Plan d'action de Yokohama 2019
Actions pour la mise en œuvre de la Déclaration de Yokohama 2019
La TICAD est une plate-forme de discussion des questions importantes liées au
développement de l'Afrique, et un processus qui permet à tous les partenaires de la
TICAD - États membres de l'Union africaine, Japon, coorganisateurs et autres partenaires
au développement, secteur privé et société civile - de s’unir pour le renforcement du
développement du continent.
La Déclaration de Yokohama 2019 approuve le thème de la TICAD 7, « Faire
progresser le développement de l'Afrique en recourant aux peuples, à la technologie et à
l'innovation ». Elle renforce également les trois piliers de la TICAD 7 : i) Accélération de
la transformation économique et amélioration de l’environnement des affaires par
l’innovation et la participation du secteur privé; ii) Consolidation d’une société durable
et résiliente ; et iii) 4.3.
Renforcement de la paix et de la stabilité. Pour chacun de
ces piliers, la Déclaration salue les progrès réalisés, identifie les questions en suspens et
encourage la poursuite de la collaboration et des mesures pour consolider les progrès
enregistrés.
Le Plan d'action de Yokohama 2019, qui accompagne la Déclaration, recense les
mesures qui devraient être mises en œuvre par les partenaires de la TICAD afin de
promouvoir les domaines prioritaires des trois principaux piliers de la Déclaration de
Yokohama 2019 adoptée à la TICAD 7. Le Plan d'action de Yokohama 2019 est un
document évolutif qui sera mis à jour à tout moment après la TICAD 7 par chaque
partenaire de la TICAD.
Le Plan d'action de Yokohama 2019 comporte des activités de A à E, tel
qu’indiqué ci-dessous :
A.

Domaines prioritaires
Sous chaque pilier de la Déclaration de Yokohama 2019, les domaines prioritaires
et les programmes phares correspondants de l'UA sont indiqués.
B.

Activités
Pour chaque domaine prioritaire sont mentionnées les activités indicatives qui
contribueront à faire avancer chacun des domaines prioritaires et les initiatives phares de
l'UA, ce qui contribuera à son tour à réaliser des progrès au titre de chaque pilier. Le plan
n'est ni complet ni exhaustif, et beaucoup d’autres activités pourraient y être ajoutées,
mais son approche devrait être ciblée et stratégique.
C.

Acteurs
Tous les partenaires de la TICAD peuvent apporter leur contribution et figurer sur
la liste des acteurs, car les progrès dépendent des actions individuelles et collectives. Mais
en définitive, les États membres de l'Union africaine, les institutions et les populations
sont les acteurs les plus importants, alors que les autres, y compris les partenaires au
développement, apportent un soutien à leurs efforts. En ce qui concerne le secteur privé,
les entreprises privées participant à TICAD 7 et leurs succursales dans plusieurs pays
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africains peuvent être mentionnées dans la liste sans tenir compte de leur présence
effective ou non à la TICAD7.
D.

Mesures / Initiatives
Chacune des actions indiquées nécessite beaucoup d'autres mesures et initiatives
pour être couronnée de succès. Les acteurs peuvent indiquer le type de mesures et
d'initiatives générales qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre dans plusieurs pays, selon
leur domaine d'expertise. Toutefois, pour des raisons liées à la capacité de gestion, ces
mesures ne devraient pas être destinées à promouvoir des projets individuels ou des
programmes nationaux spécifiques, mais plutôt des actions globales. Les mesures /
initiatives seront indiquées de façon exhaustive et seront brièvement résumées.
En ce qui concerne les projets privés, tous les projets contribuent à B. Les actions,
y compris les activités de RSE, et les programmes spécifiques pour chaque pays peuvent
également être intégrés.
Les mesures et initiatives nouvelles ou existantes peuvent être prises en compte,
mais uniquement celles qui devront être exécutées sous la responsabilité de chaque acteur
et avec des ressources financières solides. En principe, les mesures / initiatives pour
lesquelles des ressources financières doivent encore être envisagées ne peuvent pas être
intégrées.
E.

