin
-Projet pour l’amélioration de la Livingstone City Road, 986 millions ¥ à la Zambie le 4 juillet
-Projet pour l’amélioration de la Blantyre City Road, 529 millions ¥ au Malawi le 18 juillet
-Project pour la construction de ponts par-dessus le Corridor sud des républiques du Mali et du (Phase II)
　0,15 milliards ¥ au Sénégal le 30 janvier 2009
- Project pour l’amélioration des routes de Ndola et Kitwe, 0.037milliards ¥ à la Zambie le 27 janvier 2009
- Projet pour la construction de ponts par-dessus le corridor sud dans les Républiques  du Mali et du Sénégal (Phase II),
　0,015 milliards ¥ au Mali le 6 février 2009

(2) Infrastructure énergétique (4 projets, 4 pays, 4,612 milliards ¥)
- Projet pour l’amélioration urgente du système d’approvisionnement  de courant électrique à Freetown,
　1,651 milliards ¥ à la Sierra Leone le 8 mai
- Projet pour le renforcement des installations de transmission et de distribution dans la sous-station d’Oyster Bay,
　1,813 millions ¥ à la Tanzanie le 27 juin
- Projet pour l’électrification rurale dans les États de Cross River et Akwa Ibom, 574 millions ¥ au Nigeria le 11 juillet
- Projet pour l’électrification rurale (PhaseⅡ), 574 millions ¥ à l’Ouganda le 1er août

● Projets d'assistance technique commencés en  2008　(Total: 10 projets, 10 pays)
【informations supplémentaires】

(1) Infrastructure des transports (7 projets, 7 pays)

-Etude de faisabilité pour le développement du port de Toamasina, République de Madagascar

-Etude de faisabilité pour la construction d'un nouveau pont sur le Nil à Jinja,　République  d'Ouganda

-Etude d'un plan directeur pour la rénovation et l'amélioration d'installations urbaines, République  du Liberia

-Rénovation d'un projet de transports publics au Burundi

-Etude de développement pour la rénovation urbaine dans Kinshasa en RDC

-Etude sur le plan directeur pour le développement à Lilongwe au Malawi

-Projet sur le renforcement des capacités pour les administrations des douances de l'Afrique de l'est au Kenya

(2) Infrastructure  électrique (3 projets, 3 pays)

-Étude pour le développement d’un système électrique en Zambie

-Étude d’un plan directeur pour l’approvisionnement  d’électricité dans la zone ouest, Sierra Leone

-Projet pour le développement des capacités de systèmes de transmission et de distribution efficaces en Tanzanie

□ Enquêtes préparatoires prévues pour l'année budgétaire 2008/2009  :  Transport 28 missions, Energie 9
missions

GdJ : accord de prêts aux projets dans ce secteur (**)

1. Transport
GBM : augmenter le cofinancement des couloirs de transport nationaux et régionaux,
financement estimé à 600 millions $

●Le projet de facilitation des transports et du transit de la CEMAC (201 millions de dollars EU) est dans sa phase de mise en œ
uvre. Le Corridor d’Afrique de l’ouest (190 millions de dollars EU) a été approuvé. D’autres éléments des projets de corridor par
voie ferrée ou d’infrastructure routière  sont en préparation ou attendent l’approbation du Conseil de la BM. Propositions de co-
financement des infrastructures nationales et régionales soumises au GdJ

CE : 5,6 milliards € du 10ème FED (toutes infrastructures, y compris énergie, et contribution d’
environ 300 millions € au Fonds d’affectation spéciale  UE-Afrique pour les infrastructures)
dans les cinq prochaines années

●Dans les temps. Plus de 30 pays en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et vicinité recevront un appui pour le secteur du
transport dans le cadre du 10ème FED & budget. Citons comme exemples : la Zambie : appui au secteur routier, appui budgé
taire pour répondre aux besoins particuliers des transports ajouté à un support à l’aviation ; Ouganda : Appui à la rénovation
du Corridor nord pour répondre aux besoins en transport des pays enclavés (dont le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda) ;
Tanzanie : Un appui budgétaire au secteur est en cours de règlement et vise au renforcement du transport intermodal même s’
il est principalement destiné au réseau routier. Des programmes indicatifs nationaux (PIN) et régionaux (PIR) sont en cours d’é
tude et d’évaluation pour recenser les projets individuels.

BAD: pour la période de 2008 à 2012,  5 milliards de $ pour le transport national et les couloirs
régionaux de transport
GdJ/GBM/BAD/CIA: utiliser le Consortium d'Infrastructure pour l'Afrique (CIA) comme une
plate-forme permettant le développement des infrastructures régionales

●Des projets nationaux et régionaux de transport pour une valeur totale de 988 millions de dollars ont été approuvés par le
Conseil d’administration de la BAD. Ils comprennent les corridors Nigeria - Cameroun et Rwanda – Burundi. La BAD a aussi
approuvé une subvention de 5 millions de dollars pour l’étude d’un pont routier/ferroviaire Kinshasa – Brazzaville..

●  Développement/ expansion des couloirs de
transport nationaux et régionaux

GdJ/AJCI

Etat d’avancement du Plan de Yokohama

Accélérer la croissance économique  -- Infrastructures

Infrastructure

GdJ/AJCI/GBM/
BAD/CE/CIA
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● Promouvoir la simplification des procédures de
traversée des frontières

GdJ
(MAE/MF)/GdG
B/AJCI

GdJ(MAE)/AJCI : expansion du projet des Postes frontières "One Stop" (OSBP) à 14 points

 

GdJ (MF)/AJCI
●Project OSBP: 3 points en cours

(1)Frontière entre  la Zambie et le Zimbabwe: Accord d'aide bilatérale assistance et formation du personnel frontalier
(2)Frontière entre le Kenya et la Tanzanie: Construction bâtiment OSBP et formation du personnel des douanes
(3)Frontière entre le Kenya et l’Ouganda: Formation du personnel des douanes

□ Enquêtes préparatoires prévues pour l'exercice budgétaire 2008/2009  :  2 missions

GdGB(DFID): soutenir le projet OSBP dans le cadre du Programme de Facilitation du
Commerce Régional aux postes frontières dans les régions d'Afrique australe

● Nom du projet : « Chirundu One-Stop Border Post »
・Lieu : Frontière entre la Zambie et le Zimbabwe
・Durée : 2007-2009 (comme tous les projets  OSBP.  La rénovation d’une partie du poste frontière lui-même a commencé en
2001)
・Situation: Des travaux sont toujours en cours. Le gouvernement de la Zambie votera une législation pertinente a temps pour
l'ouverture de ce projet en debut avril 2009 lors de la conference du corridor nord-sud.
・Budget : 355.000GBP (dépensées jusqu'ici par le DFID)
             500.000GBP (Budget total du projet pour le DFID)

【Informations supplémentaires】

GdJ (MF) : organiser des séminaires/formations et envoyer des experts du secteur des
douanes pour soutenir les projets OSBP en coopération avec le Fonds de Coopération des
Douanes de l’OMD

GdJ (MAE): Séminaires/Formation pour appuyer le renforcement des capacités pour la réforme et la modernisation des
douanes, notamment en améliorant les OSBP

●Le Forum des douanes pour un développement durable en Afrique s’est tenu en juin 2008 au Japon, à l’intention des
directeurs-généraux des administrations douanières des pays africains francophones. 19 administrations douanières des pays
francophones ont été invitées et les directeurs généraux de 16 de ces administrations, ou leurs représentants, ont participé au
forum. Les nations représentées étaient les suivantes :  Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo,
République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad et
Togo

●Le cours de formation sur la facilitation du commerce dans les pays africains, destiné aux hauts fonctionnaires des
administrations douanières dans les pays africains francophones s’est tenu en novembre 2008 au Japon. 19 administrations
douanières des pays francophones ont été invitées et de hauts fonctionnaires de 14 de ces administrations ont participé au
cours de formation. Les nations représentées étaient les suivantes :
Bénin, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire,
Djibouti, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal et Togo

●Des experts ont été envoyés à l’atelier régional de l’OMD sur l’OEA au Mozambique en décembre 2008 pour appuyer la
réforme et la modernisation des douanes pour mettre en place un OEA dans la région Afrique australe et de l’Est..

2.Energie
GBM : (i) doubler le prêt annuel à 2 milliards $ et chercher à mobiliser 2 milliards $ supplé
mentaires en co-financement
(ii) soutenir le Pool énergie Afrique Australe, le Pool énergie Afrique de l’Ouest, le Pool énergie
Afrique centrale et le Pool
énergie Afrique de l’Est de l’ordre de 500 millions $ par an
(iii)la CFI finance plus de 15 Partenariats Public Privé (PPP) dans le secteur énergétique sur la
période 2008-2011, financement estimé à 400-500 millions de $

●Les prêts de la Banque mondiale au secteur énergétique en Afrique subsaharienne ont atteint  plus d’un  milliard de dollars
EU  pour l’exercice budgétaire 2008. L’appui prévu pour divers groupements énergétiques régionaux suit son cours, il est en pr
éparation en collaboration avec d’autres partenaires. La SFI est en train de recenser des investisseurs du secteur privé pour des
ppp dans le secteur de l’électricité. Le Groupe de la Banque mondiale appuie également l’initiative « Lighting Africa » pour amé
liorer l’accès à une électrification  bon marché et durable

BAD: De 2008 à 2012, 5,5 milliards de $ pour la production énergétique, la transmission et la
distribution

●Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé des projets de production d’énergie nationale et régionale pour un montant
total de 770 millions de dollars.
Ils comprennent le projet d’interconnexion du Programme d'action pour les lacs équatoriaux du Nil couvrant plusieurs pays d’
Afrique de l’Est.

GdJ/GBM/BAD/CIA: utiliser le Consortium d'infrastructure pour l'Afrique (CIA) comme plate-
forme permettant le développement des infrastructures régionales

●Le Secrétariat du CIA prépare une plate-forme web pour améliorer la collaboration entre les divers membres à propos des
projets régionaux.
Une démonstration aura lieu à la réunion annuelle du CIA à Rome, en mars 2009. La plate-forme  a été suggérée pour la premi
ère fois lors d’une réunion technique du CIA organisée par la BEI à Luxembourg en février 2008 et consacrée aux projets ré
gionaux.
.

UE: Soutien pour les pays africains sur 5 ans, environ 300 millions € ●Dans les temps. En identifiant des installations et des projets électriques dans les PIN et les PIR.

GdJ/GBM/BAD/
Partenariat
Afrique-UE
pour l'é
nergie/CIA/AJC
I

● Soutenir le développement/ expansion des
projets d’énergie électrique et des réseaux de
transmission et distribution

(*) Les chiffres ci-dessus n’incluent pas l’Aide hors projet, l’Aide alimentaire, l’Aide d’urgence, et les Aides dans des domaines spécifiques comme l’Aide pour les Pêches, etc.
(**) Jusqu’à 4 milliards $ (420 milliards ¥) devant être fournis par le GdJ pour le développement de l’Afrique, avec concentration particulière sur le développement des infrastructures et de l’agriculture

3/25

http://www.rtfp.org/zam_zim.php


Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles Etat actuel de la mise en œuvre

1. Promouvoir et étendre le commerce
● Promouvoir l'initiative "Un village, Un Produit"
(UVUP), basé sur l’Initiative de Développement
pour le Commerce, en établissant un nouveau
cadre global afin d’améliorer l’accès des produits
africains sur le marché japonais en
(i) organisant des consultations sur les produits
africains,
(ii) envoyant des experts du Japon vers l’Afrique,
(iii) invitant des ressortissants africains pour des
études de marché,
(iv) organisant des séminaires commerciaux,
(v) soutenant la participation des entreprises
africaines aux salons commerciaux du Japon,
(vi) réalisant des "Programmes de dé
veloppement et d’importation" pour aider les
entreprises japonaises à commercialiser les
produits africains

GdJ
(MECI)/JETRO

GdJ  (MECI/JETRO) : élargir le budget du JETRO pour l'initiative" Un Village Un Produit" (UVUP) JETRO:
●A lancé un nouveau programme exhaustif,「 Accès Japon! – Programme pour la pénétration des produits africains sur le
marché japonais-」

●Sur la base des consultations  avec le CDA (Corps diplomatique africain) à Tokyo (qui ont eu lieu le 22 juillet et le  24 octobre
2008), le JETRO va diriger un « Service d’évaluation/consultation de produit » pour tous les pays africains en avril 2009, dans
le cadre de la phase 1 de ce nouveau programme.  Les rapports soumis après l’évaluation seront traduits en anglais et en franç
ais et transmis  aux organisations qui en feront la demande

UE : 2 milliards € par an, dont 50% pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
dans le cadre de l’Aide pour le Commerce de l’UE

●Engagements de la CE comprenant 1 milliard pour la Commission européenne et 1 milliard pour les Etats Membres de l’UE.
En se basant sur les chiffres les plus récents, qui ont trait à 2007. Pour la première fois, la Commission a dépassé cet objectif d’
1 milliard en 2007. 40 % étaient destinés aux pays ACP, soit une augmentation par rapport à la moyenne de 36 % pour la pé
riode 2001-2006. Aucun chiffre n’est encore disponible de la part des Etats Membres.

GdJ (MAE) : fournir une aide financière aux projets techniques en relation avec le commerce
en coopération avec les organisations internationales

GdJ :
● Mise en œuvre du projet de ITC « African Inspire » financé par le GdJ (68.000 dollars EU)
●Décaissement d’une contribution volontaire du GdJ à l’ITC pour 2008 (66.000 dollars EU) destiné à un projet pour les pays
africains

AJCI : décupler le quota des stagiaires africains dans le secteur du commerce ●Des activités de développement des ressources humaines dans le secteur du commerce sont en train d’être mises en place
par le biais de divers programmes, dont des séminaires, des cours de formation au Japon, dans des pays tiers ou dans les pays
concernés

GBM : promouvoir la coopération Sud-Sud et le partage des connaissances entre les pays d’
Asie et d'Afrique et fournir une assistance technique pour le renforcement des capacités en
matière de politique commerciale

●Assistance technique pour le renforcement des capacités en matière de politique commerciale dans divers pays

● Soutenir le renforcement des capacités en mati
ère de pratiques commerciales et de financement
 
●Organisation de séminaires et de cours de
formation. Elargir les assurances commerciales et
soutenir l'adhésion de pays africains à l’Agence
pour l’assurance du Commerce en Afrique

GBM GBM : (i) Elargir le programme de financement du commerce de la CFI en Afrique à 1 milliard
$ par an
(ii) Soutenir l’entrée d’autres pays africains dans l’Agence pour l’assurance du Commerce en
Afrique

●Un  projet d’appui à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique est en préparation

● Soutenir la recherche et le renforcement des
capacités pour les genres et les envois de fonds :
promouvoir l’utilisation efficace des envois de
fonds pour le développement local

GdJ/MAE/PNUD
INSTRAW

PNUD : soutenir un développement local réceptif aux genres par le PNUD/ Fonds WID Japon ●PNUD : Projet « genre et transferts de fonds » : renforcer le développement local réceptif aux questions de genre au Lesotho,
Sénégal  et Maroc ( 250.000 dollars EU). Statut actuel : en cours
- Conclusions des recherches dans tous les pays ont été  analysées
- Préparation en cours pour un dialogue d’orientation en partenariat avec les bureaux de pays du PNUD

● Soutenir le développment des petites et
moyennes entreprises et industries locales

GdJ
(MAE)/ONUDI

GdJ (MAE)/ONUDI: 5 million $ en 2008 pour la formation des entrepreneurs ●ONUDI : Formation, développement des compétences, services d’information pour l’emploi des jeunes en Guinée, au Liberia,
en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Statut actuel : en cours

- Réunion du comité directeur (le 24 nov. 2008, Sierra Leone, présents : gouvernements africains cités plus haut, l’ONU,
　la BM, associations de jeunes)
- Programme de formation pour les entreprises dirigées par des jeunes (21 nov.-6 déc. 2008, Guinée, Total: 345 personnes)
- Ateliers d’apprentissage de la concertation  (25-26 nov. 2008, Sierra Leone, Total: 404 personnes de 62 villes/villages)

● Promouvoir le commerce des pays africains, l’
expansion des programmes d’Aide pour le
Commerce, y compris la transmission des
connaissances des pays d’Asie et la coopération
en matière d'assistance technique

Commission
Européenne et
pays membres
de
l'UE/GdJ/AJCI/
GBM/Pays d’
Asie et autres
partenaires

Accélérer la croissance économique -- Commerce, investissements et tourisme
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GdJ/JBIC/CNUCED : faire des recommandations politiques aux pays africains durant les cinq
prochaines années

●La Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC)  et la CNUCED préparent conjointement une proposition de
politique d’orientation pour le Nigeria

 GdJ : considérer le soutien à l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique. [Le
GdJ a fourni 600 000€ à l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique en 2005-
2007] et promouvoir les efforts africains pour les réformes de la politique des investissements,
utilisant des instruments acceptés multilatéralement comme le Cadre des mesures d’
investissement de l’OCDE

GdJ (MAE):
●En 2008, le GdJ a fait  une contribution de 200 000 Euros à l’initiative africaine d’investissement NEPAD-OCDE. Le GdJ appuie
l’extension de l’initiative pour trois années supplémentaires (2009-2011)

GBM : Elargir le soutien aux conseils présidentiels investisseurs dans les pays africains, sur la
base d’études d'entreprise en Afrique, promouvoir le secteur privé africain, agrandir les
programmse pour les micro, petites et moyennes entreprises(MSMEs), promouvoir l’assistance
technique Asie-Afrique et s’inspirer du rôle des investissements directs étrangers pour
encourager les entreprises africaines

●Un appui continue d’être fourni aux conseils présidentiels des investisseurs en Afrique

JBIC : mettre en place l'Institution JBIC pour les investissements en Afrique (FAI) pour offrir
des investissements équitables, des garanties, et un financement en monnaie locale. La JBIC
apportera un soutien financier à hauteur de 2,5 milliards $ sur 5 ans

●Le 1er juillet 2008, la JBIC  a créé son bureau pour l’Afrique afin d’atteindre son but  de fournir un appui financier au
continent  de l’ordre de  2,5 milliards de dollars EU au cours des cinq prochaines années
Après la TICAD Ⅳ, la JBIC  s’est engagée à faire des prêts à hauteur de 712 millions de dollars EU et a fourni des garanties à
hauteur de  28 millions de dollars EU pour un projet de réseau électrique en Afrique du Sud, un autre de développement du gaz
naturel en Égypte etc.

