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Positionner le business au coeur de la TICAD :
En vue de réaliser l’investissement privé de plus de 20 millards de dollars, le Japon
contribuera à l’amélioration de l’environnement des affaires en Afrique. Le Japon
également soutiendra la transformation économique en Afrique à travers la promotion
des implantations du secteur privé japonais en Afrique et l’innovation.

Développer les
resources
humaines
industrielles

Promouvoir
l’innovation et
l’investissement

Développer 3 000 ressources humaines industrielles pour faire avancer le business entre l’Afrique et le Japon en 6 ans
grâce à l’Initiative ABE 3.0
Former 140 000 personnes pour diversifier les industries et créer des emplois dans les domaines de l’innovation,
l’agriculture, l’économie bleue et d’autres à travers l’Initiative Kaizen et les assistances techniques via les centres de
formation professionnelle et le fonds fiduciaire de la Banque africaine de développement (BAD)
Soutenir des femmes entrepreneurs par la contribution financière à AFAWA à travers WeFi et le Financement des
investissements du secteur privé de la JICA
Soutenir l’embauche dans des entreprises japonaises des étudiants africains et des participants de l’Initiative ABE
Créer le « Conseil des entreprises japonaises pour l’Afrique », destiné à promouvoir les implantations d’entreprises
japonaises dans le cadre de la coordination public-privé; organiser le deuxième « Forum économique public-privé JaponAfrique »
Lancer avec 7 pays le comité bilatéral de la promotion du business pour discuter des points d’amélioration des
institutions; améliorer l’environnement d’investissements dans le cadre de l’Initiative de l'assistance renforcée au
secteur privé (EPSA) avec la BAD (EPSA 4 : 3,5 milliards de dollars sur 3 ans en coopération avec la BAD)
Présenter et faire rencontrer des start-ups africains à des entreprises japonaises par le biais du Bureau de promotion de
la coopération avec les start-ups du JETRO ainsi que d’événements du pitch; collaborer avec le fonds destiné aux
entrepreneurs africains géré par le secteur privé
Promouvoir le développement des PME japonaises et des affaires liées aux ODDs en Afrique; soutenir l’élaboration de
biens publics numériques contribuant à l’innovation dans les secteurs publics et privés
Promouvoir les recherches conjointes internationales et la mise en pratique de leurs résultats dans la société avec des
organisations internationales visant à mettre en place « STI for SDGs »
Soutenir le financement de l’élargissement des activités des entreprises japonaises en Afrique par le biais de l’initiative
FAITH (Facility for African Investment and Trade Enhancement) de la JBIC (4,5 milliards de dollars sur 3 ans)
Renforcer la fonction de fourniture de financements à risque par la JOGMEC pour le développement des entreprises
japonaises à l’étranger
Mettre en place de nouveau schéma permettant de couvrir la totalité des frais d’importation et des financements de
projets par le biais d’un rapprochement de NEXI en coopération avec l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique
(ATI) et la Banque islamique de développement (IsDB)
Promouvoir Financement des investissements du secteur privé de la JICA destinés aux pays africains sur la base d’un
memorandum d’entente signé entre la JICA et la BAD
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Investir dans les
infrastructures
de qualité pour
renforcer la
connectivité

Promouvoir l’investissement dans les infrastructures de qualité conformément aux « les Principes du
G20 pour des investissements dans des infrastructures de qualité », en particulier dans les trois
régions prioritaires pour lesquelles le schéma directeur est finalisé (Corridor nord en Afrique de l’Est,
Corridor de Nakala, Anneau de Croissance en Afrique de l’Ouest)
Développer les réseaux de communication et postaux et les infrastructures afin d’améliorer la
connectivité
Promouvoir les projets d’infrastructures de qualité dans les secteurs privé et public à travers l’EPSA et
d’autres

Assurer la
viabilité de la
dette

Organiser des formations pour les responsables de 30 pays au total sur la gestion de la dette publique
et des risques
Envoyer des conseillers en gestion de dette et en politique macroéconomique au Ghana, en Zambie
et autres
Apporter des assistances techniques au renforcement des capacités des pays bénéficiaires à travers
de nouvelles contributions aux fonds fiduciaires du FMI et de la Banque mondiale

Diversifier les
industries

Economie bleue : Former de 1,000 personnes en 3 ans dans les domaines de la sécurité maritime, du
renforcement des ports et la gestion des ressources marines; soutenir l’amélioration des installations
portuaires et la gestion et l’opération des ports; fournir des navires et des équipments; participer en
tant qu’observateur à la Commission de l’Océan Indien
Agriculture : Doubler la production de riz (de 28 à 56 million tonne) d’ici 2030 grâce à l’initiative
Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD); soutenir la transition vers un
modèle agricole qui améliore les revenus des agriculteurs à travers l‘Approche pour l'autonomisation
des petits exploitants horticoles (SHEP); envoyer des experts en agriculture; aider à l’élaboration d’une
chaine de valeur agroalimentaire; développer et diffuser les technologies agricoles; promouvoir
l’innovation par les secteurs privé et public dans le domaine agricole
Energie pour les industries de manufacture et de service : Développer l’énergie renouvelable dont la
géothermie; promouvoir l’énergie hors réseau; réviser le mémorandum de coopération nippoaméricain pour la coopération dans le domaine d’énergie en Afrique
：Contributions particulièrement soulignées

3

TICAD7: Contributions du Japon pour l’Afrique – Société
2 Réaliser la sécurité humaine et les ODDs :
Le Japon contribuera à l’élaboration d’une société résiliente et durable en vue de réaliser la
sécurité humaine et les ODDs qui constitute la base de l’amélioration de la qualité de vie et
de la croissance économique.
Promouvoir la CSU
et l’Initiative pour la
santé et le bienêtre humain en
Afrique