Résultats attendus
Tous les partenaires de la TICAD sont responsables de la mise en œuvre des
actions dans leurs domaines d'expertise et de l'exploitation de leur avantage comparatif,
et sont également responsables de l'établissement de rapports et du suivi des progrès. Il
sera demandé à chaque partenaire d'indiquer à titre indicatif ce qu'il a fait pour contribuer
aux progrès grâce à un système de suivi.
Néanmoins, les parties prenantes de la TICAD sont encouragées à apporter leur
contribution, dans la mesure du possible, afin que l’on puisse déterminer les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs de la TICAD 7.
A la TICAD 7, le modèle de matrice et le contenu de A- Domaines prioritaires et
de B- Activités sont adoptés. C. Acteurs, D. Mesures / Initiatives et E. Résultats attendus
sont remplis par les coorganisateurs seulement, à la date du 30 août 2019. Les autres
partenaires de la TICAD sont invités à apporter leur contribution après la TICAD 7.
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Plan d'action de Yokohama 2019
Mesures de mise en œuvre de la Déclaration de Yokohama 2019
Nous encourageons tous les partenaires de la TICAD à prendre des mesures / initiatives conformes aux actions indiquées ci-dessous. Étant donné que
le document est évolutif, les partenaires de la TICAD sont invités à établir la liste de leurs mesures / initiatives pour mettre à jour les mesures /
initiatives dans la colonne correspondante.
(*1)(*2)(*3) indiquent des mesures / initiatives identiques avec des populations cibles identiques
PILIER I :
Accélération de la transformation économique et amélioration de l’environnement des affaires par l’innovation et la participation du
secteur privé
A. Domaines prioritaires
1.1 Promouvoir la
diversification et
l'industrialisation
économiques et la
compétitivité et
garantir des pratiques
de financement
durables
Initiatives phares
correspondantes de l'UA :
- Mise en place de la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf) ;
- Élaboration d'une
stratégie africaine sur
les produits de base;
- Mise en place des
institutions financières
africaines ;

B. Activités
a) Développer l'économie
numérique, y compris
l'infrastructure numérique,
l'entrepreneuriat numérique,
l'innovation et les
applications spatiales au
service du développement.

C. Acteurs

D. Mesures / Initiatives

E. Résultats attendus

Japon

Aide à la formulation de
biens publics numériques

L’innovation dans les secteurs privé et
public sera accélérée.

Japon

Evènements de Pitch
(Initiative Innovation
Afrique)

Les rencontres entre les start-ups
africaines et les entreprises japonaises
seront encouragées.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Plateforme de plaidoyer et
de soutien pour favoriser le
dialogue et la coopération
sur l’inclusion numérique

Engagements pris par les pays
africains et leurs partenaires pour la
promotion de l’inclusion numérique

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’économie
numérique en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes d’économie numérique
mis en œuvre

PNUD

Appui à l'innovation et au
développement du capital
humain et de l'entreprenariat
des jeunes en réponse aux

Initiatives visant à améliorer les
solutions numériques et
l'entreprenariat en faveur de l’emploi
des jeunes mises en œuvre
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-

Élaboration d'une
stratégie africaine sur
les produits de base ;
Mise en œuvre de la
Stratégie STISA2024 ;
Stratégie africaine
pour l'espace;
Cybersécurité;
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

demandes des pays africains
et de la Commission de
l’Union africaine (CUA)
b) Soutenir la productivité,
l'industrialisation et les
politiques commerciales de
l'Afrique

c) Améliorer la production
agricole et la sécurité
alimentaire

Japon

Renforcement des capacités
à travers la coopération
technique, les Initiatives
Kaizen, les centres de
formation professionnelle et
le fonds fiduciaire de la
BAD
(*1)

140 000 personnes seront formées
pour diversifier les industries et créer
des emplois dans les domaines de
l’innovation, l’agriculture, l’économie
bleue, etc.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Plaidoyer en faveur de la
mise en œuvre de la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLEC), de la
mobilisation de soutiens
globaux et du suivi de ses
effets

Projets mis en oeuvre par les états
membres africains, les institutions et
les partenaires en faveur de la ZLEC et
inclus dans le rapport du Mécanisme
de l’ONU de suivi des engagements
pris en faveur du développement de
l’Afrique

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’AFCFTA en
réponse aux demandes des
pays africains et de la
Commission de l’Union
africaine (CUA)

Programmes à l’appui de l’AfCFTA
mis en œuvre

PNUD

Appui au renforcement des
capacités en matière de
négociation commerciale,
d'expansion et de
développement des chaînes
de valeur

Programmes de diversification
économique et d'expansion du
commerce mis en œuvre

Japon

Collaboration avec des
organisations comme la
NEPAD et les pays

La production et la qualité du riz
(actuellement de 28 à 56 Mt) seront
doublées en Afrique subsaharienne
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partenaires de la Coalition
pour le développement de la
riziculture en Afrique
(CARD)

d’ici 2030 grâce à l’initiative CARD
(Coalition pour le
développement de la riziculture en
Afrique).

Japon

Approche pour
l'autonomisation des petits
exploitants horticoles
(SHEP)

Une aide sera fournie pour
l’augmentation des revenus des petits
exploitants.

Japon

Promotion de l’innovation
dans le domaine de
l’agriculture

La base numérique agricole et les
technologies agricoles avancées seront
encouragées.

Japon

Envoi d’experts en
agriculture

Des experts japonais chevronnés
seront envoyés dans certains pays
d’Afrique pour y améliorer les
techniques agricoles et développer les
politiques agricoles nécessaires.