JBIC/CFI: améliorer la coopération basée sur le Mémorandum de Coopération (MdC), spé
cialement pour renforcer l'efficacité de la FAI

NEXI : Etablir le Mémorandum de Coopération avec la Corporation Islamique pour l’Assurance
des Investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC), et promouvoir une assurance plus
large pour le commerce et les investissements

●Mémorandum d’accord conclu entre la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) et la Islamic Corporation for the
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)  en mai 2008. Conclusion etc. d’un accord de réassurance et accord de ré-
assurance actuellement en cours de discussion

● Démarrer des cadres de consultations bilaté
rales, y compris un cadre juridique bilatéral
comme les Traités pour l'Investissement Bilatéral
(BIT) pour améliorer l’environnement commercial

GdJ(MAE,MECI) GdJ  (MAE/MECI): considérer les négociations de traités BIT avec les pays africains ●Réunion de lancement de la stratégie d’investissements étrangers en décembre 2008, afin de discuter avec les associations
commerciales de ce sur quoi devrait porter les négociations du BIT avec les pays et régions, y compris l’Afrique.

GdJ : Etablir un mécanisme permettant à l’APD de compléter les activités du secteur privé
contribuant au développement africain

●Au mois d’avril, le GdJ a annoncé une nouvelle politique, « Partenariat public-privé pour accélérer  la croissance dans les pays
en développement » afin de renforcer les partenariats entre l’APD et les investissements privés, en reconnaissance du fait que
les entreprises privées contribuent largement  à la croissance économique des pays en développement
●Environ 20 compagnies privées ont déjà soumis  une proposition
●Fin octobre, le GdJ a annoncé le lancement d’une enquête préliminaire sur l’amélioration des infrastructures portuaires et de
transport au Ghana et en Tanzanie, en coopération avec la AJCI  et JETRO

GdJ: a dépêché trois missions dans 12 pays africains dans le cadre de la promotion du commerce et des investissments (août
et septembre 2008)
(1) [Afrique australe] 69 participants dont 21 compagnies au Botswana, au Mozambique, a Madagascar et en Afrique du sud
(2) [Afrique de l’est] 59 participants dont 23 compagnies au Kenya, en Ouganda, en Ethiopie et en Tanzanie
(3) [Afrique centrale et Afrique de l’ouest] 51 participants dont 18 compagnies au Nigeria, au Ghana, au Senegal et au
Cameroun

【informations supplémentaires】

● Promouvoir les affaires des compagnies europé
ennes avec l'Afrique par le Forum des Affaires
entre l'Afrique et l'UE

Commission
Européenne et
pays-membre
de l'UE

CE: soutien au cadre macroéconomique et l'environnement de contrôle pour le développement
des entreprises (Institution Permettant d'Améliorer l'Environnement du Secteur Privé de l'UE;
CE-ACP BizClim € 20 million exercice budgétaire 2008-13

●Un forum commercial UE-Afrique doit se dérouler en 2009.

● Promouvoir les activités commerciales des
entreprises japonaises en Afrique par le
Programme de Développement d'Entreprises
Durables (GSB)

GdJ(MAE)/PNU
D

GdJ(MAE) : soutenir le Programme GSB par le Fonds de Partenariat du PNUD
PNUD : consolider ses tentatives pour engager les entreprises japonaises dans le GSB en
Afrique

●Programme GSB : en cours

2. Attirer les investissements étrangers

GdJ● Améliorer le Partenariat Public-Privé pour une
coordination plus efficace entre les flux de
capitaux publics et les capitaux privés, pour é
largir les bonnes pratiques en matière de
Responsabilité Sociale des Entreprises en relation
avec les flux de capitaux publics

GdJ/JETRO : fournir régulièrement des informations sur l’environnement commercial de l’
Afrique aux entreprises privées japonaises

JBIC/NEXI/GBM

JETRO:
●Fournir de nouvelles informations via le quotidien et le mensuel de JETRO
●Fournir des consultations commerciales sur requête d’entreprises individuelles.
●Organiser des séminaires sur l’investissement :
　・le 9 octobre 2008 « Séminaire sur l’investissement au Maroc » (en collaboration avec l’Ambassade du Maroc  au Japon, l’
ONUDI)
　・le 19 décembre 2008 « Symposium commercial Afrique » (en collaboration avec MAE, le Ministère japonais de l’Economie, du
Commerce et de l’Industrie (METI)

● Utiliser les autres flux de capitaux publics
(OOF) pour encourager les investissements é
trangers en Afrique
 
● Utiliser activement le crédit aux
investissements, les assurances de commerce et
d’investissement

GdJ : Envoyer des Missions Public-Privé dans les pays africains

GdJ
(MAE)/JETRO/
JBIC)
CNUCED/GBM

● Soutenir les améliorations du système
juridique et de l’environnement des
investissements
(i) Etablir ou promouvoir une plate-forme d’
information et de consultation sur l’
environnement des investissements en Afrique,
(ii) Contribuer à l'obtention d'un développement
autonome d’industries locales compétitives et am
éliorer la gouvernance économique et
entrepreunariale
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GdJ (MAE)/AJCI : augmenter la quote-part des programmes de formation en relation avec le d
éveloppement du secteur privé pour 1500 ressortissants africains afin d’améliorer la productivit
é des industries d’avenir, la compétitivité des produits en qualité et en prix et les capacités
commerciales des employés

□ Divers programmes sont prévus pour la mise en œuvre, notamment des séminaires, des cours de formation au Japon, dans
des pays tiers ou dans les pays concernés

AOTS : promouvoir les activités de formation pour l’Afrique afin de faciliter le commerce et les
investissements par un transfert des techniques de fabrication et de marketing du Japon

●AOTS: a pris en charge les programmes de formation au Japon pour 34 candidats en provenance de pays africains et un
programme de formation à l'étranger

GBM : (i)Elargir le transfert des connaissances entre l’Asie et l’Afrique sur l’environnement
commercial, y compris les Zones Franches d'Exportation(ZFEs) , le travail/formation technique,
la logistique commerciale, le transport, la gestion des ports, etc. (ii) S'engager dans le prêt,
l'assistance technique, et les travaux de conseil sur les investissement pour les réformes sur le
climat et la coopérationa avec 40 pays d'Afrique subsaharienne.

●Prêts, assistance technique et conseils à des pays qui entreprennent des réformes pour rendre le climat plus favorable aux
investissements. Le Rapport “Doing Business 2009”  a été publié en septembre 2008. De nouveaux projets de prêts d’une
valeur de  160 millions de dollars EU en faveur du secteur privé sont en préparation et une importante étude sur les femmes et
l’entrepreneuriat en Afrique est en cours

● Soutenir les pays africains pour établir des syst
èmes et des ressources humaines en relation
avec la propriété intellectuelle afin de parvenir à
un développement autonome des industries
locales et d’améliorer l’environnement des
investissements

GdJ
(MECI)/OMPI

GdJ (MECI)/OMPI : Offrir 1 million de dollars au Fonds d’affectation spéciale du Japon à l’OMPI
pour renforcer les capacités de tous les pays africains, en se concentrant, en premier lieu, sur
le développement des ressources humaines

●GdJ(JPO) a approuvé le projet de plan de travail du Fonds d’affectation spéciale avec l’Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OMPI) et le Fonds (1,1 million CHF) a donc été transmis à l’OMPI

● Soutenir l’assistance financière aux activités
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des
industries locales

GdJ(MAE)/BAD GdJ : Augmenter la contribution à l'Assistance pour le secteur privé renforcé (EPSA)/BAD en
fournissant un prêt supplémentaire (300 millions $ en 2008)

GdJ (MAE): a fourni  300 millions de dollars EU  à la Banque africaine de développement le 11 septembre 2008. Il s’agit du «
second prêt d’aide au secteur privé au titre de l’initiative conjointe intitulée EPSA pour l’Afrique »
BAD: L’AJCI a déjà déboursé $275 million de la deuxième série de Prêts d’ajustement programmatique (PSAL) pour des prêts
aux PME africaines par le biais d’intermédiaires financiers partenaires. De plus, la BAD sert de conduit pour les
ressources/subventions du GdJ/MdF aux PME au titre du FAPA, soit approximativement 1,9 million de dollars aux PME pour
assistance technique et renforcement des capacités en 2008..

● Renforcer le secteur financier, y compris le dé
veloppement des marchés  d'obligations locaux et
les mécanismes de financement en monnaie
locale, faciliter le partage des expériences parmi
les pays, fournir une assistance technique. Elargir
la collaboration pour Faire Fonctionner le
Financement en Afrique

GBM/ autres
partenaires

GBM : (i) Lancer un partenariat pour faire fonctionner le financement en Afrique
(ii) Organiser des ateliers régionaux pour partager les expériences sur les  innovations et les
bonnes pratiques du secteur financier

● Le JOGMEC a établi le Centre de détection géologique à distance au Botswana (inauguré le 28 juillet 2008), en association
avec le Botswana et des pays membres de la SADC. L’objectif du centre est d’explorer des sites  présentant des possibilités
minières avec des techniques de télédétection avancées (analyse d’images satellitaires) et de transférer des techniques de
traitement de ces images. Le budget total pour 5 ans est de  500 millions de ¥. Le JOGMEC s’occupe du projet de formation du
personnel du Service géologique du Botswana depuis août 2008 (quatre cours se tiendront d’ici  décembre). Pour la mission de
suivi de la TICAD IV en Afrique australe au mois de septembre, le JOGMEC a invité le Mozambique, Madagascar et l’Afrique du
Sud à participer au projet

●En novembre 2007, pendant la visite en Afrique du Sud de M. Amari, à l’époque Ministre de l’Économie, du Commerce et de l’
Industrie, le JOGMEC, le Conseil de géosciences d’Afrique du Sud et l’Institut national des Hautes Études industrielles et
techniques ont conclu un accord pour des explorations géologiques conjointes afin de trouver des éléments, métaux et miné
raux rares, dans le cadre du plan quinquennal

●En novembre 2008, le JOGMEC a décidé de fournir un appui financier pour des projets de prospection pétrolière
au Ghana

●En novembre 2007, pendant la visite en Afrique du Sud de M. Amari, à l’époque Ministre de l’Économie, du Commerce et de l’
Industrie, le JOGMEC et Mintek ont conclu un accord pour des recherches conjointes sur le traitement des ressources minérales
sur la base d’une nouvelle technologie (biolixiviation) dans le cadre du plan quinquennal

● Développer lesProjets de Formation à la Taille
des Pierres Précieuses dans un pays africain
potentiel

TICA RTG: environ 60 000$  pour l'année 2009 ●La TICA prévoyait d’envoyer trois experts pour la préparation d’une formation courte pour 24 participants à Madagascar en
mars 2009

●  Soutenir le tourisme par les opérateurs des
pays non-africains en développant des mesures
de familiarisation avec l’Afrique et en améliorant
leurs connaissances sur ce qu’elle a à offrir

GBM GBM : poursuivre et étendre les projets de tourisme dans 5 pays au minimum ,en se
concentrant sur le renforcement des politiques et de l'environnement commercial, les liens
avec le tourisme, les infrastructures et le développement du secteur privé

●Des projets de développement du tourisme sont en cours dans plusieurs pays africains et d’autres sont en préparation

● S’engager dans la promotion à long terme du
tourisme en utilisant des manifestations comme
les Salons du voyage, en tenant compte de la
Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du
Sud

GdJ
(MTITT/MAE)

GdJ (MLIT/MAE) : promouvoir le secteur Afrique du salon annuel du voyage

● Réaliser des projets pour le renforcement des
capacités y compris des programmes de
formation et l’envoi d’experts en collaboration
avec les centres de formation sur le tourisme ré
gional en Afrique

AJCI AJCI : décupler le quota des stagiaires dans le secteur du tourisme ●Des activités de développement des ressources humaines dans le secteur du tourisme sont mises en place par le biais de
divers programmes, dont des séminaires, des cours de formation au Japon, dans des pays tiers ou dans les pays concernés.

● Fournir une coopération technique et une
assistance financière pour promouvoir les
industries énergétiques et minières

● Fournir une coopération dans le domaine de la
détection à distance des ressources minières
dans la Communauté de Développement de l’
Afrique Australe (SADC)

GdJ (MECI)/JOGMEC : fournir une assistance technique et un soutien financier pour les projets
d'exploration du pétrole

GdJ
(MECI)/JOGME
C

● Soutenir les pays africains pour la formulation
de stratégies de développement industriel et
fournir un soutien technique pour l’amélioration
de ce développement

 

GdJ
(MAE)/AJCI/AO
TS/GBM

4. Promotion du tourisme

3. Développement du secteur privé
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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles Etat actuel de la mise en œuvre

Agriculture
GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique de 26 milliards ¥ pour l’agriculture (*) GdJ(MAE)/JICA:

●Échange de notes pour l’octroi d’une aide en 2008 (6 projets, 5 pays,4,39 milliards ¥)
(1) Note d’échange pour agriculteurs les plus désavantagés en 2008 ( 4 projets, 3 pays, 2,21 milliards ¥)
- 480 millions ¥ au Mali le 9 Septembre
- 380 millions ¥ à la Zambie le 10 Septembre
- 650 millions ¥ au Kenya le 29 mai
- 0,7 milliards ¥ au Kenya le 11 septembre

(2) Subvention générale (2 projets, 2 pays, 2,18 milliards ¥)
- Rénovation du système d’irrigation de la vallée du Bwanje (Phase 2), 35 millions ¥ au Malawi le 18 juin
- Projet pour la rénovation et l’amélioration du régulateur de Monshat El Dahab sur le canal Bar Youssef,
　2,14 milliards ¥ le 15 juin

●Contrat de subvention pour octroi d’aide pour des projets locaux de sécurité humaine en 2008  (3 projets,
3pays, 0,03 milliard ¥ )
- Projet pour la création d’un institut de formation professionnelle pour une agriculture environnementale dans la Nouvelle Vallé
e,
　0,009 milliard ¥   à l’Egypte le 4 novembre 2008
- Projet pour l’appui à l’auto-suffisance des groupements de femmes dans les zones est et ouest d’Harerge, Oromia,
　0,010 milliard ¥  à l’Ethiopie le 15 octobre 2008
- Projet pour la construction d’un centre communautaire à Asuotiano, 0,008 milliard ¥  au Ghana le 14 janvier 2009

●Projets d’assistance technique lancés en 2008 (Total : 8 projets, 7 pays)
【informations supplémentaires】

-Projet d’amélioration de la gestion des eaux II (Développement des capacités des associations de consommateurs d’eau) en É
gypte

-Étude sur le développement local de la zone rurale de la province d’ Errachidia au Maroc

-Projet de promotion du riz NERICA en Ouganda
-Étude sur l’éradication de la pauvreté grâce à un projet d’irrigation durable dans l’Est de l’Ouganda
-Projet pour l’amélioration de la production de riz dans les hauts plateaux centraux à Madagascar
-Étude pour la planification du développement rural durable en Guinée centrale et des hauts plateaux.
-Étude de développement sur le programme intégré de développement de Foum Gleita en Mauritanie
-Projet sur le renforcement des capacités pour les femmes et les enfants dans les villages de pêcheurs
　à Saint-Louis au Sénégal

 
□ Enquêtes préparatoires prévues pour l’année budgétaire 2008/2009 : 21 missions

GdJ : accord de prêts aux projets dans ce secteur (**)

●Échange de Notes pour des subventions au titre de la coopération : Aide alimentaire (par le PAM) en 2008(Total
: 11 projets, 11 pays, 5,1 milliards ¥)
-390 millions ¥ au Burundi; 390 millions ¥ à la République centrafricaine ; 350 millions ¥  au Tchad; 280 millions ¥  à la Guiné
e-Bissau; 700 millions ¥ au Kenya; 210 millions ¥ au Lesotho; 340 millions ¥  à la République du Congo; 120 millions ¥  au
Swaziland et 460 millions ¥ à l’Ouganda le 23 août
-1 milliard ¥ au Soudan le 27 mai
-860 millions ¥ à l'Ethiopie le 23 janvier

●Échange de Notes pour des subventions au titre de la coopération : Aide alimentaire en 2008 (Total: 6 projets, 6
pays, 3,93 milliards ¥)
- 630 millions ¥  à l’Érythrée le 4 août
- 450 millions ¥ à Sao Tomé-et-Principe le 12 août
- 560 millions ¥  à la Sierra Leone le 13 août
- 780 millions ¥ au Liberia le 18 août
- 840 millions ¥ à la RDC le  25 août
- 670 millions ¥ à la Côte d'Ivoire le 3 septembre

● Une proposition budgétaire supplémentaire pour l’exercice budgétaire 2008 a été approuvée par la Diète, avec 29,9 milliards
¥ pour des réponses à court terme à la crise de la sécurité alimentaire en Afrique (aide alimentaire supplémentaire, aide
humanitaire, ou aide pour une augmentation de la production alimentaire)

GBM : Lancer un Mécanisme de réaction aux crises alimentaires mondiales et mettre en œuvre
des mesures ciblées à court terme pour répondre aux besoins urgents individuels de chaque
pays

●Le mécanisme de réaction aux crises alimentaires mondiales (GFRP) a été lancé en juin 2008. En octobre, une subvention de
83 millions de dollars a été approuvée pour 10 pays africains et 46 millions étaient en cours d’examen pour 7 autres pays, pour
un total en subventions spéciales de 129 millions de dollars.  Ce montant est destiné, entre autres, à financer la distribution cibl
ée d’aliments aux enfants et autres groupes vulnérables, la livraison de semences et d’engrais ainsi que des fonds pour appuyer
les politiques de contrôle des prix des denrées alimentaires.

1. Agriculture et réponse à la hausse des prix des produits alimentaires (court terme)
GdJ : Fournir une aide alimentaire d’urgence d'une valeur de 100 millions $ entre mai et juillet
2008 (ciblant principalement l'Afrique) et autres mesures à identifier

GdJ/GBM et
autres
partenaires

● Interventions immédiates pour remédier à la
hausse des prix alimentaires : réponse rapide
pour augmenter l’approvisionnement en produits
alimentaires de base ; assistance aux
consommateurs ; interventions ciblées pour remé
dier à la famine

Accélérer la croissance économique -- Agriculture

GdJ/AJCI
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● Réponse à court terme à la sécurité
alimentaire d'urgence par l'aide humanitaire, les r
éseaux de sécurité et le soutien aux moyens
d'existence

CE CE:  300 millions € ●Un montant d'à peu près 243 millions pour l'aide alimentaire à l'Afrique en 2008.