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires et à l’hygiène et diffuser l’assurance maladie pour 3 millions de
personnes ; former 26 000 personnes; promouvoir la CSU conformément aux Shared Understanding du G20
concernant l’importance du financement de la CSU dans les pays en développement
Etablir des mémorandums de coopération avec 5 pays pour approfondir la coopération et de la promotion des
entreprises privées dans le cadre de l’Initiative pour la santé et le bien-être humain en Afrique
Contribuer à améliorer la nutrition des enfants à travers l’Initiative pour la sécurité alimentaire et la nutrition en
Afrique (IFNA) et le Sommet Nutrition Tokyo 2020
Sauver la vie de 500,000 patients atteints du SIDA, de la tuberculose ou du paludisme et vacciner d’environ 800,000
enfants; organiser la Réunion de lancement de la troisième reconstitution pour la vaccination; promouvoir la recherche
et le développement sur les maladies tropicales négligées (NTDs) et le traitement des zoonoses

Etablir une société
résiliente aux
désastres

Surveiller l’environnement forestier dans 43 pays grâce au système JJ-FAST; aider à la gestion des ressources en eau afin
de faire face aux sécheresses et inondations
Soutenir l’élaboration des plans de réduction des risques de désastres dans 20 pays d’Afrique en deux ans et
développer les capacités
Assurer le renforcement des capacités à travers le « Séminaire public-privé nippo-africain de prévention des risques de
désastres » en présentant la politique, la technologie et le savoir-faire du Japon en réduction des risques de désastres

Fournir l’éducation
de qualité

Offrir l’éducation de qualité à 3 millions d’enfants à travers des mesures telles que l’enseignement des sciences et des
mathématiques et l’amélioration de l’environnement éducatif
Développer 5 000 personnes hautement qualifiées en matière de Science, Technologie et Innovation (y compris
intelligence artistique) dans les Universités Egypte-Japon de la Science et de la Technologie (E-JUST) et Jomo Kenyatta
de l‘Agriculture et de la Technologie; accueillir 150 étudiants africains auprès de E-JUST
Développer des ressources humaines dans le domaine des TIC à travers le soutien au développement, à l’exploitation
et à l’utilisation de petits satellites, y compris le déploiment à partir du module japonais « Kibô » de l’ISS et l’utilisation
des données des satellites pour répondre aux questions sociales
Assurer le renforcement des capacités en matière de la lutte contre la violence sexospécifique
Promouvoir les échanges des jeunes et des étudiants

Assurer le
développement
durable urbain
Partager la valeur
du sport vers Tokyo
2020

Renforcer la gestion des déchets y compris des déchets plastiques marins via la Plateforme Africaine des Villes Propres
(ACCP) et l’initiative MARINE (y compris à travers la coordination avec les municipalités locales) ; développer
l’approvisionnement et l’assainissement de l’eau
Elaborer et promouvoir des schémas directeurs durables dans 4 villes qui atteindront plus de 10 millions d’habitants
Promouvoir le programme Sport for Tomorrow pour partager la valeur du sport avec plus de 10 millions de personnes
dans 100 pays du monde et d’Afrique en 7 ans de 2014 à 2020
：Contributions particulièrement soulignées
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3 Soutenir les initiatives prises par l’Afrique:
Le Japon soutiendra les initiatives prospectives de l’Afrique en faveur de la paix et de la
stabilité, conditions indispensables à la croissance économique, à l’investissement et à
l’amélioration de la qualité de vie à travers la Nouvelle Approche pour la Paix et la
Stabilité en Afrique (NAPSA). Le Japon se concentrera particulièrement sur un
développement des ressources humaines stable et à long terme.

Etablir les
institutions et
renforcer la
gouvernance

Soutenir le développement des institutions telles que la gestion électorale et le système administratif
Former 60 000 personnes dans les domaines de la justice, de la police, du maintien de l’ordre et autres
Fournir des équipements de sécurité tels que des matériaux de contrôle des frontières (rayons X)
Renforcer la coopération judiciaire à travers le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et la justice pénale (Congrès de Kyoto)

Soutenir les
initiatives
prises par
l’Afrique

Soutenir le renforcement des capacités à travers les 15 Centres d'entrainement aux opérations de
maintien de la paix situés en Afrique
Améliorer le développement des capacités grâce au Projet de Partenariat Triangulaire des Nations
Unies pour le Rapid Deployment of Enabling Capabilities
Soutenir et encourager les initiatives prises par l’Afrique par le biais de la médiation et de l’arbitrage
menés par l’UA et les Communautés Economiques Régionales telles que l’IGAD
Participer à l’Alliance Sahel en tant qu’observateur; renforcer la coopération avec les pays qui
partagent les vues comme l’Allemagne (au Sahel), le Royaume-Uni et la France
Soutenir le renforcement des institutions et le développement des ressources humaines pour la
prévention des conflits et le maintien de la paix à travers le Fonds des Nations Unies pour la
consolidation de la paix, l’assistance technique et autres

Soutenir les
réfugiés,
personnes
déplacées à
l’intérieur de
leur pays et
autres

Promouvoir le lien entre l’humanitaire et le développement, fournissant une aide humanitaire et
d’urgence aux réfugiés, personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et communautés hôtes
(incluant nourriture, produits de secours, eau et assainissement, soins de santé, et protection);
soutenir l’auto-dépendence (dans les domaines de l’éducation, de la promotion de l’emploi, des soins
et des infrastructures communautaires)
Prévenir la radicalisation des jeunes en soutenant la société civile et les communautés; renforcer la
formation professionnelle et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes
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