Japon

Soutien à l’élaboration
d’une chaine de valeur
agroalimentaire mondiale

Les secteurs agricole et
agroalimentaire de l’Afrique seront
développés en collaboration avec le
secteur privé japonais.
La coopération entre l'industrie, les
gouvernements et les universités pour
le développement de l'agriculture
africaine sera renforcée.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’agriculture et à
la sécurité alimentaire en
réponse aux demandes des
pays africains et de la CUA

Programmes de renforcement de
l’agriculture et de la sécurité
alimentaire mis en œuvre
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d) Soutenir le
développement de l'Afrique
à l'économie bleue

Japon

Renforcement des capacités
dans les domaines de la
sécurité maritime, des
installations portuaires et de
l’utilisation durable des
ressources de la mer

Japon

Soutien à l’amélioration de
Les installations portuaires et la
la gestion et exploitation des gestion/exploitation devraient
installations portuaires
s'améliorer.

Japon

Fourniture de navires et
d'équipements connexes

L’industrie de la pêche sera
développée et les activités de pêche
INN seront réduites.
La sécurité maritime sera renforcée.

Japon

Contribution au dialogue à
plusieurs niveaux

Le dialogue à plusieurs niveaux sera
encouragé à travers la participation
aux forums internationaux tels que la
Commission de l’océan Indien.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux initiatives
d’économie bleue en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes de soutien à l’économie
bleue mis en œuvre

PNUD

Appui au renforcement des
capacités des pays africains
à exploiter de manière
optimale les ressources en
eau du continent par le biais
de la gouvernance de l’eau
et de la gestion des
écosystèmes

Programmes de gestion des ressources
en eau mis en œuvre
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1 000 personnes seront formées en 3
ans. /
La sécurité maritime sera renforcée. /
Les installations portuaires et la
gestion/exploitation devraient
s'améliorer. /
Assurer l’utilisation durable des
ressources de la mer.

1.2 Renforcer la
connectivité et
l'intégration grâce à
des infrastructures de
qualité

a) Construire et faciliter la
mise en œuvre efficace des
corridors économiques

Japon

Promotion des
investissements aux
infrastructures de qualité
conformément aux
« Principes du G20 en
matière d’investissements
dans les infrastructures de
qualité »

Le développement de trois zones
prioritaires (Corridor Nord en Afrique
de l’Est, Corridor de Nacala et Anneau
de croissance en l'Afrique de l'Ouest)
sera encore renforcé conformément
aux schémas directeurs achevés,
soutenus par la JICA.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux corridors de
transport et d’échanges
commerciaux en réponse
aux demandes des pays
africains /
Soutien à la CUA pour le
SAATM

Programmes d’infrastructure de
corridors de transport et programmes
SAATM mis en œuvre

Japon

Développement
d'infrastructures de qualité
et de réseaux de
communication qualifiés, y
compris les réseaux
informatiques et postaux
(notamment via l'UPU)

La connectivité du continent africain
sera améliorée, accélérant ainsi le
développement économique et social.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien au franchissement
des frontières et à la
facilitation du commerce en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes de facilitation du
commerce mis en œuvre

Japon

Initiative de l'assistance
renforcée au secteur privé
(EPSA) avec la BAD

Des projets d’investissement dans des
infrastructures de qualité seront mis en
œuvre conformément aux « Principes
du G20 en matière d’investissements
dans les infrastructures de qualité »,
par co-financement ou à la coopération
entre la BAD et le Japon.

Initiatives phares
correspondantes de l'UA:
-

-

-

-

Mise en place du
marché unique du
transport aérien en
Afrique (MUTAA)
Réseau intégré de
trains à grande vitesse
Mise en valeur des
ressources
géothermiques en
Afrique
Mise en œuvre du
barrage
hydroélectrique de
Grand Inga
Mise en œuvre de la
Stratégie STISA-2024
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

b) Améliorer la capacité de
la logistique frontalière et
des autorités chargées du
contrôle des frontières

c) Coopérer pour mettre en
œuvre les principes du G20
pour des investissements
dans des infrastructures de
qualité
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d) Élargir l'accès aux
énergies renouvelables
abordables

1.3 Libérer le potentiel du
secteur privé

a) Améliorer le climat des
affaires dans les États
membres de l'Union
africaine afin d'encourager

Japon

Assurer le développement
durable urbain

Des schémas directeurs durables
seront élaborés et promus dans 4 villes
qui devraient atteindre sous peu les 10
millions d’habitants.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’adhésion aux
principes du G-20 en
réponse à la demande des
pays africains

Programmes d’infrastructure du
Groupe de la Banque mondiale
conformes aux principes du G-20

Japon

Aide pour l’énergie hors
réseau /
Aide pour les énergies
renouvelables, dont la
production d’énergie
géothermique

L’accès à l’énergie en Afrique sera
accru.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux énergies
renouvelables en réponse
aux demandes des pays
africains, y compris
l’expansion du programme
visant à développer
davantage l’exploitation de
l’énergie solaire
(programme Scaling Solar)

Programmes d’énergie renouvelable
mis en œuvre

PNUD

Appui au programme
d'énergie renouvelable en
réponse aux demandes des
pays africains, y compris
l'expansion du programme
d'énergie rurale

Programmes d'énergie renouvelable
mis en œuvre

Japon

Comité bilatéral de la
promotion du business

L’environnement des affaires et sera
amélioré et l’investissement sera
encouragé dans 7 pays africains où
ledit Comité a été lancé.
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Initiatives phares
correspondantes de l'UA:
-

-

davantage l'investissement
privé

Mise en place d'un
Forum économique
africain annuel
Mise en place des
institutions financières
africaines
Mise en place de la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf)
Élaboration d'une
stratégie africaine sur
les produits de base
Le passeport africain
et la libre circulation
des personnes
Mise en œuvre de la
Stratégie STISA-2024
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

b) Renforcer le dialogue
entre le gouvernement et les
entreprises et le dialogue
interentreprises

Japon

Initiative de l'assistance
renforcée au secteur privé
(EPSA) avec la BAD

Des programmes seront élaborés et
encouragés pour améliorer
l’environnement d’investissement.