GdJ(MAE)/AJCI : (i)dons et assistance technique à partir de 26 milliards ¥ mentionnés ci-
dessus.  (ii) développement et réhabilitation des Installations d'irrigation, y compris les sché
mas d'irrigation à  petite échelle (100 000ha)

● Échange de Notes pour des subventions en 2008
-Rénovation du système d’irrigation de la vallée du Bwanje (Phase 2), 35 millions ¥ au Malawi le 18 juin
-Projet pour la rénovation et l’amélioration du régulateur de Monshat El Dahab sur le canal Bhar Youssef,
  2,14 milliards ¥ le 15 juin

● Projets d’assistance technique lancés en 2008
- Projet d’amélioration de la gestion des eaux II (Développement des capacités des associations de consommateurs
   d’eau) en Égypte
- Étude sur le développement local de la zone rurale de la province d’ Errachidia au Maroc
- Projet de promotion du riz NERICA en Ouganda
- Étude sur l’éradication de la pauvreté grâce à un projet d’irrigation durable dans l’Est de l’Ouganda
- Projet pour l’amélioration de la production de riz dans les hauts plateaux centraux à Madagascar
- Étude pour la planification du développement rural durable en Guinée centrale et des hauts plateaux
- Étude de développement sur le programme intégré de développement de Foum Gleita en Mauritanie

GBM : Prêt estimé de 4 milliards $ pour la croissance agricole durant cinq ans. Objectif de la
CFI de 400 millions $ d'ici 2010 pour le soutien de l'agrocommerce jusqu'à 1 milliard de $ en
confinancement dans 5 pays pilotes.

●Prêt bancaire pour l’agriculture estimé à au moins 800 millions de dollars EU pour l’exercice budgétaire 2009.  La Banque gè
re également un certain nombre de fonds fiduciaires liés à l’agriculture – quatre nouveaux fonds multi-donateurs d’un total de
200 millions de dollars EU affectés au cours de  l’exercice budgétaire en cours sont en train d’être créés pour appuyer les
approches régionales du développement agricole

GdJ/GBM : (i) soutien à l’établissement d’un Fonds d’affectation spéciale du CAADP
(Contribution du Japon – 2 millions $) , (ii) élargir le co-financement spécialement pour l’
irrigation, (iii) mettre en place un volet d’aide spécial de 20 millions $ dans le JSDF pour le dé
veloppement rural, y compris le renforcement des capacités de gestion de la terre et de l'eau

●Un Fonds fiduciaire de 65 millions de dollars EU pour appuyer les processus de table ronde du Programme intégré pour le dé
veloppement de l'agriculture en Afrique (CAADP) en est à ses derniers préparatifs

□Le Japon va octroyer  100 millions de dollars EU au cours des cinq prochaines années  par le biais d’un Fonds d’affectation sp
éciale géré par la Banque mondiale pour une aide intégrée à l’agriculture africaine

● La AJCI  a organisé la première réunion générale du CARD (Coalition pour le développement du riz africain) en octobre 2008,
avec d’autres organismes concernés, et a accepté son cadre de mise en œuvre

●Projets d’assistance technique lancés en 2008
【informations supplémentaires】

-Projet de promotion du riz NERICA en Ouganda

-Étude sur l’éradication de la pauvreté grâce à un projet d’irrigation durable dans l’Est de l’Ouganda

-Projet pour l’amélioration de la production de riz dans les hauts plateaux centraux à Madagascar

-Étude pour la planification du développement rural durable en Guinée centrale et des hauts plateaux

-Étude de développement sur le programme intégré de développement de Foum Gleita en Mauritanie

AGRA: soutien pour le développement des récoltes de riz, amélioration des sols, renforcement
des marchés de riz, et le développement de sytèmes de  gestion de l'eau. L'aide totale d'AGRA
devrait être d'environ 100 millions $ pour la période à venir d'une durée de 5 ans à 7 ans

● Améliorer les variétés de riz ayant une
meilleure productivité et les diffuser par l’intermé
diaire des organisations d’agriculteurs

GdJ/MAE/PNUD GdJ: donne des fonds au Programme NERICA par le biais du Partenariat Japon-PNUD Projet de renforcement les commodités dans le Libéria en Post-conflit par la reconstitution des capacités pour la production de
riz en marche

● Appui à l’agriculture et au développement rural
au titre du 10e FED et programme thématique

CE CE: € 2 milliards (exercice budgétaire 2008-2013) Le total de plus de 400 million d'euro par an est utilisé dans la période de 2008-2013 pour l'Agriculture en Afrique (incluant le
programme thématique pour la sécurité alimentaire, mesures accompagnant le sucre, EDF 10 programmes indicatifs nationaux
en 23 pays africains qui ont sélectionné l'agriculture, le développement rural et/ou la sécurité alimentaire comme un secteur
important de coopération, EDF 10 All-ACP programmes, EDF programmes indicatifs régionaux.

● Améliorer le NERICA, développer et introduire
des variétés résistant à la sécheresse et amé
liorer la fertilité des sols

GdJ(MAFP)/JIR
CAS

GdJ (MAFP)/JIRCAS: Contribuer à l’amélioration de la productivité des produits agricoles (￥88
million exercice budgétaire 2008)

GdJ (Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFP):
● Projets R&D en cours pour améliorer la productivité agricole (total de ￥109 millions approuvé) :
 ・ Amélioration du NERICA
 ・ Développement et introduction de récoltes résistantes à la sécheresse
 ・ Amélioration de la fertilité des sols sablonneux dans la région semi-aride d’Afrique de l’ouest

● Soutien aux partenaires pour la planification et
la programmation stratégique du Programme
Mondial pour le Développement Agricole d'Afrique
(CAADP) au niveau national et régional, et
interventions élargies pour la gestion de la terre
et de l'eau, des infrastructures (par ex. irrigation)
et développement du marché, et expansion et
reprise des technologies agricoles

● Mise en œuvre du CAADP pour augmenter l’
approvisionnement en produits alimentaires à
moyen et long terme

● Renforcement des organisations d’agriculteurs
et des associations des usagers de l’eau dans les
communautés, expansion de la recherche et des
technologies agricoles, par exemple par le biais
du support aux initiatives des communautés et
des programmes régionaux de recherche agricole

GdJ(MAE)/GBM

● Doubler la production de riz en Afrique en dix
ans

GdJ(MAE)/AJCI
/AGRA

GdJ(MAE)/AJCI : dons et assistance technique à partir des 26 milliards ¥ mentionnés ci-dessus

(*) Les chiffres ci-dessus n’incluent pas l’Aide hors projet, l’Aide alimentaire, l’Aide d’urgence, et les Aides dans des domaines spécifiques comme l’Aide pour les Pêches, etc.
(**) Jusqu’à 4 milliards $ (420 milliards ¥) devant être fournis par le GdJ sur une période de cinq ans pour le développement de l’Afrique, avec concentration particulière sur le développement des infrastructures et de l’agriculture.

2. Agriculture et réponse à la hausse des prix des produits alimentaires (moyen et long terme)
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● Renforcer les capacités pour augmenter la
production alimentaire et la productivité agricole

GdJ (MAE)/AJCI GdJ (MAE)/AJCI : renforcement des capacités pour 50 000 leaders agricoles

● Augmenter le développement des ressources
humaines pour la recherche agricole

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP) : améliorer les capacités de recherche pour les chercheurs (environ 20 chercheurs
en 2008)

GdJ (MAFF):
● Renforcement des capacités par des programmes de formation pratique sur le terrain pour les jeunes chercheurs africains
par des chercheurs japonais dans des instituts internationaux de recherche agricole (+/- 20 chercheurs pour l’exercice budgé
taire 2008)

● Améliorer les techniques de dé
veloppement/gestion des terres et des eaux pour
augmenter la production alimentaire, et particuliè
rement le riz

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP) : (i) étudier l’exécution (210 millions ¥ en 2008)
(ii) fournir un budget pour un fonds d’affection spéciale pour IWMI (11 millions ¥ en 2008)

GdJ (MAFF)：
(１) En cours : Enquête de terrain et collecte d’informations pour choisir des sites modèles dans neuf  pays (l’exercice budgé
taire 2008 représente la première année d’un plan quinquennal)
(２) En cours : Production d’un manuel technique sur la gestion efficace des ressources en eau et de l’irrigation (l’exercice budg
étaire 2008 représente la dernière année d’un plan triennal)

● Etudier les technologies pour une production
alimentaire durable

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP) : Examen des techniques locales de culture, pour possibilité d’innovation et de pré
valence du NERICA (17 millions ¥ en 2008)

GdJ (MAFF):
●En cours au Bénin : La première étude sur le terrain a été menée du 14 juin au 6 juillet 2008, la deuxième du 23 septembre
au 4 octobre 2008 et la dernière du 2 au 10 décembre 2008

● Promouvoir la riziculture en Afrique par la
petite irrigation (petites infrastructures par les
agriculteurs, alimentation pour le travail,
approche participative et défrichement des terres
au niveau des communautés

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP) : Fournir un budget au Fonds d’affection spéciale PAM 2006-2011 (213 millions ¥
en 2008)

GdJ (MAFF):
● Des projets sont en cours dans la région Afrique de l’ouest : le Mali et le Burkina Faso
Le budget a été approuvé pour le projet par l’intermédiaire du PAM.

●  Promotion des organisations d'agriculteurs par
les activités coopératives agricoles
d'apprentissage au Japon

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP) : Organiser des cours de formation pour la promotion des organisations
d'agriculteurs (22 millions ¥ en 2008)

GdJ (MAFF):
● Sous le processus de présélection de stagiaires de 4 pays (en principe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin)

●Formation au Japon (12 au 30 janvier 2009)
●Suivi après formation dans les pays des stagiaires (février 2009)

● Coopération technique entre la Thaïlande et un
pays africain potentiel sur l'amélioration et le
renforcement des capacités techniques de la
culture et le traitement  piscicole dans les pê
cheries artisanales

TICA RTG : environ 52 000 $ pour l'année 2009 ●En cours.
1. Une visite d’étude sur les produits d’après-récolte des pêcheries pour deux  fonctionnaires mozambicains du 25 août au 4
septembre 2008.
2. Processus en cours pour l’élaboration d’une proposition de projet

● Coopération entre la Thaïlande et un pays
africain potentiel sur les aquacultures en eau
douce et côtière

TICA RTG :   environ  20 000 $ pour l'année 2009 ●En cours.
1.  Cours de formation sur les principes de pisciculture et d’aquaculture en eau propre des poissons marins, 5 mai -13 juin
2008, pour 5 fonctionnaires du Sénégal.
2. La TICA a l’intention d’envoyer une mission (2 experts) sur l’aquaculture au Sénégal pendant le premier trimestre 2009.

● Coopération technique sur la surveillance et la
gestion des produits piscicoles d'un pays africain
potentiel

TICA RTG:   environ 15 000 $  pour l'année 2009 ●1. L’Egypte a introduit une demande pour une aide technique pour le développement d’une barrière artificielle dans la partie
sud de la mer Rouge.
2. La TICA avait prévu d’envoyer deux experts en Égypte du  27 nov.au3 déc.. 2008 (remis à plus tard)

●  Développer les capacités pour améliorer la
production de riz, des pêcheries et de
l'horticulture pour un pays africain potentiel

TICA RTG:    environ 100 000 $ pour l'année 2009 ● En attente.
1. La TICA avait prévu d’organiser de courtes formations sur la promotion d’alevins d’eau douce et la façon d’opérer des é
closeries.
2. En attente des informations nécessaires du côté soudanais

● Développer les capacités dans les recherches
agricoles pour un pays africain potentiel

TICA RTG: environ 17 000 $ pour l'année 2009 ●En attente.
1. La TICA avait prévu d’organiser de courtes formations sur le développement de l’agriculture.
2. En attente des informations nécessaires du côté nigérian.
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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles
 

Etat actuel de la mise en œuvre

●  Promouvoir le mouvement "Un Village, Un
Produit (UVUP)" pour parvenir à réduire la
pauvreté par le développement des communautés

GdJ(MAE)/AJCI GdJ/AJCI : expansion des projets UVUP à 12 pays □Activités pour la promotion « Un Village Un Produit » (UVUP), notamment des projets de coopération technique, des experts
de la AJCI  et des formations, en préparation dans douze (12) pays :  Kenya, Ethiopie,  Mozambique, Ouganda,  Tanzanie,
Nigeria, Zambie, Madagascar, Afrique du Sud,  Sénégal,  Ghana et  Malawi

□ Etudes préparatoires prévues pendant l’exercice budgétaire 2008/2009 : 1 mission

●PNUD par le Fonds d’autonomisation communautaire : Projet Village du Millénaire (environ 5 millions de dollars EU par pays )
au Bénin, Cameroun, Madagascar et Mozambique en plus des 8 pays où des projets AMV ont été introduits par le Fonds des
Nations Unies pour la sécurité humaine.

【informations supplémentaires】

GdJ/BAD : fournir des fonds aux programmes de plate-formes multifonctions ●Projet « Appuyer le développement d’un programme d’investissement pour un accès élargi aux services énergétiques pour
une utilisation productive au Sénégal » : en cours

PNUD : fournir un soutien technique aux programmes de plate-formes multifonctions (soutien
actuel au développement de programmes d’investissement pour un accès élargi aux services d’
énergie en vue d’usages productifs)

GdJ (MAE) : soutenir les initiatives pilotes par le PNUD/Fonds WID Japon

PNUD : exécuter les initiatives pilotes

【informations supplémentaires】

● Etendre la coopération technique sur la cré
ation de revenus pour les villageois par des
programmes de formation sur "One Tambol One
product (OTOP)", le micro-financement et le dé
veloppement des PME

TICA RTG :  environ 15 000$ pour l'année 2009 ●En attente
1.  Le Maroc a fait une demande d’assistance technique dans le domaine du développement social
 2. La TICA a accepté d’envoyer des experts thaïlandais au Maroc pour y organiser un cours de formation. À l’heure actuelle, en
attente d’une réponse du Maroc.

● Projet de coopération technique sur le dé
veloppement durable entre un pays africain
potentiel et le Royaume de Thaïlande (phase II)

RTE RTG :  environ 130 000 $ pour l'année 2009 ●Echange de meilleures pratiques au nom du concept d’une économie suffisante et d’une nouvelle théorie de l’agriculture en cr
éant un village modèle au Lesotho. Le projet a démarré en 2006. Le gouvernement thaïlandais a préparé le terrain modèle
(environ 6 hectares de terre) en s’appuyant sur le concept de l’agriculture durable au Lesotho.  L’objectif est d’appliquer le
concept de l’agriculture durable dans un environnement africain et de créer un champ qui serve de modèle et de centre de
formation pour tous les agriculteurs du Lesotho. Le projet en est à sa phase finale et se terminera en octobre 2009. Le champ
modèle est un succès. Sa haute productivité agricole démontre que le concept de l’agriculture durable peut s’appliquer à l’
Afrique. Le champ est également devenu un modèle d’étude interactive pour les agriculteurs du Lesotho

● Echanger les meilleures pratiques dans le
concept de l'Economie suffisante et la Nouvelle Th
éorie Agricole en créant un village modèle dans
un pays africain potentiel

RTE RTG: environ 160 000 $ planifié pour la période 2009-2012 pour la mise en oeuvre du projet ●Les experts thaïlandais se sont rendus à Murang’a, Kenya, pour examiner la zone prévue pour construire le centre et le
village modèle. Le RTE a confié une partie du projet au représentant du PNUD au Kenya pour préparer le terrain, par exemple r
énover la zone, construire des bâtiments pour le siège et des habitations pour les participants sélectionnés (agriculteurs
locaux). Le RTE attend le rapport du partenaire de projet

GdJ
(MAE)/PNUD/B
AD

OMD – Développement des communautés, éducation et santé

1. Développement des communautés

GdJ/PNUD : Expansion des projets VAM à 12 pays au total

● Soutenir les initiatives entrepreneuriales des
femmes

GdJ(MAE)/PNU
D

●Initiatives pilotes d’appui pour l’entrepreneuriat des femmes : « Projet Beurre de karité au Ghana » : en cours
- Plus de 1000 femmes des trois régions du nord ont reçu une formation par les pairs et été formées par dix maîtres
formatrices
- Une association comprenant 17 groupes (à partir de  juillet 2008) a été créée pour garantir la qualité, la quantité, le
marketing et la gestion

GdJ(MAE)/PNU
D

● Soutenir le Village Africain du Millénaire (VAM)

● Promouvoir un accès élargi aux services d’é
nergie en vue d’usages productifs dans les
communautés rurales par l’augmentation des
programmes de plate-formes multifonctionnelles
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● Échange de notes pour la coopération en matière d’octroi de l’aide en 2008 (Total : 5 projets, 4 pays,2,438
milliards ¥)
- Projet de construction d'écoles primaires et de collèges en zone urbaine, 684 millions ¥ à la Guinée le 18 juillet
- Projet de construction et d'équipement d'une école normale d'instituteurs à Mamou, 398 millions ¥ à la Guinée le 15
septembre
- Projet pour l’appui à des environnements accueillants pour les enfants grâce à la participation communautaire dans la
province de l’ouest (par le biais de l’UNICEF), 0,458 milliard ¥  au Rwanda le 30 janvier 2009
- Projet pour l’appui à des environnements accueillants pour les enfants grâce à la participation communautaire dans les ré
gions des Savanes, Kara et Maritimes, 0,458 milliards ¥ auTogo le 3 février 2009
- Projet pour l’amélioration du matériel médical dans la mairie de Bujumbura, 0,238 milliard ¥  au Burundi le 20 février 2009

● Projets d’assistance technique en 2008 (Total : 5 projets, 5 pays)
【informations supplémentaires】

- Egypte : Projet pour l’Université Egypte-Japon pour la Science et la Technologie « E-Just »
- Ouganda : Plan national d’expansion SESEMAT
- Ethiopie: Projet d’amélioration de l’accès à une éducation primaire de qualité par le biais de la participation communautaire
- Kenya : Renforcer l’enseignement des maths et des sciences
- Malawi : Renforcer l’enseignement des maths et des sciences au niveau secondaire (SMASSE) INSET Phase II

□ Enquêtes préparatoires prévues pour l’exercice budgétaire 2008/2009:  12 missions