Japon

Formation en gestion de la
dette publique et des risques

Des formations pour améliorer la
gestion de la dette publique et des
risques seront organisées dans 30 pays
au total.

Japon

Envoi de conseillers en
gestion de dette et en
politique macroéconomique

Les pays dans lesquels les conseillers
sont affectés recevront des conseils
pour améliorer la gestion de la dette et
la politique macro-économique.

Japon

Contributions aux fonds
fiduciaires du FMI et de la
Banque mondiale pour
apporter une assistance
technique

Une assistance technique au
renforcement des capacités sera
apportée aux pays débiteurs.

Groupe de la
banque
mondiale

Mise en œuvre de l’enquête Enquête Doing Business mise en
Doing Business. Soutien aux œuvre. Programmes de réforme du
réformes du climat des
climat des affaires mis en œuvre
affaires en réponse aux
demandes des pays africains

PNUD

Centre d'Excellence africain
des marchés Inclusifs
(AIMEC)

Meilleures pratiques et innovations
dans les entreprises inclusives et sur
les marchés inclusifs reproduites par le
biais d’une plateforme panafricaine
destinée à favoriser la formulation de
politiques, la création de programmes
et l’établissement de partenariats

Japon

Création du Conseil des
entreprises japonaises pour
l’Afrique

Les implantations d’entreprises
japonaises en Afriques seront
encouragées à travers la coordination
public-privé.
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c) Accroître les ressources
en capital humain industriel

Japon

Forum économique publicprivé Japon-Afrique

Le second forum économique publicprivé Japon-Afrique sera organisé.

Japon

Conférence public-privé sur
les infrastructures de qualité
dans les pays africains

Conférence public-privé sur les
infrastructures de qualité dans les pays
africains aura lieu sur les projets futurs
dans les pays d’Afrique.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Appui aux forums pour les
dialogues entre les secteurs
public-privé.
Plaidoyer pour encourager
le secteur privé à se
conformer aux principes du
pacte mondiale des Nations
unies

Engagements pris par les entreprises
africaines en faveur des principes du
Pacte mondial des Nations unies

PNUD

Initiative en faveur des
écosystèmes d’affaires
inclusifs

Écosystème et plateformes
collaboratives améliorés pour faciliter
la co-création et la mise à l’échelle de
solutions innovantes

Japon

Initiative ABE 3.0

3 000 personnes seront formées en 6
ans pour faire avancer le business
entre l’Afrique et le Japon.

Japon

Suivi et soutien des
étudiants africains en
échange au Japon, y
compris les stagiaires de
l'initiative ABE

Un soutien leur sera apporté pour
trouver un emploi dans une compagnie
japonaise

Japon

Contribution financière à
l'AFAWA à travers la WeFi
/ Financement des
investissements du secteur
privé par la JICA

Les femmes entrepreneurs auront un
meilleur accès financier et seront plus
autonomes.
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d) Renforcer les capacités et
la productivité du secteur
privé, y compris des MPME

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien au capital humain
en réponse aux demandes
des pays africains

Programmes de développement du
capital humain mis en œuvre

Japon

Bureau de promotion de la
coopération avec les startups du JETRO /
Evènements de Pitch /
Plateforme sur la promotion
des entreprises en Afrique
pour les PME japonaises /
Collaboration avec le fonds
destiné aux entrepreneurs
africains

Les rencontres entre les start-ups
africaines et les entreprises japonaises
seront encouragée /
Les activités des entreprises
japonaises, y compris des PME, seront
diversifiées

Japon

Initiative FAITH (Facility
for African Investment and
Trade Enhancement) de la
JBIC /
Fourniture de fonds à risque
pour le secteur privé
japonais à l’étranger par la
JOGMEC /
Nouveau schéma
d’assurance de la NEXI
permettant de couvrir la
totalité des frais
d’importation et des
financements de projets en
coopération avec l’Agence
pour l’assurance du
commerce en Afrique (ATI)
et la Banque islamique de
développement (IsDB)

Les investissements et le commerce du
secteur privé destinés à l’Afrique
seront encouragés.

Japon

Renforcement des capacités
à travers la coopération

Le secteur privé africain, y compris les
PME, pourra démontrer une
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technique, les Initiatives
Kaizen, les centres de
formation professionnelle et
le fonds fiduciaire de la
BAD (*2)

productivité accrue avec 140 000
personnes formées.

Japon

Faciliter le développement
des PME japonaises et des
activités liées aux ODD en
Afrique
(Plateforme sur la
promotion des entreprises
en Afrique pour les PME
japonaises)

Les activités des entreprises
japonaises, y compris des PME, seront
encouragées

Japon

Promotion du financement
des investissements du
secteur privé par la JICA
conformément au
mémorandum d’entente
signé entre la JICA et la
BAD

Les opérations et investissements du
secteur privé en Afrique seront
encouragés.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux initiatives du
secteur privé en réponse aux
demandes des pays
africains. Mise en œuvre de
la politique d’optimisation
des financements en faveur
du développement.

Programmes de soutien au secteur
privé mis en œuvre. La démarche
d’optimisation des financements à
l’appui du développement est suivie là
où cela est possible.

PNUD

Programme africain d’aide
aux fournisseurs de
l’agrobusiness (PAAFA)

Accès aux marchés pour les
producteurs agricoles et les PME
amélioré grâce au renforcement des
chaînes d'approvisionnement agricole
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PILIER II :
Consolidation d’une société durable et résiliente
A. Domaines prioritaires
2.1 Soutenir le
développement du
capital humain et
mettre la STI au
service de la
réalisation des
objectifs du
développement
durable.

B. Activités

-

Mise en œuvre de la
stratégie STISA-2024
Université africaine
virtuelle et en ligne
Cyber sécurité
Réseau panafricain en
ligne
Stratégie spatiale de
l’Afrique
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

D. Mesures / Initiatives

a) Améliorer la qualité de
Japon
l'éducation et élargir l'accès
aux STIM à tous les niveaux

Initiatives phares
correspondantes de l'UA :
-

C. Acteurs

b) Soutenir l'enseignement
supérieur et mettre les STI
au service des ODD

E. Résultats attendus

Offrir une éducation de
qualité à travers
l’enseignement des sciences
et des mathématiques et
l’amélioration de
l’environnement éducatif

3 millions d’enfants recevront une
éducation de qualité.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien au développement
et à l’éducation de la petite
enfance en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes de soutien au
développement de la petite enfance et
à l’éducation de base mis en œuvre

Japon

Soutien à l’E-JUST et à
l’Université Jomo Kenyatta
de l’Agriculture et de la
Technologie

5 000 personnes seront hautement
qualifiées en STI (y compris en IA)

Japon

Offre de bourses aux
150 étudiants africains seront
étudiants africains à E-JUST accueillis à l’E-JUST.
avec le soutien de l'Egypte
et du Japon

Japon

Recherche internationale
La mise en œuvre sociale des résultats
conjointe / avec les
de la R&D sera encouragée.
institutions africaines et
collaboration avec les
organisations internationales
pour les STI et les ODD
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c) Promouvoir la formation
professionnelle et accroître
l'accès aux services et les
possibilités pour les femmes
et les jeunes

Japon

Renforcement des capacités
à travers le soutien au
développement, à
l’exploitation et à
l’utilisation de petits
satellites y compris le
déploiement à partir du
module japonais « Kibô »
de l’ISS et l’utilisation des
données des satellites pour
résoudre les problèmes
sociaux

Les ressources humaines dans le
domaine des TIC seront développées.

Japon

Programmes de
renforcement des capacités
tels que les Master (y
compris pour les étudiants
africains) et envoi
d’étudiants en Master en
Afrique grâce à l’Université
des Nations unies

Les leaders mondiaux pour la
promotion des ODD seront
encouragés.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’enseignement
supérieur et à la mise en
activité de Centres africains
d’excellence régionaux en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes d’enseignement supérieur
mis en œuvre

Japon

Renforcement des capacités
à travers la coopération
technique, les Initiatives
Kaizen, les centres de
formation professionnelle et
le fonds fiduciaire de la
BAD (*3)

140 000 personnes seront formés,
femmes et jeunes y compris.
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2.2 Accélérer la CSU en
Afrique et améliorer la
nutrition
Initiatives phares
correspondantes de l'UA ;
- Mise en œuvre de la
stratégie en matière de
santé
- Opérationnalisation du
cadre stratégique
continental pour la
santé et les droits en
matière de sexualité et

a) Élargir la CSU dans les
États membres de l'Union
africaine en améliorant les
soins de santé primaires et
les systèmes de santé
résilients, en faisant
participer le secteur privé,
les PPP et en utilisant la
technologie.

Japon

Mis en oeuvre de
programmes de formation et
d'échange pour les
fonctionnaires et autres
chargés de la lutte contre la
violence sexospécifique

Ressources humaines capables de
lutter contre la violence
sexospécifique seront développés.

Japon

Echange de jeunes et
d’étudiants

La compréhension mutuelle entre la
jeunesse africaine et la jeunesse
japonaise sera approfondie.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’enseignement
professionnel en réponse
aux demandes des pays
africains

Programmes de formation
professionnelle mis en œuvre

PNUD

Amélioration des
Programmes EFTP de qualité mis en
compétences et des
place
capacités dans les domaines
de l’enseignement technique
et professionnel

Japon

Amélioration de l’accès aux
soins de santé primaires et à
l’hygiène /
Assurer des services de
santé abordables,
notamment en développant
l’assurance maladie.