●Contrat de subvention pour l’octroi d’aide pour des projets locaux de sécurité humaine en 2008 (31 projets, 16
pays, 0,27 milliard ¥)
- Projet pour la construction de salles de classe à l’école primaire Saint Jean Bosco de Mweruka, 0,010 milliard ¥  à l’Ouganda le
12 août 2008
- Projet pour la construction de salles de classe dans deux écoles primaires du district d’ Arua, 0,010 milliard ¥  à l’Ouganda le
12 août 2008
- Projet pour la construction de salles de classe au Collège mémorial Pape Jean-Paul II, 0,009 milliard ¥  à l’Ouganda le 12 août
2008
- Projet pour la rénovation des écoles publiques du Nord-Sinaï, 0,010 milliard ¥ à l’Egypte le 21 juillet 2008
- Projet pour la rénovation des écoles publiques de Monofeiya, 0,010 milliard ¥ à l’Egypte le 26 août 2008
- Projet pour l’amélioration du matériel pédagogique pour les enfants des rues, 0.010 milliard ¥ à l’Egypte le 20 août 2008
- Projet pour la rénovation des écoles publiques dans le Vieux Caire, 0,010 milliard ¥ à l’Egypte le 14 août 2008
- Project pour le développement communautaire de Basona Worana Woreda, Amhara, 0,010 milliard ¥  à l’Ethiopie le 8
septembre 2008
- Projet pour l’expansion scolaire et l’adduction d’eau pour l’école, SNNPRS,
   0,010 milliard ¥  à l’Ethiopie  le 8 septembre 2008
- Project de construction d’une école primaire à Waaji Kebele, Jijiga Woreda, État régional somali,
  0,010 milliard ¥ à l’Ethiopie le 15 octobre 2008
- Projet de construction d’écoles primaires dans la zone de Horo-Guduru Wallaga, Oromia,
   0,010 milliard ¥ à l’Ethiopie le 15 octobre 2008
- Project de construction d’une école primaire à Gode Kebele, Gode Woreda, État régional somali,
   0.009 milliard ¥  à l’Ethiopie le 15 octobre 2008
- Projet pour l’expansion d’une école primaire, Wolaitta SNNPRS, 0,010 milliard ¥  à l’Ethiopie le 25 novembre 2008
- Projet de réaménagement de l’école Plateau des Quinze ans B de la République  du Congo,
   0,009 milliard ¥ le 25 octobre 2008
- Projet de construction d'un bâtiment scolaire de l'école pilote d’Insiatshio, 0,005 milliard ¥ à la RDC le 14 novembre 2008
- Projet de rénovation de l'école primaire Lukaya,0,006 milliard ¥ à la RDC le 9 janvier 2009
- Projet de rénovation de l'école primaire pour filles Sherif Hasaballa dans le village de  Sherif Hasaballa, commune de Fashaga,
État du Gedarif, 0,010 milliard ¥ au Soudan le 18 décembre 2008
- Projet de construction de salles de classe pour l’école primaire de Nyatsini, 0,006 milliard ¥ au Swaziland le 16 janvier 2009
- Projet d’aménagement de l’école Tivaouane 3 au Sénégal, 0,002 milliard ¥ le 17 juin
- Projet d’extension du Centre de formation agricole du District central, Unguja, 0,009 milliard ¥ à la Tanzanie le 22 mai 2009
- Projet d’aménagement d’infrastructures scolaires dans 3 villages de la préfecture de Vo, 0,009 milliard ¥  au Togo le 16 dé
cembre 2008
- Projet pour la construction de pensions pour filles à Omuthiya en Namibie, 0,008 milliard ¥ le 29 Septembre
- Projet de construction de cinq classes d’école primaire à Niamey, 0,009 milliard ¥ au Niger le 21 janvier 2009
- Projet de reconstruction du Collège d’enseignement général de la Commune rurale de Tanjombato,
   0,010 milliard ¥ à Madagascar le 10 juillet 2008
- Projet de reconstruction de l’école primaire publique Isaingy de la Commune rurale d’Ampanefy,
   0,009 milliard ¥ à Madagascar le 11 décembre 2008
- Projet de réhabilitation et de reconstruction de deux écoles primaires publiques à Antananarivo,
   0,008 milliard ¥ à Madagascar le 10 décembre 2008
- Projet de construction et d’équipement de l’école à Sorocoro-Coura au Mali,
   0,007 milliard ¥  le 21 janvier
- Projet pour l’amélioration du milieu scolaire à Lｅｔｌhａｂｉｌｅ, 0,009 milliard ¥ à l’Afrique du Sud le 26 novembre 2008
- Projet pour la construction de l’école primaire Guaxene Primary à Catembe, Maputo,
   0,010 milliard ¥ au Mozambique le 22 août 2008
- Projet pour la construction d’écoles primaires à Intama et Mugema, Alto Molocue, Zambézie,
   0,010 au Mozambique le 5 septembre 2008
- Projet pour la construction de l’école primaire Changanine à Chibuto, Gaza, 0,010 au Mozambique le 31 octobre 2008

GdJ(MAE)/AJCI GdJ(MAE)/AJCI : dons et assistance technique de 44 milliards ¥ pour l’éducation (**)
2. Education
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GdJ/AJCI : Construction de 1 000 écoles primaires et secondaires dotées d’environ 5 500 salles
de classe pour approximativement 400 000 enfants

●La construction de 99 écoles primaires et secondaires avec 465 salles de classe a été engagée.

CE : 359,5 millions €  dans le 10ème FED ne comprenant pas la partie soutien du budget qui
contribue aux résultats de l’éducation pour les états ACP pour les 5 prochaines années

●13 pays d’Afrique recevront 430,3 millions d’euro pour l’éducation, dont 100 millions d’euro pour l’Afrique du Sud pour la pé
riode 2008-13.  Ces programmes sont en préparation. En plus, 17 pays africains recevront un appui budgétaire général de 90 à
320 millions d’euro pour la même période, dont des ressources pour le secteur de l’éducation.

GBM : expansion des opportunités d’éducation primaire par l’Initiative Fast Track Education
pour Tous ou EFA FTI (partenariat mondial de plus de 30 agences bilatérales travaillant avec
les pays en développement pour progresser vers l’objectif d’une éducation primaire universelle
de qualité d’ici 2015). Les gages au principal fonds d’affection du FTI (Fonds Catalytique) ont
atteint actuellement 1,4 milliards $ par une contribution de 16 pays donateurs, dont 950
millions $ environ ont été alloués aux 18 pays africains dont les plans du secteur de l’éducation
ont été avalisés. Le FTI devrait pouvoir aider en temps voulu la totalité des 33 pays d’Afrique d
éfavorisés à présenter des plans crédibles pour être avalisés, et financement avec don ultérieur
par les partenaires donateurs EFA FTI

●La Banque mondiale continue de gérer le Fonds d’affectation spéciale de l' Initiative pour l'accélération de l'éducation pour
tous qui fournit à présent une aide à 20 pays africains. Les sommes engagées pour le Fonds s’élèvent   à près de 1,2 milliard de
dollars EU.  Si pertinent/nécessaire, les pays à faible revenu pourront faire leur demande au Fonds catalytique lorsqu’ils auront
un plan en matière d’éducation qui a été approuvé par le groupe sectoriel local sur l’éducation par le processus FTI (Initiative
pour l'accélération de l'éducation pour tous).

CE : contribution de 22 millions €  au Fonds Catalytique dans les 5 prochaines années ●La CE a fait passer sa contribution au Fonds catalytique de l'Initiative pour l'accélération de l'éducation pour tous à 38,4
millions de dollars en 2008, tout en promettant 24,3 millions de dollars pour 2009, pour un total cumulé de 78,7 millions de
dollars pour 2004-2009.

● Construire et rénover les écoles et fournir une
formation aux professeurs dans des écoles
conviviales pour les enfants

UNICEF/
Fondation
Nelson
Mandela/
La Société
Hambourg

UNICEF/Fondation Nelson Mandela/La Société Hambourg : Construire/ rénover les écoles et
fournir une formation des professeurs dans un minimum de 1 000 écoles conviviales pour les
enfants dans les zones rurales et les communautés urbaines pauvres des pays d’Afrique de l’
Est et australe

●En cours.

●　Elargir l’accès à une éducation primaire de
qualité par l’abolition des frais scolaires et autres
mesures pour surmonter les obstacles familiaux
des coûts de l'éducation

UNICEF/UNESC
O/IIEP/PNUD/
GBM/ADEA

UNICEF/UNESCO/IIEP/GBM :
En terme de recherche, d'études de faisabilité et de développement des capacités en coopé
ration avec les institutions de recherche et de formation, contribuer aux efforts des politiques
d'abolition des frais scolaires et autres mesures pour surmonter les obstacles familiaux aux coû
ts de l'éducation dans 10 pays au minimum

●En cours dans 35 pays africains

●　Conférer le pouvoir aux programmes d’alphab
étisation et aux élèves pour contribuer à un dé
veloppement pacifique et durable des communaut
és et pour une meilleure gestion de l’éducation et
de la santé

UNESCO UNESCO : mettre en œuvre l’Initiative d'Alphabétisation pour l'Autonomisation (ILFE) dans 22
pays

●Afin de mettre en place des activités à grande échelle au niveau national, 14 pays ont soumis une proposition en septembre
2008, pour demander à l’UNESCO d’envisager un appui financier extra-budgétaire
●L’IUAV a produit un kit de ressources LIFE
●L’IUAV et/ou BREDA ont organisé une série de séminaires et d’activités de recherche multi-pays

● Soutenir les pays pour l'adoption d'une é
ducation élémentaire sur une période minimale
de 9-10 ans avec un cadre de programmes
scolaires appropriés

UNESCO UNESCO : Assister 11 pays pour  l'adoption d'une éducation élémentaire pour une période
minimum de 9-10 ans avec un cadre de programmes scolaires appropriés par le Programme d’
Education Elémentaire en Afrique (BEAP)

● Fournir une éducation pour la transformation
des communautés par la conception, la
construction et la formation du personnel pour les
écoles primaires/secondaires pour changer la
qualité de vie des communautés aux frontières de
pays liés par conflit

UNICEF/Equipe
s pays ONU
(UNCT)/Plan
International et
autres

UNICEF/UNCT/Plan International et autres : Concevoir, construire des établissements scolaires
et former du personnel pour au minimum 100 écoles primaires/secondaires afin de changer la
qualité de vie des communautés frontalières de pays liés par conflit (Initiative sur "Apprendre
le Long des Frontières pour Vivre Au-delà des Frontières" par le programme UNICEF sur l’
Education  d’Urgence et dans les Pays en Transition Après Crise

●En cours dans  4 pays africains ( Liberia,  Sierra Leone,  Guinée et  Côte d’Ivoire)

GdJ (MAE/MF)/AJCI : Elargir les projets pour améliorer l’environnement basé sur les modèles
de "L’Ecole pour Tous" pour 10 000 écoles en Afrique de l’Ouest. Mettre également en place un
volet spécial pour un don de 10 millions $ dans le Fonds Japonais de développement social
(JSDF) pour accroître la promotion du modèle de gestion participative des écoles

●Des modèles « Ecole pour tous » pour améliorer le milieu éducatif en expansion  au Niger, au Sénégal et au Mali

GdJ/AJCI/GBM : Fournir les intrants techniques nécessaires pour que GBM organise une confé
rence d’inventaire afin d’encourager les échanges Sud-Sud et l’apprentissage transfrontalier

GdJ(MAE)/AJCI : (i) Etendre les projets SMASE à 100 000 enseignants ; (ii) Promouvoir le
partage des expériences parmi les pays membres du SMASE-WECSA (Afrique de l'Ouest, de
l'Est, Afrique Centrale et Afrique Australe) ; (iii) Fournir une formation aux enseignats de
maths et de sciences pour tous les pays membres du SMASE-WECSA

●Le projet de renforcement des mathématiques et des sciences s’est étendu à 10 pays ( Malawi, Ouganda,  Zambie,  Nigeria,
Mozambique,  Niger,  Rwanda,  Sénégal,  Burkina Faso et  Kenya)

GdJ/AJCI/BM : Conférence de coordination du GBM sur les Echanges Afrique-Asie pour l’
enseignement en mathématiques et en sciences (AAE/MSE) avec support technique pour la
formation des professeurs par la AJCI

● Augmenter le soutien financier et l’assistance
technique au secteur de l’éducation privée

GBM La CFI fournira 50-100 millions $ sur les 5 prochaines années avec ses partenaires pour
soutenir l’expansion de l’enseignement fourni par le secteur privé

●La SFI travaille sur des idées d’expansion de l’éducation privée et cherche un appui auprès de partenaires

GdJ(MAE)/AJCI
/GBM

GdJ(MAE)/AJCI
/CE

● Elargir la formation des professeurs en mathé
matiques et en sciences par le SMASE
(Renforcement de l’enseignement en mathé
matiques et en sciences) en élargissant le
programme vers d’autres pays et en
encourageant le partage des expériences

● Fournir des occasions d’apprendre aux enfants

● Elargir la gestion des écoles sur une baseé
ducative avec la participation des communautés
et élargir les programmes vers des pays supplé
mentaires. Les activités illustratives incluent des
mesures pour améliorer et vulgariser les outils
pour la gestion des écoles par les communautés,
et former des comités scolaires

Education élémentaire - élargir l’accès et la qualité

● Soutenir l’Initiative Fast Track Fond Catalytique CE/GBM/EFI/FT
I/ Donateurs y
compris la CE

GdJ(MAE/MF)/
AJCI/GBM
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GdJ(MAE)/AJCI : Promouvoir l’expansion des expériences des projets AJCI ● Lancement du projet pour l’Université Egypte-Japon des sciences et de la technologie (E-JUST)
● Mise en place d’une nouvelle coopération pour le suivi de la formation technique en RDC

GBM/AJCI : Evaluation par le GBM de l’expérience de la formation professionnelle et
actualisation du travail analytique régional sur la TVTE et conférence de vulgarisation avec
soutien technique et partage d’informations de la AJCI

CE : Programme Nyerere (60 millions €) pour promouvoir les échanges d’éducation supérieure
intra-Afrique et programme ERASMUS MUNDUS (30 millions €) pour l’accès à l’éducation supé
rieure de la CE durant les 5 prochaines années

●Au titre d’Erasmus Mundus, 168 ressortissants ACP ont reçu une bourse pour étudier dans un pays de l’UE, et 12 universités
dans 12 pays différents participent au partenariat dans la Fenêtre de coopération extérieure ACP, avec un budget de 5 millions
€. En automne 2009, un nouvel appel à propositions sera publié. Le budget prévu est de 6 millions €/ Quant au Programme
Nyerere, une étude a été lancée pour explorer la meilleure façon de le mettre en pratique. Les résultats de l’étude seront
disponibles en septembre 2009..

● Fournir une éducation professionnelle
innovante dans des domaines sélectionnés pour
des jeunes sans emploi mais talentueux et n’
ayant pas reçu d’éducation en raison des conflits

UNICEF/Equipe
s pays UN
(UNCT)/PAM/
Plan
International et
autres

UNICEF/UNCT/PAM/Plan International et autres : Concevoir, construire des établissements
scolaires et former du personnel pour au minimum 20 "Académie des talents" de grande qualit
é dans les pays liés par conflit (Initiative sur les "Académies des talents") par le programme
UNICEF sur l’Education  d’Urgence et dans les Pays en Transition Après Crise

●En cours dans 4 pays africains ( Liberia,  Sierra Leone,  Guinée,  Côte d’Ivoire)

● Renforcer les partenariats entre les université
s, les établissements d'enseignement supérieur et
les instituts de recherche par des recherches
conjointes, l’échange de chercheurs et le partage
d’informations/connaissances

UNESCO/AJCI/
UNU/Université
d’Hiroshima

UNESCO/AJCI/UNU/Université d’Hiroshima : Projet de dialogue de l'Université Afrique-Asie
pour le développement de l’éducation élémentaire afin de promouvoir la recherche et la ré
flexion par un dialogue et une collaboration entre les universités dans 12 pays africains et 6
pays asiatiques

●Le  projet est en train de se transformer en réseau UNITWIN. En 2008, des consultations ont eu lieu entre l’Université d’
Hiroshima et les institutions partenaires. Le lancement du réseau est prévu pour le premier trimestre 2009

●GdJ (CAO): A organisé la première réunion ministérielle Japon-Afrique sur les sciences et la technologie, avec la participation
des ministres responsables des politiques en la matière dans 32 pays africains et de représentants de la Commission de l’UA et
du Secrétariat du NEPAD à Tokyo (Japon) le 8 octobre 2008. Les ministres ont échangé des idées sur la direction que devrait
prendre la coopération entre le Japon et les pays africains

【Résumé du président et liste des participants】

● Etendre la coopération dans le domaine de l'é
ducation par des moyens unilatéraux, bilatéraux
et par un soutien financier tiers

GdV (Ministère
de l'Education)

GdV: (i) Recevoir 5 étudiants africain dans une université du domaine agricole, (ii) Envoyer 3
experts en éducation pour aider à la rédaction de livres scolaires

●13 experts en éducation vietnamiens envoyés en Angola en 2008

● Etendre la coopération technique sur l’é
ducation en octroyant des bourses aux pays
africains potentiels au niveau master à 2 pays
africains potentiels pour 5 personnes pour chacun

TICA RTG:  environ 150 000 $ pour l'année 2009 ●En cours: La TICA offre 3  bourses d’études à des ressortissants du Botswana pour étudier en Thaïlande et elle en offrira deux
autres dans le courant 2009.

● Augmenter le nombre d’étudiants africains
boursiers du gouvernement japonais

GdJ
(MECSRT/MAE)

GdJ (MECSRT/MAE) : Elargir le quota de bourses du gouvernement japonais, accepter plus de
500 étudiants africains durant les 5 prochaines année

●GdJ (MEXT/MAE): A augmenté les quotas de recommandations des ambassades pour l’Afrique (74→89) et a accepté 160 é
tudiants, dont des étudiants sélectionnés sur recommandation des universités comme boursiers du gouvernement japonais en
2008

● Sur la base des besoins des pays en dé
veloppement, promouvoir  la recherche conjointe
internationale concentrée sur les problèmes
mondiaux comme l’environnement et l’énergie, la
prévention des catastrophes naturelles et le contr
ôle des maladies contagieuses, et envisager les
futurs usages des résultats des recherches

GdJ(MAE/
MECSRT)/AJCI/
AST

GdJ/AJCI/AST : budget AJCI et AST Les projets pour le « Partenariat de recherches en sciences et technologie pour un développement durable » ont commencé au
cours de l’exercice budgétaire 2008

● Egypte :　Système durable pour la production d’aliments et de bio-énergie avec une irrigation économe en eau dans le
Bassin du Nil égyptien (5 ans)
● Gabon :　Etudes des Maladies Infectieuses (Zoonoses) Communes aux Hommes et aux Primates dans et autour du Parc
National de Moukalaba Doudou (5 ans)
● Zambie : Projet pour le développement de stratégies de contrôle des maladies émergentes et ré-émergentes en Afrique (5
ans)

Envoyer des chercheurs japonais dans les
universités/instituts de recherche de pays
africains et mettre en œuvre une recherche
conjointe avec de jeunes chercheurs locaux afin
de résoudre les problèmes globaux auquels les
pays africains font face

GdJ
(MAE/MECSRT)
/AJCI/AST

GdJ(MAE/MECSRT)/AJCI/AST : budget AJCI et AST ● Le système détaillé est en préparation avant d’être transmis aux chercheurs.