3 millions de personnes en
bénéficieront.

Japon

Renforcer la main d’œuvre
de santé en formant du
personnel de santé

26 000 personnes seront formées.

Japon

Initiative pour la santé et le
bien-être humain en
Afrique, notamment avec la

Dans le cadre de l’Initiative pour la
santé et le bien-être humain en
Afrique, des mémorandums seront
établis avec les 6 pays initialement
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-

-

de procréation (20162030)
Stratégie
nutritionnelle
régionale
africaine 2015-2025
PDDAA
CDC Afrique
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

participation du secteur
privé.

sélectionnés pour approfondir la
coopération et promouvoir des
entreprises du domaine de la santé,
notamment par un engagement du
secteur privé

Japon

Aide à la prévention et au
traitement du SIDA, de la
tuberculose et du paludisme

500 000 patients atteints du SIDA, de
la tuberculose ou du paludisme seront
sauvés.

Japon

Élargissement de la
couverture vaccinale, vaccin
antipoliomyélitique compris

800 000 enfants seront vaccinés.

Japon

R&D pour lutter contre les
maladies tropicales
négligées (NTD)

Des mesures pour traiter et prévenir
les maladies tropicales négligées
seront développées.

Japon

Préparation et réaction aux
menaces pour la santé
publique et aux situations
d'urgence

Fournir une assistance financière et
technique, y compris une contribution
financière au CFE et PEF.

Japon

Lutte contre les zoonoses en
coopération avec l'OIE
(Programme de coopération
Japon-OIE)

Les capacités de recherche sur les
zoonoses seront renforcées et la
surveillance et les mesures de lutte
contre les maladies infectieuses par
gestion communautaire seront
renforcées.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Plaidoyer en faveur de la
couverture sanitaire
universelle

Engagements pris par les pays
africains et leurs partenaires en faveur
de la couverture sanitaire universelle
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b) Améliorer le financement
durable de la santé,
notamment par la
mobilisation des ressources
intérieures et les PPP

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux systèmes de
santé, participation du
secteur privé et utilisation
de la technologie dans le
secteur de la santé en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes de renforcement des
systèmes de santé mis en œuvre

Japon

Promotion de la CSU
conformément à la vision
commune du G20
concernant l’importance du
financement de la CSU dans
les pays en développement

Le système de santé pour la CSU est
renforcé par la promotion d'un
financement durable de la santé.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien au financement de
la santé, y compris au
moyen des ressources
intérieures, en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes de financement de la
santé mis en œuvre

Initiative pour la sécurité
alimentaire et la nutrition en
Afrique (IFNA) et autres
mesures pour contribuer à
l'amélioration de l'état
nutritionnel de 200 000
enfant africains de moins de
cinq ans/
Accueil du Sommet sur la
nutrition de Tokyo 2020

La nutrition des enfants africains sera
améliorée.

Soutien à la mise en œuvre
de mesures en matière de
nutrition en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes de nutrition mis en œuvre

c) Mettre en œuvre des
Japon
programmes visant à réduire
les retards de croissance
chez les enfants et toutes les
formes de malnutrition

Groupe de la
banque
mondiale
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2.3 Renforcer la résilience
aux catastrophes
naturelles exacerbées
par le changement
climatique et
promouvoir un
développement
urbain durable et
respectueux de
l'environnement.

a) Mettre en œuvre des
mesures d'atténuation du
changement climatique et
d'adaptation pour éviter la
dégradation des terres, la
désertification et le
déboisement

Japon

Système d’alerte précoce
pour les forêts tropicales JJFAST de la JICA-JAXA

L’environnement forestier dans 43
pays sera surveillé.

Japon

Envoi d’experts et
coopération technique

La gestion des forêts et des terres sera
améliorée.

Japon

Aide à la gestion des
ressources en eau afin de
faire face aux sécheresses et
inondations

Une aide au développement de
barrages et d'installations d'irrigation
ainsi qu'au renforcement des capacités
est fournie afin d’améliorer la gestion
des ressources en eau en Afrique.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Organisation d’événements
et publications de
documents

Campagne de sensibilisation globale et
mobilisation du soutien international
en faveur de la résilience face aux
catastrophes naturelles.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux mesures
Programmes d’atténuation et
d’atténuation et d’adaptation d’adaptation climatiques mis en œuvre
climatiques en réponse aux
demandes des pays africains

PNUD

Appui à l'accès au
financement et à la mise en
œuvre de programmes
d'atténuation et d'adaptation
liés au changement
climatique à la demande des
pays africains concernés

Accès au financement des actions en
faveur du climat réalisé et programmes
d’atténuation et d’adaptation liés au
climat mis en œuvre