● La mise en œuvre des projets pour le « Partenariat de recherches en sciences et technologie pour un développement durable
» a commencé

● Améliorer l’éducation sur la vie quotidienne, y
compris la prévention du VIH/SIDA et améliorer
les comportements d’hygiène

UNESCO UNESCO : Aider 30 pays qui participent à l’Initiative Mondiale sur le VIH/SIDA et l’Education
(EDUAIDS) en se concentrant sur l’Afrique de l’Est et l'Afrique australe pour mettre en oeuvre
des activités en relation avec le développement de réponses nationales détaillées

● Fournir une alimentation scolaire ou de la
nourriture pour la scolarisation des filles

PAM PAM : Fournir des repas scolaires à 23 millions d’enfants dans 45 pays africains qui vont à l'é
cole le ventre vide d’ici 2013 en coopération avec les ONG et les gouvernements nationaux

● Encourager le partenariat public-privé pour
une coordination efficace entre l’APD et les
ressources privées et encourager les
contributions privées à l’éducation

UNESCO/Forum
économique
mondial (WEF)

UNESCO/WEF: Promouvoir l’initiative du Partenariat pour l’Education  pour encourager les
contributions du secteur privé à l’éducation par le Partenariat à intervenants multiples

● Manuel de contrôle et d’évaluation des partenariats en préparation, publication prévue pour janvier 2009
● Rapport sur la manière  d’inclure les enseignants dans les partenariats en préparation, publication prévue pour la fin 2009
● Mise au point d’un portail spécifique et d’une base de données pour faire connaître les partenariats en éducation dans le
monde
● Un séminaire sur le développement des capacités s’est tenu le 5 septembre 2008 avec des représentants de la société civile
internationale, d’organisations du secteur privé et des pouvoirs publics

GdJ (CPM)

Autres

● Tenir des dialogues politiques, y compris une
rencontre des ministres japonais et africains en
charge des sciences et des technologies pour
promouvoir la coopération dans ces domaines
entre le Japon et l'Afrique

Approche multisectorielle

GdJ (CPM) : organiser une rencontre ministérielle japonaise et africaine dans le domaine des
sciences et des technologies, et certaines formes de dialogue avec les pays africains

● Améliorer l’éducation post-élémentaire (é
ducation supérieure, éducation et formation
technique et professionnelle (TVET), dé
veloppement des ressources humaines pour la
promotion des sciences, des technologies et de l’
industrie. Encourager le partage des expériences
des pays et expansion des programmes

GdJ(MAE)/AJCI
/GBM/CE

Education post-élémentaire et éducation supérieure/recherche
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●Échange de Notes sur la coopération en matière d’octroi d’aides en 2008 (Total : 18 projets, 18 pays, 8,271
milliards ¥)
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants en Angola (par le biais de l’UNICEF),
  449 millions ¥ le 6 juin
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses IV en Côte d’lvoire, 298 millions ¥ le 9 juillet
-Projet pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les enfants en RDC (par le biais de l’
 UNICEF), 399 millions ¥, le 20 juin
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants au Nigeria (par le biais de l’UNICEF),
 836 millions ¥ le 20 juin
-Projet pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les enfants en République du Soudan
  (par le biais de l’UNICEF), 618 millions  ¥ le 12 août
-Projet d’extension du Programme élargi de vaccination à Madagascar, 228 millions ¥ le 12 juin
-Projet pour le contrôle du VIH/SIDA en Tanzanie 230 millions ¥ le 19 novembre
-Projet pour l’initiative d’éradication de la polio en République du Tchad (par le biais de l’ UNICEF),
  218 millions de¥ le 20 octobre
-Projet pour l’amélioration de l’infrastructure et du matériel des écoles de formation du personnel de santé
  au Mozambique, 1,05 milliards ¥ le 4 juillet
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants en République du Zimbabwe
 (par l'intermédiaire de l'UNICEF) 221 millions  ¥le 23 janvier 2009
-Projet pour le contrôle du paludisme au Niger 410 millions  ¥ le 21 janvier 2009
-Projet pour le contrôle du VIH/sida au Kenya 0,335 milliards ¥ le 28 janvier 2009
- Projet pour l’amélioration de l’infrastructure sanitaire dans la région de Tambacounda et Kedougou au Sénégal,
  0,063 milliard ¥ le 27 janvier 2009
- Projet pour l’appui à des environnements accueillants pour les enfants grâce à la participation communautaire
  dans la province de l’ouest, 0,67 milliard ¥  au Rwanda le 30 janvier 2009
- Projet pour l’appui à des environnements accueillants pour les enfants grâce à la participation communautaire
  dans les régions des Savanes, Kara et Maritimes, O,.458 milliard ¥ au Togo le 3 février 2009
- Projet pour le renforcement du système d’immunisation, 0,146 milliard ¥ au Mali le 6 février 2009
-  Projet pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses (par  de ]), 0,266 milliard ¥
à la Sierra Leone le 11 février 2009
- Projet pour l’alimentation en eau dans la région du Plateau central et central-sud, 0,067 milliard ¥ au Burkina  Faso
 le 17 février 2009

●Projets d’assistance technique en 2008 (Total : 7 projets, 7 pays)

【informations supplémentaires】

-Egypte : Promotion de services sanitaires dans les écoles au nord de l’ Egypte
-Éthiopie : Projet pour améliorer le statut nutritionnel maternel et infantile
-Sénégal : Renforcement de la santé maternelle et infantile à Tambacounda
- Soudan : Développement des ressources humaines pour la santé
-Nigeria: Projet pour l'amélioration de la santé meternelle et reproductive
-Afrique du Sud: Renforcement des capacités pour la maintenance et la géstion des équipements médicaux
-Burundi: Projet pour le renforcement des capacités de l'Hôpital "Prince Regent Charles"
 et des centres de la senté publique à Bujumbura pour l'amélioration de la santé meternelle et enfantine

●Contrat de subvention pour l’octroi d’aide pour des projets de sécurité humaine en 2008
 (17 projets, 8 pays, 0,13 milliard ¥)
- Projet pour l’amélioration des services de santé primaire en équipant les centres sanitaires du district de Nebbi,
  0,010 milliard ¥ à l’Ouganda le 12 août 2008
- Projet de construction d’un centre de formation pour renforcer les capacités des sages-femmes,
  0,010milliard ¥ à l’Ouganda le 12 août 2008
- Projet pour la construction d’une maternité au centre sanitaire de Tapac, 0,00 milliard ¥ à l’Ouganda le 12 août 2008
- Projet pour un véhicule pour contrôles médicaux dans le nord-Sinaï, 0,010 milliard ¥ à l’Egypte le 12 août 2008
- Projet d'aménagement de l'équipement médical de l'Hôpital de Panzi, 0,005 milliard ¥ à la RDC le 18 décembre 2008
- Projet d’Aménagement du Centre pour les Enfants Déficients Mentaux du Sénégal, 0,004 milliard ¥ le 18 novembre
- Projet pour la construction d’une sale d’opération à l’hôpital Rondo ds le district de Lindi, région de Lindi,
  0,010 milliard ¥ à la Tanzanie le 19 mai 2009
- Projet pour la construction d’une salle d’opération au centre sanitaire de Chalinze dans le district de Bagamoyo,
  Région côtière, 0,008 milliard ¥ à la  Tanzani le 19 mai 2009
- Projet pour l’expansion du dispensaire de Mlowa dans le district d’Iringa, région d’Iringa, 0,010 milliard ¥
  à la Tanzanie le 6 novembre 2009
- Projet pour la construction des dispensaires Igaga/Itilima dans le district de Kishapu, région de Shinyanga,
  0,010 milliard ¥ à la Tanzanie le 13 novembre 2009
- Projet pour la construction du dispensaire d’Homboza dans le district de Kisarawe, Région côtière,
  0,010 milliard ¥ à la Tanzani le 13 novembre 2009
- Projet de fourniture de nouveaux appareils médicaux à l’Hôpital Mère-Enfant Tsaralalàna, 0,007 milliard ¥
  à Madagascar le 26 août 2008
- Projet d’aménagement d’une clinique et d’un centre de la jeunesse à Antsampandrano Fokontany, 0.010 milliard ¥
  à Madagascar le 20 novembre 2008
- Projet pour la construction d’une infirmerie et fourniture de matériel médical à Zwavelpoort, 0.005 milliard ¥
  à l’Afrique du Sud le 18 septembre 2008
- Projet d’achat d’une ambulance à Maboloka, 0,002 milliard ¥ à l’Afrique du Sud le 17 octobre 2008
- Project pour un centre dentaire communautaire à Hammanskraal, 0,001 milliard ¥ à l’Afrique du Sud le 26 novembre 2008
- Projet pour la construction d’un poste sanitaire à Ambrosio, Boane, Maputo, 0,010 milliard ¥ au Mozambique le 25 juillet 2008
□ Enquêtes préparatoires pour l’exercice budgétaire 2008/2009 :7 missions

GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique de
43 milliards ¥ pour la santé (*)

3. Santé
GdJ (MAE)/AJCI
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GdJ(MAE) : Amélioration de 1 000 hôpitaux et centres de santé

GBM : Elargir les programmes pour la santé de la mère et de l’enfant, contre le paludisme, la
tuberculose et le VIH/SIDA, et renforcer les systèmes de santé
Cibles spécifiques à identifier. Niveaux de financement actuels du GBM de 648 millions $

●La collecte et l’analyse  de données dans le secteur de la santé est en cours dans plusieurs pays africains, comme première é
tape de l’élaboration de programmes de renforcement de systèmes de santé au niveau national

GdJ/GBM : (i) Soutenir la mise en place d’un nouveau fonds d’affectation spéciale multi-
donateurs pour la malnutrition (Contribution du Japon de 2 millions $) et (ii) mettre en place
un volet spécial pour un don de 20 millions $ dans le cadre du Fonds Japonais de dé
veloppement social (JSDF) pour promouvoir la gestion de la santé et la surveillance des
services de santé

CE : soutien direct de 493,1 millions € pour la santé dans les pays africains dans le Fonds
Européen de développement durant les 5 prochaines années

GdV: Etendre le séjour et envoyer 100 nouveaux experts et 30 experts chaque année en
Afrique (2007-2010)

●En 2008, le ministère vietnamien de la Santé a étendu le mandat à plus de 100 experts sanitaires vietnamiens travaillant en
Angola et en a envoyé 17 autres au Mozambique.
Il est probable qu’ en 2009, une cinquantaine d’experts sera envoyée en Angola et 30 autres au Mozambique.

● Soutenir la mise en place d’approches intégré
es et basées sur les communautés pour fournir
un ensemble d’interventions à fort impact et à
bas prix pour la santé et la nutrition en vue des
OMD 1, 4, 5 et 6

UNICEF UNICEF : Mettre en place des interventions comme la fourniture de suppléments en vitamine
A, l’éradication des vers parasites, la surveillance de la nutrition, les sels de réhydratation à
prise orale (SRO), les compléments en zinc et la vaccination des enfants dans 47 pays africains

●En cours dans 47 pays africains

● Soutenir la formation et la fidélisation des
travailleurs médicaux, y compris des
accoucheuses compétentes

GdJ(MAE)/AJCI GdJ(MAE)/AJCI : formation de 100 000 travailleurs médicaux et de la santé ●Une formation dans un pays tiers et des formations dans les pays concernés ont été proposées dans 4 pays : Afrique du Sud,
Botswana, Lesotho et Malawi

●Promouvoir des soins de santé communautaire
en Afrique

l'Association Mé
dicale du
Japon, membre
de l'Association
Médicale
Mondiale

AMJ: i)effectuer des efforts pour la promotion de la coopération avec la région africaine en
s'appuyant sur des organisations telles que l'Association Médicale Africaine possédant 25 pays
membres, ii) Tenter d'améliorer le secteur de la gynécologie au Sénégal par un chargé de
recherches japonais Takemi du programme Takemi de l'Ecole de Santé Publique de l'Université
Harvard de Boston

● Amélioration de la santé infantile GdJ
(MAE)/UNICEF
et autres
organisations
concernant la
santé

GdJ (MAE)/UNICEF et autres organisations concernant la santé: sauver la vie de 400 000
enfants

●Projets japonais d’octroi d’aides par le biais de l’UNICEF après la  TICAD IV
　 (Total :7 projets, 7 pays, 3,04 milliards ¥)
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants en Angola, 449 millions de ¥ le 6 juin
-Projet pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les enfants en RDC, 399 millions ¥, le 20 juin
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants au Nigeria, 836 millions ¥, le 20 juin
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses IV en Côte d’Ivoire, 298 millions ¥, le 10 juillet
-Projet pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les enfants en République du Soudan,
　618 millions ¥ le 12 août
-Projet pour l’initiative d’éradication de la polio en République du Tchad, 218 millions de ¥ le 20 octobre
-Projet pour la prévention des maladies infectieuses chez les enfants en République du Zimbabwe (par l'intermédiaire de
l'UNICEF) 221 millions  ¥ le 23 janvier 2009.

GBM : projets de rachats dans 8 pays supplémentaires.

CE : Le financement sur la base des résultats est fourni par les 3.441.3 millions € du budget gé
néral de soutien aux pays africains durant les 5 prochaines années , indicateurs de santé inclus

●16 pays africains vont bénéficier bientôt d’interventions pour un appui budgétaire général (notamment au titre de la nouvelle
modalité « Contrat OMD ») que la CE a préparé pour l’ensemble de 2008, pour un montant total d’environ 2,150 milliards €

GdJ : soutenir les initiatives pilotes par le Fonds de partenariat du PNUD
PNUD : Initiative pilote en cours

●Projet « Créer et permettre un cadre institutionnel et d’orientation pour des soins efficaces à domicile » : en cours. Outils d’
enquête élaborés et testés. Recherche qualitative en cours au niveau local

CE : Soutien de la CE/UE pour le Partenariat Europe - Pays en développement sur les essais
cliniques (EDCTP) qui se concentre sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, estimé à
500 millions € pour 2008-2013

●L’EDCTP utilise un certain nombre d’indicateurs clefs des résultats (pour 2008, jusqu’en septembre)
Montant des subventions signées (€): 19,696,000
Nombre d’essais cliniques approuvés : 40
Activités de renforcement des capacités en Afrique:106
Pays africains participant à des activités de l’EDCTP : 26
Institutions africaines participant à des activités de l’EDCTP : 123
Coordonnateurs de projet africains : 67%
Cofinancement annuel MS pour des activités de l’EDCTP (€): 34,449,265
●Dépenses de l’EDCTP :
Africaines (€ )   15,432
Européennes (€ )  6,832

● Soutenir la recherche et le dialogue politique
sur le VIH/SIDA et les soins

GdJ(MAE)PNUD
/CE

● Augmenter le financement de la santé sur la
base des résultats et approche de rachat des
emprunts BIRD en partenariat avec des
fondations privées. Accroître le soutien aux
prestations des services de santé par le secteur
privé et aux départements gouvernementaux
responsables du contrôle des fournisseurs privés
des services de santé

GdJ(MAE)/GBM
/CE
/GdV

GBM/CE

● Améliorer la prestation des services de santé,
y compris par l’expansion des infrastructures et
des installations de santé

● Améliorer la gestion de la santé et la
surveillance des services de santé, en portant une
attention particulière aux OMD 1,4, 5 et 6
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GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique à partir des 43 milliards ¥ mentionnés ci-dessus ● Niger: Le Programme École de la santé a commencé dans la province de Tahoua
● Bénin : Des enseignants ont été formés au déparasitage dans le district littoral, en plus du programme national de dé
parasitage
● Ghana : Introduction du Programme national de contrôle du ver de Guinée

GdJ (MSEPS) : planification en 2009 pour augmenter/fournir un budget à l’OMS afin de
renforcer le contrôle et éliminer les MTN en Afrique

GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique à partir des 43 milliards ¥ mentionnés ci-dessus
(*)

● Zambie : Appui technique au développement de directives nationales mobiles ART
● Zambie : Coopération technique pour l’assurance de qualité dans les hôpitaux nationaux et provinciaux
● Tanzanie : Matériaux pédagogiques sur les services de dépistage volontaires et les MST à l’usage des agents  de la santé, en
plus de séminaires de formation sur les MST
●  Afrique du Sud : Des modules de suivi et d’évaluation et des manuels sur les soins à domicile ou au sein de la communauté
ont été fournis. Des projets d’assistance technique sont également fournis au Kenya, Botswana, Sénégal, Ghana, à Madagascar
et au Mozambique
● Burundi, Ethiopie, Kenya, Soudan, Tanzanie et Ouganda : Un programme de formation dans un pays tiers pour le contrôle
des co-infections VIH/TB a été organisé en Égypte

GdJ (MAE) : engagement et apport d’une contribution financière de 560 millions $ au Fonds
Mondial
* N’inclut pas la contribution du MSEPS à l’ONUSIDA

CE : Soutien engagé au Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, la TB et le paludisme pour
2008-2010, d’un total de 300 millions € (**)

●La Commission a versé 50 millions € au Fonds mondial en 2008 (contribution 2008 de DCI/Santé).  Une autre contribution de
150 million € est en préparation (contribution 2008-2010 du DEF).

● Promouvoir les mesures contre les maladies
contagieuses – Prévenir la propagation du VIH
par l’éducation

UNESCO UNESCO : Aider 30 pays participant à l’Initiative Globale UNAIDS sur l’Education et le
VIH/SIDA (EDUCAIDS) en se concentrant sur l’Afrique de l’Est et l'Afrique australe pour l’exé
cution des activités en relation avec le développement de réponses nationales détaillées

● Encourager et reconnaître la recherche mé
dicale et les pratiques exemplaires de services mé
dicaux de lutte contre les maladies contagieuses
et renforcer les systèmes de santé en Afrique par
le Prix Hideyo Noguchi

GdJ (CPM) GdJ (CPM) : planifier pour les années fiscales 2009 et 2011 l’organisation de colloques en
coopération avec l’OMS

● Poursuivre davantage le Programme de
financement des centres de recherche sur les
maladies contagieuses émergeantes et ré
surgentes, commencé en 2005 et renforcer le ré
seau entre les centres de recherche nationaux et
étrangers dans les pays à haut risque de maladies
contagieuses émergeantes et résurgentes afin de
minimiser les menaces potentielles provoquées
par ces maladies

GdJ (MECSRT) GdJ (MECSRT) : (i) créer un système de recherche au Japon incluant les universités japonaises
et les instituts de recherche ayant un potentiel élevé de recherche sur les infections é
mergeantes et résurgentes
(ii) mener des recherches en coopération avec les chercheurs dans certains centres de
collaboration étrangers en Afrique
(iii) renforcer le réseau entre les centres de recherche japonais et étrangers pour des
recherches conjointes actives
(iv) développer les ressources humaines par des recherches conjointes

GdJ (MECSRT):
● (1) Début d’une mise en réseau des centres de recherche d’universités et institutions japonaises
● (2) En Zambie, lancement du Centre Hokudai de contrôle de la zoonose (HUCZCZ) avec séance inaugurale le 6 août 2008. L’
Université de Zambie et l’Université Hokkaido ont commencé à collaborer sur des projets de recherche. Le centre de recherche
collaboratif sur les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes est en train d’être établi  au Ghana et commencera des
recherches préliminaires au cours de l’exercice budgétaire 2008
●(3) et (4) Continuation de la collaboration en matière de recherches et de développement des ressources humaines à travers
le réseau

● Poursuivre davantage le Programme de
financement des centres de recherche sur les
maladies contagieuses émergeantes et ré
surgentes, commencé en 2005 et renforcer le ré
seau entre les centres de recherche nationaux et
étrangers dans les pays à haut risque de maladies
contagieuses émergeantes et résurgentes afin de
minimiser les menaces potentielles provoquées
par ces maladies

GdJ (MECSRT) MECSRT : (i) créer un système de recherche au Japon incluant les universités japonaises et les
instituts de recherche ayant un potentiel élevé de recherche sur les infections émergeantes et r
ésurgentes
(ii) mener des recherches en coopération avec les chercheurs dans certains centres de
collaboration étrangers en Afrique
(iii) renforcer le réseau entre les centres de recherche japonais et étrangers pour des
recherches conjointes actives
(iv) développer les ressources humaines par des recherches conjointes

● Mise au point des derniers détails du système pour envoyer des chercheurs.

● Zambie :　Projet pour le développement de stratégies de contrôle des maladies émergentes ou ré-émergentes en Afrique

● Envoyer des chercheurs japonais dans les
universités et les instituts de recherche africains
et promouvoir les recherches conjointes

GdJ
(MECSRT/MAE)
/AJCI/AST

GdJ (MECSRT et MAE)/AJCI/AST : budget et AJCI et AST ●Le projet de transfert de technologie concernant la production de médicaments contre le paludisme au Burundi compte trois
phases : Première phase (10-17 mai 08) - Étude/ Deuxième phase (11-26 juillet 08) – transfert de technologie à 8 cadres
burundais de l’Institut national de santé publique pour produire des suppositoires d’artésunate / Troisième phase (23 août -22
sept. 08) – transfert de technologie à 5 cadres burundais de l’Institut national de santé publique pour produire des tablettes d’
artésunate et d’amodiaquine qui seront ensuite appelées, après la Thaïlande et le Burundi, « THAIBURAR » et « THAIBURAM »
respectivement. Budget: 85.000 dollars EU

● Transférer les technologies et le savoir-faire en
matière de production de médicaments anti-palud
éen peu onéreux dans un pays africain potentiel

RTE RTG :  environ 85 000  $ pour l'année 2009 ●Il s’agit d’un projet en cours commencé en 2005. En 2008, l’Ambassade royale thaïlandaise à Dakar, en coopération avec l’hô
pital Aristide le Dantec et le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann ont envoyé une unité médicale mobile dans les
banlieues et zones rurales du Sénégal, Au cours de ses 8 déplacements, 878 patients ont bénéficié de ce service.

● Soutenir le système de santé publique et les é
quipes médicales mobiles dans les zones rurales
d'un pays africain potentiel

RTE RTG:  environ 16 000 $ pour l'année 2009 ●Le  projet continue en 2009. L’ambassade coordonne la tournée de l’équipe médicale avec des organisations partenaires..

● Soutenir l'offre privée de soins de santé GBM GBM: Soutenir la prestation des soins de santé du secteur privé grâce aux initiatives CFI. La
CFI vise un investissement de 1 milliard $ et de fonds pour l'assistance technique (AT) sur les
5 prochaines années, 40% pour la CFI, le reste provenant d'autres partenaires, dont des
banques locales en Afrique, des Institutions Financières de Développement (IFD), des
fondations et du secteur privé

●La SFI essaie de trouver des partenaires pour des programmes visant à fournir des services sanitaires aux pays africains

● Augmenter les efforts pour combattre le
VIH/SIDA, la TB et le paludisme

GdJ
(MAE)/AJCI/EC

GdJ
(MSEPS/MAE)/
AJCI

● Renforcer le contrôle et l’élimination des
Maladies Tropicales Négligées (MTN), par un accè
s élargi à des interventions à impact rapide et l’
usage optimal des ressources par une gestion int
égrée des vecteurs

(*) Les chiffres ci-dessus n’incluent pas l’Aide hors projet, l’Aide alimentaire, l’Aide d’urgence, et les Aides dans des domaines spécifiques comme l’Aide pour les Pêches, etc.
 (**) CE : Les allocations du Fonds Mondial ne sont pas assignées par région ou par maladie, mais basées sur les demandes du pays – en chiffres ronds 5 pays africains ont reçu 55% des dons, et 58% ont été attribués au VIH/SIDA. En outre, le SIDA est considéré comme priorité trans-
sectorielle dans la coopération de la CE pour le développement, et reprise dans tous les secteurs, notamment la santé, l’éducation, les transports, etc.
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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles Etat actuel de la mise en œuvre

GdJ/ Diffé
rentes
organisations
internationales

[Octroi d’une aide d’urgence ]
●République démocratique du Congo: Fourniture de matériel humanitaire, nourriture, eau et un meilleur assainissement pour
les déplacés intérieurs de la RDC ($ 7 millions par l’intermédiaire du HCR, du PAM et de l’UNICEF) (Août 2008)

 【informations supplémentaires】

●Zambie :　Aide d’urgence pour l’élection présidentielle de 2008 (environ $1.2million) (Octobre, 2008)
【information supplémentaires】

●Zimbabwe：　Aide pour la lutte contre une épidémie de choléra à grande échelle ( $1.5 million par l’intermédiaire de l’UNICEF)
【informations supplémentaires】

[Octroi d’une aide pour la consolidation de la paix]
●Burundi: Programme pour la réinsertion durable des ex-combattants (environ $2 millions) (février 2009)
●Soudan: Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (environ $　17 millions)  (janvier 2009)
【informations supplémentaires】

●Kenya: Programme pour les logements et les moyens de subsistance pour la paix et la réconciliation (environ $6 millions)
●Libéria: Amélioration des programmes de contrôle de la violence armée (environ $ 1,4million) (janvier 2009)
●Libéria:　Projet de réhabilitation de l'hôpital maternel d'amitié libério-japonais (environ $ 3,2millions) (janvier 2009)

[Octroi d’une aide Japon-ONG pour l’exercice budgétaire 2008]
●Angola： Programme de déminage dans la province de Bengo
●Diibouti:Projet pour l'amélioration du système de références des réfugiés somalis et éthiopiens
●Liberia:Lycée multiltatéral Voinjama, Projet de reconstruction de la division Formation professionnelle
●Soudan:　Construction de trous de sonde et formation à la réparation des pompes manuelles dans l’État de Jonglei
●Soudan:　Gestion d’un poste intermédiaire dans l’État du Haut Nil, Sud-Soudan
●Soudan:　Amélioration de l’eau, l’assainissement et l’hygiène scolaires dans l’État central équatorial

[Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine]
●Ghana: Amélioration de la sécurité humaine grâce au développement des capacités locales pour une prévention des conflits à
des communautés holistiques  (env. $ 3,1 million) (Mai 2008)
●RDC：Projet d’autonomisation communautaire intégrée et d’appui à la consolidation de la paix en Ituri (env. $ 5,1millions) (Ao
ût 2008)

[Fonds japonais de développement social]
●Sierra Leone: Projet pilot de transfert de fonds sous conditions (2008, env. $ 2millions)
[PHRD]
● Afrique centrale: Projet de développement local ( 2008, $ 0.37million)

[Fonds pour le partenariat Japon-PNUD]
●Guinée-Bissau: Renforcement des capacités nationales pour la formation professionnelle et technique des jeunes
　 ($ 0.3 million) (Novembre, 2008)

●ＰＮＵＤ：　Somalie: Renforcement de la Paix/Sécurité en Somalie du Sud ($　4million) （2008～）

[Fonds pour la paix de l’UA]
●UA : Aide pour la 4e réunion du Comité des Sages de l’UA ($51,312) (à Nairobi, Novembre 28-29, 2008)
●UA : Aide pour le fonctionnement du bureau de l’UA à Mogadiscio et à Nairobi (2009, env. $ 0,5million)

[Budget supplémentaire 2008 du GdJ]
●Soudan: Aide au développement des capacités des services de police du gouvernement du Sud-Soudan (Goss)
($2millions)(2009-)
● Régions des Grands Lacs et de la Corne de l’Afrique : Amélioration de la sécurité humaine dans la Région des Grands
　　Lacs et de la Corne de l’Afrique en prévenant la prolifération des petites armes à feu illégales avec un désarmement pratique
($ 2millions) (2009-)

[Contribution aux organisations humanitaires internationales (affectée à l’Afrique pendant l’exercice budgétaire
2008]
●CICR ( env. $ 0,57million)
●HCR ( env. $ 28,25 millions)
●PAM (env. $1,3million)

[Autres fonds]
●Tchad: Renforcement des capacités et Assistance technique pour la gestion de la prévention du VIH/sida et les programmes
de soins aux réfugiés dans le Sud du Tchad.

1. Consolidation de la paix
●  Fournir un soutien pour répondre aux crises
humanitaires et consolider la paix

GdJ : continuer à dûment assister les pays africains (763,4 millions de dollars (années fiscales
2003-2007) en répondant aux crises humanitaires et en consolidant la paix

Consolidation de la paix et bonne gouvernance
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GdJ/ Diffé
rentes
organisations
internationales
et organes de
 l’ONU/GBM

GdJ : continuer à dûment assister les pays africains (763,4 millions de dollars (années fiscales
2003-2007) en répondant aux crises humanitaires et en consolidant la paix

Les ateliers suivants ont eu lieu afin d’encourager le secteur privé à contribuer aux initiatives de consolidation de la paix :
 ●GdJ(MAE)/organisations internationales, etc. ： Atelier sur l’aide humanitaire destiné au personnel des firmes privées s’
occupant de la responsabilité sociale des entreprises en juillet 2008 (Tokyo).  Environ 170 participants.
●GdJ(MAE)/ organisations internationales / administrations locales, etc. ： Atelier destiné au grand public en novembre 2008
(Hiroshima). Environ 150 participants

VNU : déploiement des volontaires VNU et soutien VNU aux capacités nationales de
gestion des crises et de consolidation de la paix (VNU : 3,2 millions $)

En cours:
●Kenya: Appui des VNU pour le relèvement rapide du Kenya avec les Volontaires de quartier
($0.6million)
●Guinée-Bissau, Togo, Liberia, Sierra Leone, Côte d'Ivoire: Appui des VNU pour le porjet Jeunes ambassadeurs pour la paix,
avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (0.8 million)
●Liberia: Appui des VNU pour le Service pilote des jeunes volontaires ($1.66million)
● Déploiement de volontaires des VNU dans les 17 missions politiques spéciales de l’ONU et les missions de maintien de la paix
en Afrique(en september 2008: 2,234 volontaires VNU en situation.)

GBM : augmenter l’assistance lors de la transition guerre-paix et de la reprise et reconstruction
après les conflits, y compris le soutien à la démobilisation et à la réintégration, la restauration
des infrastructures, des installations de santé et d’éducation, et l’assistance aux petites
entreprises et à l’agriculture pour promouvoir la croissance économique

● Soutenir l'Institution Africaine pour la Paix CE CE : Fournir 600 millions € dans le 10ème FED pour l'Institution Africaine pour la
Paix dans les 5 prochaines années

●La CE a donné  300 millions €du 10ème FED pour la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique  pour la période 2008-2010.
Une réserve supplémentaire de 300 millions € est prévue pour un financement ultérieur de la Facilité..

●Budget supplémentaire du PNUD (jusqu’à la  fin 2007 : (i) Projet de centre OMP (15,5 millions de dollars EU (au total),
Egypte (2,94 millions de dollars EU), Kenya (3,56 million de dollars EU), Ghana (2,5 millions de dollars EU), Mali (2,5 millions
de dollars EU), Rwanda (3 millions de dollars EU), (Malaisie 1 million de dollars EU): Statut actuel:  en cours (rénovation des
installations, livraison  de matériel etc)

●Des experts japonais ont été detachés auprès des  centres OMP au Ghana et en Egypte

【informations supplémentaires】

GdJ: a octroyé $ 1.5 million pour améliorer les capacités des organisations non
gouvernementales s’occupant de la consolidation de la paix (projet en cours)

●Assistance par le Fonds d’affectation japonais pour le renforcement des capacités des ressources humaines
Statut actuel : en cours (lancement du Secrétariat, formulation du projet, etc)

【informations supplémentaires】

2. Bonne gouvernance
●  Renforcer la gouvernance économique et des
entreprises des pays africains par l’Initiative
NEPAD-OCDE pour l’Investissement en Afrique

GdJ/NEPAD-
OCDE

GdJ : considérer la fourniture d’un support à l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en
Afrique [Le GdJ a fourni 600 mille € à l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique
en 2005-2007]

●En 2008, le GdJ a contribué à hauteur de 200 mille Euros à l’initiative pour l’investissement en Afrique NEPAD-OCDE. Le GdJ
appuie l’extension de cette initiative pour  trois autres années  (2009-2011)

●  Soutenir la mise en œuvre du Programme d’
Action du Rapport de revue par pays du MAEP

GdJ/PNUD GdJ : lancer un projet initial pour soutenir l’exécution du Programme d’action du Rapport de
Revue par Pays du MAEP par le Fonds de Partenariat du PNUD

● « Développement des capacités pour le projet de croissance pro-pauvres mené par le secteur privé en améliorant la
gouvernance des entreprises » : en cours

● Soutenir la tranche Motivation Bonne
Gouvernance du 10ème FED

CE CE : 2,7 milliards € du 10ème FED pour les états ACP durant les 5 prochaines années ●67 pays ACP ont présenté des plans de réforme et reçu des incitations financières de la « réserve de 2,7 milliards € en plus
de leurs « allocations nationales » respectives. Un examen de cet instrument en est à son stade final et le rapport, qui est déjà
disponible, est en cours de discussion au Conseil avec les Etats Membres de l’UE.

GdJ : a fourni 15,5 millions de dollars à cinq centres PKO en Afrique dans le cadre de
son Programme de Soutien au Maintien de la Paix (projets actuellement en cours d’
exécution) et aidera au partage des expériences entre l’Asie et l’Afrique.

● Soutenir les centres PKO en Afrique GdJ/PNUD/UNE
SCO

●  Fournir un soutien pour répondre aux crises
humanitaires et consolider la paix
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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles, contributions possibles Etat actuel de la mise en œuvre

1. Réduction
GdJ : Soutien par le Partenariat "Cool Earth" (*) ●Voir ci-dessous '2. Adaptation: Cadre commun Japon-PNUD

UE : "Alliance mondiale sur les changements climatiques" (**) ●4 pays pilotes ont été sélectionnés en 2008 (Maldives, Vanuatu, Cambodge et Tanzanie) ; programmes en train d’être identifi
és pour mise en œuvre fin 2009-2010
● Accords signés avec la Suède, en préparation avec la République  tchèque pour des fonds supplémentaires.
● 2009 : sélection de nouveaux pays et préparation de programmes d’activités.

GdJ (METI):
● Création de la  Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide   le 30 octobre 2008. Débat sur le commerce en
Afrique au Groupe de travail sur la production électrique à partir de la conversion photovoltaïque.

【informations supplémentaires】

●Enquête de terrain sur la production électrique à partir de la conversion photovoltaïque au Kenya, à Madagascar et dans d’
autres pays par l’Institut d’économie énergétique, Japon, du 30 octobre au 7 novembre 2008

GBM : cofinancer les projets d’hydroélectricité régionale
CFI : investissement de 4-5 millions $ dans les énergies propres au sein d'un programme
Afrique d'éclairage hors réseau et joindre des établissements pour des investissements sur l'é
nergie durable avec jusqu'à 100 millions de $ sur le propre compte de la CFI

GdJ : Soutien par le Partenariat "Cool Earth" (*)

BM : accès à l’aide à la Facilité Partenariat Carbone Forêts et au Fonds d’investissement pour le
Climat

●La Banque a appuyé l’inclusion de 10 pays africains dans le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone
forestier (Cameroun, République démocratique du Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, République  du
Congo et Ouganda)

GdJ (MECSRT) GdJ (MECSRT) : Fournir les données ALOS (Satellite d’observation terrestre avancé)/PALSAR
sur l’Afrique pouvant être utilisées pour la gestion des forêts

GdJ (MECSRT):
● L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) produit à partir de juillet 2008 des données PALSAR pour tout le
continent africain. Ces données seront rendues publiques.