Japon

Aide au développement et à
la révision des plans de
prévention des désastres

En 2 ans, 20 pays recevront de l’aide
pour lancer ou réviser leurs plans de
prévention des désastres naturels. /

Initiatives phares
correspondantes de l'UA:
-

-

-

-

Programme du Cadre
mondial pour les
services
climatologiques
(CMSC)
Stratégie spatiale
africaine
Économie bleue
Stratégie maritime
intégrée de
l'Afrique 2050
(Stratégie AIM 2050)
Stratégie régionale
africaine de réduction
des risques de
catastrophe
Gestion durable des
terres et des forêts ;
Stratégie africaine de
lutte contre
l'exploitation et le
commerce illégaux de

b) Accroître les efforts de
réduction et de gestion des
risques de catastrophe
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-

-

-

la faune et de la flore
sauvages
Stratégie de
développement de
l'élevage en Afrique
(LiDeSA) et cadre
stratégique
Cadre stratégique et
stratégie de réforme
pour la pêche et
l'aquaculture en
Afrique
Grand Musée de
l’Afrique
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028

c) Améliorer le système de
gestion des déchets,
notamment par des mesures
et des actions visant à
réduire les déchets
plastiques marins.

naturels, et développement
des ressources humaines

Les ressources humaines dans le
domaine de la réduction des risques de
catastrophe seront développées.

Japon

Séminaire public-privé
nippo-africain de réduction
des risques de catastrophes
(RRC)

Le renforcement des capacités dans le
domaine de la réduction des risques de
catastrophes sera soutenu par
l’introduction de la politique, la
technologie et le savoir-faire du Japon

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à la gestion des
risques de catastrophes
naturelles en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes de gestion des risques de
catastrophe mis en œuvre

PNUD

Appui aux efforts de
préparation, d’intervention,
de relèvement et de
résilience en cas de
catastrophe tel que demandé
par les pays africains

Programmes de gestion des risques de
catastrophe mis en œuvre

Japon

Plateforme africaine des
villes propres (ACCP) /
G20 Osaka Blue Ocean
Vision /
Initiative MARINE

La gestion des déchets et des déchets
plastiques marins sera renforcée.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à la gestion des
déchets en réponse aux
demandes des pays africains

Programmes de gestion des déchets
mis en œuvre
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PILIER III :
Renforcement de la paix et de la stabilité
A. Domaines prioritaires
3.1 Soutenir les efforts de
l'Afrique visant à
promouvoir la paix et
la sécurité

B. Activités
a) Soutenir les mesures de
paix et de sécurité
convenues par l'UA et les
CER et la mise en œuvre
effective des accords de
paix

Initiatives phares
correspondantes de l'UA:
-

Faire taire les armes à
l’horizon 2020
AGA
APSA
Agence humanitaire
pour l'Afrique
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028
b) Renforcer les institutions
et les capacités des
gouvernements centraux et
locaux, de la police et des
organes judiciaires pour
améliorer l'État de droit, la
bonne gouvernance et la
surveillance de la gestion
des frontières

C. Acteurs

D. Mesures / Initiatives

E. Résultats attendus

Japon

Soutien à la médiation et de
l’arbitrage menés par l’UA
et les Communautés
Economiques Régionales

Contribuer à la réalisation de
l’initiative « Faire taire les armes en
Afrique d’ici 2020 ».

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Plaidoyer et actions de
soutien pour accélérer la
mise en œuvre de l’initiative
de l’UA Faire taire les
armes

Actions entreprises par le groupe de
travail de l’ONU sur l’initiative de
l’UA Faire taire les armes. /
Renouvellement des engagements pris
par la communauté internationale en
faveur de l’initiative de l’UA Faire
taire les armes pendant les cycles de
conférences sur l’Afrique

PNUD

Initiatives régionales
transfrontalières dans le
Sahel, la région des Grands
Lacs et la Corne de
l'Afrique (zones
frontalières)

Connaissances améliorées, outils
innovants en faveur du développement
des régions frontalières élaborés et mis
en œuvre

Japon

Aide au développement des
institutions telles que la
gestion électorale, le
système administratif, etc.

La stabilité et la fiabilité des
institutions et de la gouvernance seront
améliorées.

Japon

Aide à la consolidation de la Le développement d’institutions et des
paix à travers le Fonds des
ressources humaines pour la
Nations unies pour la
prévention des conflits et le maintien
de la paix seront soutenus.
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consolidation de la paix et
l’assistance technique

c) Renforcer les capacités
des organisations régionales
en matière de maintien de la
paix et de prévention des

Japon

Formations dans les
domaines de la justice, de la
police, du maintien de
l’ordre, etc.

60 000 personnes seront formées.

Japon

Organiser un programme de
formation en droit
international en coopération
avec l'AALCO
（Organisation consultative
juridique Asie-Afrique）

Le renforcement des capacités dans le
domaine du droit international sera
amélioré.