【informations supplémentaires】

● Conserver et réhabiliter les forêts entourant les
camps de réfugiés souffrant de la déforestation

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP):(ⅰ) formuler un manuel technique pour la conservation et la réhabilitation des for
êts pour trois pays africains(pour l'année fiscale 2008), (ⅱ)projet de durée (de 2006-2010)

GdJ (MAFF)：
● A dépêché deux équipes de recherche. 1) Au Kenya et au Rwanda en août et en décembre 2008. 2) En Tanzanie en
septembre. Les deux équipes se sont lancées dans des activités de préservation et de réhabilitation de la forêt avec la
participation des populations locales

● Soutenir la mise en œuvre de projets pour
promouvoir la gestion durable des forêts en
Afrique

GdJ
(MAE)/OIBT

GdJ(MAE) : Fournir une assistance financière pour la mise en œuvre des projets OIBT dans le
domaine de la gestion durable des forêts en Afrique

●Projets engagés lors de la réunion inter-sessions de l’International Tropical Timber Organization (ITTO)
　(9-12 Juin 2008, Accra)
・Côte d'Ivoire: « Gestion et préservation des semences forestières » (912.764 dollars EU)
・Ghana: « Préservation et utilisation des plantes médicinales dans les communautés en lisière des forêts ghanéennes »
(399.138  dollars EU)
・Togo: « Étude pour la préservation, la gestion des sols et la gestion durable de la biodiversité durable en montagne dans la ré
gion nord-centre du Togo »(52.358 dollars EU)
 
●Projets engagés à la 44ème Session du Conseil de l’International Tropical Timber Organization (ITTO)
　　(3-8 novembre 2008, Yokohama)
・Ghana: Bois d’Afrique tropicale 2ème partie : Groupe 7(2) dans le Programme PROTA (596,419  dollars EU)
・Liberia: Faire revivre l’enseignement de la sylviculture au Libéria (212.522  dollars EU)
・Liberia: Développement d’une politique nationale de reboisement et une stratégie d’afforestation compatible avec l’approche
libérienne 3-C (68,310  dollars EU)

● Soutenir la fourniture d’énergies abordables et
propres pour l’éclairage des Etablissements
Humains Africains

UN-HABITAT UN-HABITAT : soutenir le projet par le Fonds d’Affectation Spécial Eau et Hygiène UN-HABITAT
(1 million $)

(i) Une étude de faisabilité est en cours pour la construction d’une micro-centrale hydroélectrique
(ii) 200 kiosques d’eau et toilettes publiques seront équipés d’un petit système d’éclairage à l’énergie solaire pour les rendre
utilisables la nuit
(iii) des études de faisabilité sont en cours pour la construction d’usines de biogaz pour générer de l’électricité à partir de dé
chets organiques dans 12 villes et villages
(iv) de rapides études de faisabilité sur le potentiel de microcentrales hydroélectriques sont en cours d’élaboration pour d’
autres villes dans la région du lac Victoria. Ce projet a pour cible la construction de microcentrales hydroélectriques dans les
villes situées au bord d’une rivière, afin de produire une alimentation en électricité bon marché pour les stations de pompage et
autres usages productifs

● Soutenir la production de bio-combustibles
compatibles avec la sécurité alimentaire

GdJ (MAFP) GdJ(MAFP) : Examiner les possibilités de production de bio-combustibles compatibles avec la s
écurité alimentaire en Afrique (6 millions ¥ pour l'année fiscale 2008)

GdJ (MAFF):
● En cours : Étude sur le potentiel en matière de production et d’utilisation du Jatropha (biocarburant) en Afrique

S’attaquer aux questions de l’environnement et des changements climatiques

● Soutenir les investissements dans la gestion
durable des terres et des forêts, identification des
réductions des émissions et opportunités de
financement des fonds carbone par le REDD (Ré
duction des émissions résultant du déboisement
et de la dégradation des forêts dans les pays en d
éveloppement)

● Soutenir la participation active des pays
africains au processus UNFCC afin de formuler un
cadre post-2012 efficace, dans lequel les
principaux pays émetteurs prennent des actions
et travaillent de concert, sur la base du Plan d’
Action de Bali

GdJ/UE

● Soutenir le développement et l’utilisation des é
nergies propres, dont l’énergie solaire, par une
stratégie sectorielle, la formulation d’une
politique et des investissements dans les énergies
renouvelables

GdJ(MAE)/GBM

● Soutenir le développement et l’accès à des
informations de base sur les ressources forestiè
res pour encourager la gestion durable des forêts

(*) Le Partenariat "Cool Earth" se compose d’un total de 10 milliards de $ US qui seront distribués mondialement durant cinq ans à partir de 2008
 (**) L’Alliance mondiale sur les changements climatiques" est un document de politique détaillée avec un certain financement d’environ 50 millions E pour un nombre de pays pilotes sélectionnés, commençant en 2008

GdJ : Soutien par le Partenariat "Cool Earth" (*)

GdJ/GBM
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2. Adaptation
GdJ : Soutien par le Partenariat "Cool Earth" (**) ●Projet pour la gestion communautaire des inondations catastrophiques pour s’adapter aux changements climatiques dans le

bassin fluvial du Nyando au Kenya. En préparation

GBM : effectuer des évaluations sur les besoins des pays, fournir un financement estimé à 75
millions $ pour les activités dans les pays africains dans le cadre des initiatives de l'Institution
Mondiale pour la Réduction des Désastres et la Rétablissement et l’Adaptation aux
Changements Climatiques sur les Terres Arides, l’année prochaine. La CFI entreprendra des é
tudes pilotes sur l’adaptation pour des investissements potentiels

●La Banque mondiale a déjà obtenu un certain nombre de subventions GFDRR pour plusieurs pays africains (Mozambique,
Malawi, Ethiopie, Madagascar) et institutions régionales d’étude du climat (ACMAD: Centre africain pour les applications de la m
étéorologie au développement)

● Soutenir la formulation de plans de gestion des
ressources en eau, y compris (i) principales é
valuations hydrologiques, (ii) gestion des risques
d’inondation, et (iii) technologies de gestion des
eaux appropriées initialement en particulier pour
les pays en danger

GBM GBM : 306 millions $ pour la gestion des risques d’inondations et les préparatifs pour l'année
fiscale 2008

●Programmes en cours dans les pays du Nil oriental (Ethiopie, Soudan et Egypte)

GdJ (MAE) : fournir des fonds à hauteur de 92,1 millions $ en tant que partie intégrante du
Partenariat "Cool Earth" du Japon

●PNUD (UNICEF/PAM/ONUDI): Soutenir  les approches intégrées pour l’adaptation au changement climatique en Afrique, au
titre du « Cadre conjoint Japon-PNUD » : projet approuvé pour financement

●Le Japon et le PNUD ont décidé de mettre en œuvre le programme pour l’adaptation au changement climatique dans les pays
suivants : Ethiopie, Ghana, Gabon, Cameroun, Kenya, République  du Congo, Sénégal, Nigeria, Namibie, Niger, Burkina Faso,
Malawi, Mozambique, Maroc, Lesotho et Rwanda.

PNUD/GEF : fournir des fonds de 31 millions $

PNUD : execution du programme ●En plus du « Cadre conjoint Japon-PNUD », les projets « Adaptation communautaire en Namibie et au Niger », « Dé
veloppement des capacités MDP au Burkina Faso » et « Renforcement des capacités des projets Mécanisme de développement
propre au Rwanda, au titre du Protocole de Kyoto » sont en cours, par l’intermédiaire du Fond pour le Partenariat Japon-PNUD.

● Soutenir une initiative pour aider les
Etablissements Humains Africains à combattre les
effets des changements climatiques

UN-HABITAT UN-HABITAT : soutenir l’initiative (3 millions $ ) ● Utilisation des fonds norvégiens ; Ouganda (Kampala) et Mozambique (Maputo); ont été sélectionnés selon des critères strat
égiques détaillés et après des consultations internationales ; Beira sera inclus dans la prochaine phase.
• Kampala: une analyse situationnelle nationale et par villes a commencé. Elle devrait être terminée fin janvier 2009.
・ Maputo: les élections municipales en cours ont retardé les réunions avec les acteurs au niveau de la ville. Une importante ré
union des parties prenantes est prévue pour novembre, quand les nouveaux acteurs principaux de la municipalité auront pris
leurs fonctions, afin d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des CCCI à Maputo. Le Nigeria (Lagos), le Sénégal
(Dakar) et d’autres villes seront inclus lorsque les fonds seront reçus.

GdJ
(MAE)/AJCI/GB
M

●Échange de note pour octroi d’aide en 2008 (Total: 9 projets, 8 pays, 4,022 milliards ¥)
-Projet pour l’alimentation en eau dans la région de Sikasso, 1,02 milliard ¥ au Mali le 19 mai
-Projet pour l’alimentation en eau rurale dans la région du Tigray, 773 millions à l’Ethiopie le 9 juin
-Projet pour le développement de l’approvisionnement  en eau autour de la zone métropolitaine, 887 millions à la Tanzanie le
27 juin
-Projet pour le développement de la nappe d’eau souterraine dans la province de Luapara, 641 millions à la Zambie,
　le 4 juillet
- Projet pour l’alimentation rurale en eau dans la région d’Oromia, 0,028 milliards ¥ à l’Ethiopie le 23 janvier 2009
- Projet pour l’extension du système d’adduction d’eau à Kapsabet, 0,090 milliards ¥ au Kenya le 28 janvier 2009
-Projet pour l’adduction d’eau potable pour l’éradication du ver de Guinée dans la région de Tillabéri au Niger
- Projet pour l’appui à des environnements accueillants pour les enfants grâce à la participation communautaire
　dans les régions des Savanes, Kara et Maritimes, O,.458 milliard ¥ au Togo le 3 février 2009
- Projet pour l’alimentation en eau dans la région du Plateau central et central-sud, 0,067 milliard ¥ au Burkina Faso
　le 17 février 2009

●Projets d'assistance technique commencés en 2008 (Total: 4 projets, 4 pays)
【informations supplémentaires】

-Projet pour le développement des ressources humaines pour l’approvisionnement  en eau, au Soudan
-Projet pour l’amélioration de la gestion de l’approvisionnement  en eau rurale et les pratiques hygiéniques
　dans la région d’ Atsimo Andrefarna, à Madagascar

-Étude de développement sur le développement et la gestion des ressources en eau pour le bassin du lac Kyoga,
　à l’Ouganda
-Projet pour un centre éthiopien de technologie de l’eau (Phase 3), à l’Ethiopie

● Contrat de don pour les petits projets locaux en 2008 (Total: 5 projets, 4 pays, 0.04 millards ¥ )
- Projet pour l'approvisionnement d'eau pour le village Hamancho, Kembata Tembaro Zone, SNNPRS,
　JPY 0.010 milliards ¥ à l'Ethiopie le 8 septembre 2008
- Projet pour l'approvisionnement d'eau et l'éducation non-formelle à Enarej Enawga Woreda, Amhara,
　JPY 0.010milliards ¥ à l'Ethiopie le 25 november 2008
- Project de l'extension　pour les Pipelines d'eau dans le South Tongu District, 0.006 milliards ¥ au Ghana
　 le 14 janvier 2009
- Projet de Réhabilitation des Forages d’Eau potable dans les régions centrales du Congo of the Republic
　of Congo, 0.010 ¥ le 17 septembre
- Project de construction des forages à Matola Gare, Matola, Maputo, 0.007 milliards ¥ au Mozambique
　le 17 octobre 2008

GdJ (MAE)/AJCI : dons et assistance technique de 30 milliards ¥  pour l’eau et l’hygiène (*)

● Soutenir la prévention des désastres et la
gestion des capacités (en particulier les sé
cheresses et les inondations dans les pays les
plus vulnérables)

GdJ/GBM

● Soutenir les efforts des pays africains à
s'attaquer et s’adapter aux changements
climatiques au niveau national, sub-national et
des communautés, dans le cadre du partenariat
conjoint Japon-PNUD pour la lutte contre les
changements climatiques en Afrique

GdJ(MAE)/PNU
D/GEF

3. Eau et hygiène
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GBM: cibler la fourniture de l'eau à 2,5 millions de personnes par an grâce à 50 000
connexions et 4 500 points d'eau communautaires; s'assurer que 75% des installations
urbaines pour l'eau couvre leurs coûts de fonctionnement et de maintenance et que 85% des
points d'eau communautaires sont opérationnels dans 14 pays pays africains avec des projets
autonomes GBM sur l'eau. Financement estimé à la hausse et alloué au fonctionnement
autonome de la distribution de l'eau et des installations sanitaires (WSS) de 878 millions en
IDA 14 et 1,2 milliards en IDA 15

● Promouvoir le développement des installations
d’approvisionnement en eau et d’hygiène (puits,
dont ceux avec panneaux solaires, et toilettes)

GdJ(MAE)/AJCI GdJ (MAE)/AJCI : fournir l'eau potable saine à 6,5 million de personnes ●Équipes d’action pour la sécurité de l’eau (W-SAT):  mission d’enquête sur les besoins en Tanzanie, Ethiopie et au Sénégal, 2-
17 août 2008
●W-SAT en 2008: 5 membres, 3 pays

● Renforcement des capacités sur la gestion des
ressources d'eau

GdJ (MAE)/AJCI GdJ (MAE)/AJCI: renforcement des capacités à 5 000 gérants/usagers d'eau ●comptage en cours

● Soutenir la fourniture durable d’eau et de
services d’hygiène aux populations pauvres

UN-HABITAT UN-HABITAT : soutenir le projet par le Fonds d’Affectation Spéciale Eau UN-HABITAT (19
millions $ )

●200 kiosques d’eau ont été construits sur des terrains publics ou privés ; ce sont des particuliers qui les font fonctionner, grâ
ce à des microcrédits obtenus commercialement de mécanismes d’épargne ou de banques locales.

□Transfert sud-sud de technologies bon marché pour éoliennes dans la région du lac Victoria, en procédant au renforcement
des capacités des techniciens locaux et à la construction de 15 pompes éoliennes. La cible initiale de ce projet est d’améliorer l’
accès à l’eau pour 6000 personnes, avec 50 pompes manuelles et 15 pompes éoliennes à corde, en plus de l’infrastructure et
des connaissances pour la production locale, ainsi que des ventes pour une expansion future.

GdJ : Organiser un Forum international sur le Dialogue EDD à Tokyo en 2008 ●Le Forum international sur le dialogue EDD de 2008 s'est déroulé du 3 au 5 décembre à Tokyo pour débattre d’actions concrè
tes sur la mise en œuvre d’activités d’EDD avec les pays membres de l’UNESCO, dont l’Afrique. La conclusion et les
recommandations pour la promotion de l’EDD au cours des cinq prochaines années ont été adoptées par 350 participants de 39
pays dont 6 pays africains.

【informations supplémentaires】

GdJ (MECSRT) : Soutenir le Programme de l’UNESCO pour la Formation d'Enseignants sur l’
EDD en Afrique subsaharienne par le Fonds en fiducie du Japon destiné à l’Education pour un d
éveloppement durable

●L'avtivités de l'éducation des enseigants (EE) à l'EDD dans les région de l'Afrique sub-saharienne seront mises en réalisation
par;
- surveiller le status actuel de l'intégration de l'EDD dans les politiques de l'EE et les pratiques au Mali et en Tanzanie
- Evaluer les politiques et pratiques révisées pour intégrer l'EDD dans le développement futur de TTISSA, y compris la révision
des bonnes pratiques dans l'EE de l'EDD
- Evaluer le rôle des multi-parties prenantes dans les politiques et pratiques actuelles et futures révisées pour intégrer l'EDD
dans TTISSA et créer l'engagement des preneurs séniors des décisions pour la mise en œurvre de ces politiques et pratiques
- Interprétation sensible et développement des pratiques innovatives dans les études des cas en EDD pour l'utilisation dans le
matériel d'enseignement et programmes dans TTISSA
- Cet activité est supportée dans le cadre des programmes JFIT-EDD

GdJ (MECSRT) : Mettre en place un enseignement sur l’environnement destiné aux
enseignants de l’Afrique par l’UNU (30 millions ¥)

●L'activité principale du projet d'EDDA (lancé en octobre 2008) pendant sa première année fiscale  (exercice financier 2008)
consiste en l’organisation d’une conférence rassemblant environ 40 universitaires africains et japonais dont l’expertise est dans
la recherche sur l'éducation pour le développement durable. Le but de cette conférence est de définir les contours du
programme d’enseignement  de deuxième et troisième cycle sur l’enseignement pour le développement durable en Afrique et
de fournir des conseils critiques permettant la mise au point finale du document proposition de projet. (Statut : en cours de ré
alisation au moment de la rédaction)

Programme prévu pour les 2 eme et 3 eme années fiscales (projet):

2eme année fiscale (avril 2009- mars 2010) : Phase de mise au point du programme
• Élaboration du programme et curriculum, y compris la structure thématique
• Mise en place d’une structure internationale permettant la réalisation du programme, comprenant un volet
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
• Formation de réseaux interuniversitaires contribuant a la réalisation du projet, mise en place de protocoles
 de collaboration (portant par exemple sur l’accréditation scolaire, inscription d'étudiants, contribution
d'instruction, échange d’instructeurs et étudiants etc.)

3eme année fiscale (avril 2010- mars 2011) : Phase de synthèse de programme
• Expérimentation du programme pilote d'instruction d'EDD pour les différents secteurs thématiques
• Analyse des résultats de l'expérience-pilote et rédaction d’un rapport final  avec présentation dans le cadre
d’une conférence (organisée a la fin de la troisième année) dans le but de partager les résultats et de définir
 les prochaines étapes et leur contenu.

L’UNU a débuté le projet d'EDDA avec des fonds en provenance du gouvernement japonais (MEXT)
 (de l'ordre de $200.000 a 300.000US$) combiné avec l’expertise, les qualifications et l’expérience
accumulées par l’UNU dans le cadre des projets de recherche passés effectués  dans le secteur de
la formation pour le développement durable.

●GdJ (ME): Continuer d’ appuyer les activités locales de protection de l’environnement dans les pays en développement, dont l’
Afrique, à travers le Fonds japonais pour l’environnement mondial (au moins 12 millions ¥ à l’Afrique)

【informations supplémentaires】

● Promouvoir l’EDD par son intégration dans les
mesures et les pratiques

GdJ (ME) : Soutenir les activités environnementales de préservation des racines des herbes
dans les pays en développement, y compris l’Afrique, par le Fonds Japonais pour l’
Environnement Mondial (12 millions ¥ au minimum pour l’Afrique)

4. Education pour un développement durable (EDD)

 (*) Les chiffres ci-dessus n’incluent pas l’Aide hors projet, l’Aide alimentaire, l’Aide d’urgence, et les Aides dans des domaines spécifiques comme l’Aide pour les Pêches, etc.
 (**) Le Partenariat "Cool Earth" se compose d’un total de 10 milliards de dollars US qui seront distribués mondialement durant cinq ans à partir de 2008

GdJ(ME/MECSR
T)/UNESCO/VN
U
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Mesures proposées par le Japon et ses
partenaires

Partenaires Ressources potentielles à engager Etat actuel de la mise en œuvre

GdJ (MAE) /AJCI : organiser des séminaires au Japon ou dans des pays tiers et aider les pays
d’Asie à envoyer des experts en Afrique dans le budget GdJ/AJCI

GdJ/VUN : envoyer des Volontaires de l’Asie en Afrique (2006-2008 : 1,65 millions $)

□GdJ/PNUD/GBM : Lors de la réunion des co-organisateurs de la TICAD et celle des co-organisateurs de la TICAD + CDA, il a é
té convenu que le Forum Afrique-Asie pour les affaires  V (FAAA V)  se tiendra entre  mai et juin en Afrique, avec pour thème
principal la promotion du tourisme en Afrique

●PNUD : Des ateliers de développement des capacités sur la « formulation et l’évaluation de projets d’investissement pour les
PME en Afrique » et « le financement des PME pour le secteur bancaire en Afrique » ont eu lieu  en avril au Nigeria et en
novembre en Ouganda, dans le cadre du  suivi du FAAA IV  et pour préparer le FAAA V

【informations supplémentaires】

GBM: faciliter la coopération Sud-Sud et promouvoir le partage de connaissances entre les
pays africains et les partenaires émergents en Asie et rechercher des cofinancement auprès
des  partenaires d'Asie pour les projets haute priorité dans les pays africains

● Former des professionnels déterminants de la
productivité en Afrique pour l’élargissement du
mouvement de la productivité et créer des mé
canismes pour les Organisations Nationales de
Productivité parmi les membres de l’APO pour
initier activement une aide au mouvement de
productivité en Afrique