Japon

Fourniture d’équipements
de sécurité dont des
scanners à rayon X

Le maintien de l’ordre et le contrôle
des frontières seront renforcés.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à la gouvernance en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes de renforcement de la
gouvernance mis en œuvre

PNUD

Appui à la ratification et à
Capacités nationales à relever les défis
l’appropriation des traités de associés à la ratification et à
l'UA relatifs aux questions
l’appropriation renforcées
suivantes : les droits de
l'homme, la jeunesse, le
Protocole de Maputo ; la
démocratie, les élections et
la gouvernance ; les droits
de l'enfant ; la prévention et
la lutte contre la corruption

Japon

Aide aux centres
d'entrainement d'Afrique
aux opérations de maintien
de la paix dans 15 pays /
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Le développement des ressources
humaines dans le domaine du maintien
de la paix et de la prévention des
conflits sera amélioré.

conflits et aider les États
membres de l'Union
africaine qui fournissent des
contingents aux opérations
de maintien de la paix
3.2 Renforcer le lien entre
l'humanitaire, le
développement et la paix
Initiatives phares
correspondantes de l'UA :
-

-

Le passeport africain
et la libre circulation
des personnes
Faire taire les armes à
l’horizon 2020
Stratégie de l'UA pour
l'égalité des hommes
et des femmes et
l'autonomisation des
femmes 2018-2028
AGA

a) Fournir une aide
humanitaire et une aide au
développement aux plus
vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les
personnes âgées et les
personnes en situation de
conflit

Projet de Partenariat
Triangulaire des Nations
unies pour le RDEC
(déploiement rapide des
casques bleus)
Japon

Fourniture d'une assistance
d'urgence, humanitaire et de
développement aux
réfugiés, personnes
déplacées à l'intérieur de
leur propre pays et aux
communautés hôtes
conformément au lien entre
développement et
humanitaire

Une aide humanitaire d’urgence, sous
forme de nourriture, de matériel de
secours, d’eau et d’assainissement, de
soins de santé et de protection, ainsi
qu’un soutien à long terme à l’autorésilience, notamment en matière
d’éducation, d’emploi, de soins de
santé / médicaux et d’infrastructures
communautaires seront fournis.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Organisation d’événements
et publications de
documents

Campagne de sensibilisation globale et
mobilisation du soutien international
en faveur de ce théme.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien au traitement de la
problématique « aide
humanitaire-aide au
développement » en réponse
aux demandes des pays
africains

Programmes de soutien à la transition
de l’aide humanitaire à l’aide au
développement mis en œuvre
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b) Soutenir l'intégration
locale et la résilience des
populations déplacées et de
leurs communautés
d'accueil

PNUD

Appui au Fonds pour la
stabilisation de la région du
lac Tchad

Mise en œuvre de la stratégie de
stabilisation du bassin du lac Tchad
renforcée

Japon

Soutien des mesures de la
société civile et des
communautés / Création
d’emploi pour les jeunes /
Renforcement de la
formation professionnelle
pour promouvoir l’emploi
des jeunes

Un soutien sera apporté à la
prévention de la radicalisation de
jeunes.

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Organisation d’événements
et publications de
documents

Campagne de sensibilisation globale et
mobilisation du soutien international
en faveur de ce théme.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien aux populations
Programmes de soutien aux
déplacées et aux populations populations déplacées et aux
d’accueil en réponse aux
populations d’accueil mis en œuvre
demandes des pays africains

PNUD

Appui à l'IGAD dans
l’élaboration et la mise en
œuvre d'un cadre régional
sensible à la dimension de
genre, à la jeunesse et aux
personnes souffrant d’un
handicap sur le nexus
développement-humanitaire
dans la Corne de l'Afrique
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Capacités techniques pour la mise en
œuvre de cadres régionaux sur le
nexus développement-humanitaire
renforcées

c) Renforcer le dialogue,
l'échange d'informations et
la coopération pour lutter
contre le radicalisme, le
terrorisme, l'extrémisme
violent, la prolifération des
armes et la criminalité
internationale organisée, y
compris le trafic

Japon

Promotion du dialogue en
matière de coopération
judiciaire

La coopération judiciaire sera
renforcée à travers le 14ème Congrès
des Nations Unies pour la Prévention
du Crime et la Justice Pénale (Congrès
de Kyoto)

UN-OSAA
en
collaboration
avec les
entités
compétentes
de l’ONU

Organisation d’événements
et publications de
documents

Campagne de sensibilisation globale
sur les causes des conflits en Afrique
et mobilisation du soutien
international en faveur du
développement et de la consolidation
de la paix.

Groupe de la
banque
mondiale

Soutien à l’accroissement
des possibilités d’activité
économique pour faire
échec à l’extrémisme en
réponse aux demandes des
pays africains

Programmes d’accroissement des
possibilités d’activité économique, en
particulier pour les jeunes, mis en
œuvre

PNUD

Appui au Plan d'action de
l'UA pour la prévention de
l'extrémisme violent

Compréhension des meilleures
pratiques améliorée et capacités
techniques des communautés
économiques régionales (CER) pour la
mise en œuvre des programmes
continentaux et sous-régionaux de
prévention de l’extrémisme violent
renforcées
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