APO APO : Transférer l’expertise (ressources humaines et matériels de formation) de la région Asie-
Pacifique vers le mouvement de productivité en Afrique.
Organiser des programmes de formation pour créer un pool de professionnels de la productivit
é et organiser des programmes sur mesure pour le développement des Organisations
Nationales de Productivité en Afrique, y compris les missions d’étude vers les membres de l’
APO et l’envoi d’experts de la productivité en Afrique

● Réunion d’experts sur le développement de l’Association pour la productivité panafricaine (APPA) et Programme APO de
partenariat pour la productivité à Singapour (29-30 octobre 2008). Des experts des Organisations nationales pour la productivit
é (ONP) d’Inde, de Malaisie, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande ont participé à la réunion pour élaborer le cadre du
projet de programme
 
● Formation de base sur les professionnels de la productivité à Johannesbourg (Afrique du Sud) (10 novembre-5 décembre
2008). Cette formation intensive de quatre semaines a été organisée pour offrir à 25 employés des 5 membres de l’APPA la
possibilité d’acquérir divers outils et compétences de base pour la productivité et de se forger un état d’esprit axé sur celle-ci

● La nouvelle APPA  et le Programme APO de partenariat pour la productivité ont  été présentés lors de la réunion du Conseil d’
administration de l’APPA le 5 décembre 2008. Le Conseil d’administration de l’APPA  a accepté le nouveau programme de
partenariat avec l’APO

□Ce nouveau partenariat débutera par l’identification des besoins, suivie d’un atelier des experts des Organisations
nationales pour la productivité panafricaine et Programme APO

● Elargir le Programme de co-création des
connaissances Asie Afrique (AAKCP)

AJCI AJCI : promouvoir l’AAKCP dans 12 pays pour améliorer la gestion ●Outre les 8 pays de départ (Erythrée, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Nigeria,  Malawi, Madagascar et Sénégal), des pays
francophones comme le Maroc, le Mali, le Bénin et le Burkina Faso seront inclus. Une formation préparatoire aura lieu pour les
nouveaux pays membres en mars 2009

● Promouvoir le transfert efficace de  techniques
et le renforcement des capacités par la coopé
ration sud-sud

GdJ (MAFP) GdJ (MAFP): (ⅰ) fournir le budget au fonds fudiciaire de la FAO des années fiscales 2006 à
2011, (ⅱ) organiser les stages et séminaires pour l'accès au marché, l'irrigation à petite é
chelle, la culture du riz et la pêcherie (101 million ¥ en 2008)

GdJ (MAFF):
(i) Le budget du Fonds d’affectation spéciale de la FAO pour l’exercice budgétaire 2008 a été approuvé
(ii) En cours comme prévu : des ateliers sur le riz et l’aquaculture vont avoir lieu à deux reprises, au Burkina Faso et en
Ouganda respectivement dans une perspective de développement des capacités des fonctionnaires gouvernementaux dans les
PMA d’Afrique subsaharienne

● Promouvoir le partage des connaissances et les
activités de recherche conjointe par l’é
tablissement et l’utilisation du réseau des
universités et des instituts de recherche dans et
entre l’Asie et l’Afrique dans le domaine des é
nergies renouvelables, de la sécurité alimentaire,
santé, des genres en sciences et technologie, etc.

GdJ
(MAE)/PNUD/
UNESCO

GdJ (MAE)/PNUD/UNESCO : organiser une étude d’évaluation des besoins du Réseau des
Universités Asie-Afrique (AADUN). Sur la base de cette étude, faciliter le lancement d’activités
concrètes de recherches conjointes dans une coopération possible avec d'autres réseaux
existants dans différents domaines comme les
énergies renouvelables, la securité alimentaire, la santé, les genres en sciences et technologie,
en collaboration avec le Schéma de Jumelage et de Mise en Réseau des Universités (UNITWIN)
et les présidents de   l’UNESCO

●Projet d'évaluation des besoins: en cours

● Continuer à envisager les projets conjoints
entre le Japon, le Vietnam et un pays d'Afrique
dans le cadre d'une coopération triangulaire basé
e sur le Partenariat Stratégique entre le Japon et
le Vietnam

GdJ(MAE)/GdV/
AJCI

GdJ(MAE)/AJCI:à partir du budget  AJCI

GdV; (i) envoyer des experts dans le domaine agricole (ii) Etendre les modèles à d'autres pays
africains

GdV: (i) envoie des experts dans le domaine de l’agriculture, (ii) étend les modèles à d’autres pays africains.
- Des experts en agriculture du Vietnam travaillent au Mali (11), à Madagascar (03), en République du  Congo  (01). En 2008,
15 autres experts agricoles vietnamiens ont été envoyés en Guinée Conakry dans le cadre d’un projet de coopération trilatérale
financé par la République  d’Afrique du Sud. Une équipe de 15 techniciens agricoles vietnamiens devrait être envoyée au
Mozambique en mars 2009 afin de préparer la mise en œuvre du projet de coopération agricole avec le Mozambique financé par
la AJCI

GdJ
(MAE)/AJCI/
PNUD/GBM/VN
U

GdJ/PNUD/GBM : organiser le Cinquième Forum Commercial Afrique-Asie (AABF V) facilité par
la composante de renforcement des PME africaines et du secteur banquier, dans les premiers
mois de 2009

● Promouvoir la coopération Asie-Afrique ainsi
que la coopération triangulaire Japon-Afrique-
Afrique

Elargir le partenariat
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Liste des domaines d’action prioritaires à
entreprendre au cours des 5 prochaines ann

ées au titre du processus de la TICAD

Partenaires
de réalisation

Mesures d'aide prises après la TICAD IV Etat actuel de mise en œuvre

Infrastructure régionale pour les transports,
y compris les routes et ports

GdJ(MLITT) GdJ – MLITT – Mise en œuvre des études et des appuis pour la création d’une infrastructure
routière dans les pays africains

●Envoi d’experts techniques et enquête sur la situation actuelle et les obstacles au développement des infrastructures,
notamment des routes, et examen du type d’appui adéquat (Kenya, Sénégal)

●Envoi d’experts techniques et aide à l’élaboration de projets de développement  routier  (Tunisie et Gambie)

●Mise en application d’une étude sur les mesures à prendre pour développer un réseau routier international, y compris l’é
laboration de données routières

Liste des domaines d’action prioritaires à
entreprendre au cours des 5 prochaines ann

ées au titre du processus de la TICAD

Partenaires
de réalisation

Mesures d'aide prises après la TICAD IV Etat actuel de mise en œuvre

Agriculture et réponse à la montée des prix
alimentaires (à court terme)

CE CE: Création d’un fonds de 1 milliard d’euro en réponse à la flambée des prix des denrées
alimentaires dans les pays africains.  58% sont destinées à l’Afrique dont la majorité (52%) à
30 pays africains et le reste (6 %) à des mesures au niveau régional

Les premières mesures seront prises début mars 2009

Liste des domaines d’action prioritaires à
entreprendre au cours des 5 prochaines ann

ées au titre du processus de la TICAD

Partenaires
de réalisation

Mesures d'aide prises après la TICAD IV Etat actuel de mise en œuvre

GdJ(MAE)/AJCI GdJ(MAE)/AJCI : ●Échange de note pour octroi d’aide en 2008 (Total : 2 projets, 2 pays, 1,128 milliards ¥)
- Projet pour appui à des environnements accueillants pour les enfants avec participation communautaire dans la province de l’
ouest, 0,670 milliards ¥  au Rwanda le 30 janvier 2009
- Programme pour appui à des environnements accueillants pour les enfants avec participation communautaire dans les régions
Savanes, Kara et Maritimes, 0,458milliards  ¥ au Togo le 3 février 2009

□ Missions d'étude préparatoire pour l(exercice budgétaire 2008/2009: 3 missions (dont 1 mission sur UVUP)

BIT BIT (COOP) Africa Challenge Fund (un mécanisme financier qui permet de créer et promouvoir
des coopératives en Afrique pour la réduction de la pauvreté)

● Un atelier sous-régional s’est tenu au bureau de l’OIT Tanzanie les 21-22 août 2008 pour lier les coopératives à UVUP. L’
expert UVUP de l’AJCI Malawi a expliqué le concept UVUP aux dirigeants de coopératives et aux hauts fonctionnaires
gouvernementaux de quatre pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzania, Ouganda et Burundi).
● Les quatre pays ont préparé des plans d’action pour introduire UVUP dans leur système de coopératives, peut-être avec un
appui technique de l’AJCI..

GdJ
(MAE)/FNUAP

FNUAP : Éliminer le mariage des enfants au Burkina Faso ; Plan pour la protection, l’
autonomisation et l’action communautaire

● Fonds pour la sécurité humaine
- contribution : 1.037.979,05 $

GdJ
(MdAE)/FNUAP/
APDA

FNUAP/APDA : Conférence internationale des parlementaires du G8 sur la population et le dé
veloppement durable – santé mondiale, changements climatiques et OMD

● Fonds fiduciaire japonais 2008
- contribution : 197.000 $

GdJ
(MdAE)/FNUAP

FNUAP : Réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Liberia ● Fonds pour la sécurité humaine
- contribution : 1.792.100 $

Liste des domaines d’action prioritaires à
entreprendre au cours des 5 prochaines ann

ées au titre du processus de la TICAD

Partenaires
d'exécution

Mesures d'aide prises après la TICAD IV Etat actuel de mise en œuvre

Aide humanitaire et à la recontruction HCR HCR: Aide financière supplémentaire ($ 0.7 million) au projet d'Institut pédagogique dans le
Sud-Soudan (financé par une aide du GdJ  à l'autonomisation communautaire)

● La construction d’Instituts pédagogiques pour former d’anciens réfugiés soudanais au métier d’enseignant, financée par une
aide à l’autonomisation communautaire du GdJ, est dirigée par le HCR en collaboration avec le gouvernement du Sud-Soudan,
la FAO, JEN(ONG japonaise), l’AJCI, le Conseil norvégien des réfugiés,l’UNICEF et le PAM

Promotion de la bonne gouvernance GdJ/PNUD GdJ/PNUD : Appui à la promotion de la bonne gouvernance Octroi d’une aide d’urgence à hauteur de 1,2 million de dollars EU par l’intermédiaire du PNUD pour l’élection présidentielle de
2008 en Zambie, pour l’achat du matériel électoral nécessaire. (Echange de Notes du 29 octobre 2008)

【informations supplémentaires】

Mesures d'aide prises après la TICAD IV
Accélérer la croissance économique  -- Infrastructures

Accélérer la croissance économique  -- Agriculture

Consolidation de la paix et bonne gouvernance

OMD – Développement communautaire, éducation et santé

Santé

Développement communautaire
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Liste des domaines d’action prioritaires à
entreprendre au cours des 5 prochaines ann

ées au titre du processus de la TICAD

Partenaires
d'exécution

Mesures d'aide prises après la TICAD IV Etat actuel de mise en œuvre

GdJ(ME) Plus d'information du Mécanisme pour le développement propre (MDP) ● Adopter une proposition pour une étude de faisabilité sur le MDP concernant le biodiesel en Mozambique

OIBT OIBT:Appui financier aux Etats Membres africains par son travail d’orientation XXX ● Contribution de 145.000 $
- Forum régional africain sur la promotion de bioénergie à partir du bois en utilisant les résidus et déchets du bois (Cameroun,
septembre 2008)
- Promotion de la transformation des essences tropicales (par u n cas d’étude en Côte d’Ivoire)
- Forum national pour renforcer les politiques et opportunités pour l’investissement dans les forêts (se tiendra au Congo 17-19 f
évrier 2009)

GdJ
(MLITT/GSI)

GSI: organiser une réunion du Comité directeur international de la cartographie mondiale et
manifestation connexe

●Une réunion du Comité directeur international de la cartographie mondiale s’est tenue à Tokyo le 4 juin 2008 et le « Forum
mondial de la cartographie 2008 » s’est tenu à l’Université des Nations Unies du 5 au 7 juin 2008. Etaient invités le Directeur
des enquêtes du Kenya et celui de la Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques du Sénégal. Il y eut un échange
de vues et d’opinions sur le développement, la révision et l’application de la cartographie mondiale en Afrique

【informations supplémentaires】

GdJ(MLIT/GSI) MLITT/GSI: Appui technique pour le développement et l'utilisation de la Carte mondiale ●Le 20 octobre 2008, les données cartographiques de 15 pays/une région d’Afrique avaient été élaborées et publiées, grâce à
l’aide technique du GSI et de l'AJCI

●Publication le 5 juin 2008 d’une carte mondiale-version mondiale (Couverture terrestre mondiale par les organisations
cartographiques nationales et pourcentage de couvert végétal) comprenant la région africaine

●Promotion de l’utilisation de données cartographiques mondiales dans les pays africains en créant et disséminant des
exemples d’utilisation

【informations supplémentaires1】

【informations supplémentaires2】

ICHARM: Appui technique et développement des capacités pour réduire les dégâts provoqués
par les inondations

● ICHARM et l’Institut du développement des infrastructures japonais (IDI) ont organisé conjointement un atelier de formation
en collaboration avec l’OMM pour étudier comment appliquer le Système mondial d’alerte des inondations (GFAS) et le Système
intégré d’analyse des inondations (IFAS). Deux personnes, l’une éthiopienne et l’autre zimbabwéenne, étaient invitées à ce sé
minaire.

【Pour de plus amples détails 1 …】

【Pour de plus amples détails 2…】

● ICHARM  a invité un maître de conférence éthiopien au cours « Gestion des risques liés à l’eau » du Master d’un an «
Programme sur les politiques de gestion des catastrophes », qui a été mis en place en collaboration avec le GRIP et l’AJCI. Il est
censé rédiger un Plan d’action pour promouvoir les mesures de prévention des inondations dans son pays en s’inspirant du
concept de la gestion intégrée des bassins fluviaux.
【Pour de plus amples détails …】

GdJ(MAE)/AJCI GdJ/AJCI ●La AJCI conducted le séminaire pour la protection des forêts du bassin du Congo en février 2009, en invitant des directeurs
relatif aux oganisations de 8 pays en Afrique centrale et occidentale.

Education pour un développement durable
(EDD)

GdJ (MECSRT) GdJ (MECSRT): Appui pour la mise en place d’activités modèles de coopération à l’EDD et l’é
laboration d'outils tels qu'un programme scolaire et des matériaux pédagogiques EDD destinés
à l’Afrique en utilisant des connaissances universitaires.

● Les cinq projets suivants ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de l’Initiative de coopération internationale pendant l’
exercice budgétaire 2008. (Depuis décembre 2008)

- Mozambique : Symposium sur l’élaboration d’un modèle d’environnement EDD au titre de la collaboration entre le
Mozambique et le Japon <Coopération entre la Société, les experts des Organisations nationales  et les universités en matière
de renforcement des capacités pour une éthique mondiale > (Université Ehime)

- Afrique du Sud : Education pour le développement durable dans les écoles primaires et secondaires <Projet de collaboration
Afrique du Sud-Japon pour créer un module d’apprentissage à utiliser en classe > (Université chrétienne internationale)

-Tanzanie : Elaboration d’un modèle pédagogique pour favoriser la médecine communautaire en s’appuyant sur les concepts pé
dagogiques d’une éducation pour le développement durable (Université Mie)

 -Zambie : Elaboration d’une unité modèle EDD, avec curriculum et matériaux pédagogiques pour l’éducation de base en
Afrique subsaharienne
(Université de l’Education Hokkaidou)

-Zambie : Promotion de l’EDD en matière d’alimentation, de nutrition et de santé par l’intermédiaire des centres d’apprentissage communautaires
 (Université Okayama)

S'Attaquer aux questions de l’environnement et du changement climatique

Atténuation

GdJ(MLITT)/Ce
ntre
international
sur les risques
liés à l'eau et
leur gestion
(ICHARM)
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Note

3. $ =  dollars des Etats-Unis

Abréviations

GdJ: Gouvernement du Japon
GdGB: Gouvernement du Royaume Uni

NEXI : Agence japonaise d’assurance-crédit export
OAP: Organisation asiatique pour la productivité

GdV: Gouvernement du Vietnam
ICHARM : Centre international sur les risques liés à l'eau et leur gestion
IDI : Institut international pour le développement
IWMI: Institut international de la géstion de l'eau

OIBT : Organisation internationale des bois tropicaux
ONUDI: Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OMD: Organisation Mondiale de la douane
OMM: Organisation météorologique mondiale

IDI: Institut pour le développement international OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ONUSIDA: Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA

INSTRAW : Institut international de formation
et de recherche UN pour la promotion de la femme
IWMI:Institut International de Gestion de l'Eau (IIGE)

PAM: Programme Alimentaire Mondial (WFP)
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
RTE : Ambassade du Royaume de Thaïlande
RTG : Gouvernement du Royaume de Thaïlande

JBIC : Banque japonaise de coopération internationale
JETRO : Organisation japonaise du commerce extérieur

TICA : Agence thaïlandaise de développement international
UE: Union Européenne

JIRCAS : Centre japonais de recherche internationale pour les sciences agricoles UN-HABITAT: Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains

JME: Association médicale japonaise
JOGMEC : Corporation Nationale du Japon pour le pétrole, le gaz et les métaux
MAE : Ministère des Affaires étrangères

UNHCR: Haut commissaire pour les réfugiés des Nations Unies
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

MAEP: Mécanisme africain d'évaluation par les pairs
MAFP : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches

UNESCO-IIEP: UNESCO-Institut international pour le planning d'éducation
UNU: Université des Nations Unies

CPM : Cabinet Premier Ministre ME: Ministère de l'Environnement VNU : Programme des Volontaires des Nations Unies

MECI : Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie

MECSRT : Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de
la Technologie

MF : Ministère des Finances
MSEPS : Ministère de la Santé, de l’Emploi et de la Protection sociale

FEG: Facilité environnementale globale MTITT : Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme

FEM: Fonds pour l'environnement mondial NEPAD-OCDE: Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

GBM : Groupe Banque Mondiale

ADEA: Association pour le développement de l'éducation
en Afrique

AGRA: Alliance pour une révolution verte en Afrique
AJCI: Agence japonaise de coopération internationale
AOTS: Association pour les bourses scolaires techniques à
l’étranger

FNUAP: Fond des Nations Unies pour la population

CCNUCC: Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (UNFCCC)
CE : Commission européenne
CFI : Coopération financière internationale

CICR: Comité international de la Croix-rouge
IEG: Institut des études géographiques

AST: Agence des Sciences et de la Technologie
BAD: Banque africaine de développement
BMD: Banque multilatérale de développement
BIT: Bureau international du travail

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (UNCTAD)

DFID : Ministère du développement international (R.-U)

FAO: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture

FED : Fonds européen de développement

1. Les projets seront concrètement sélectionnés lors des entretiens entre le Japon, ses partenaires du développement et les pays africains.
2. BMD : Les projets BMD devront être décidés.

APDA: Assiciation de la population et le développement de
l'Asie
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