䂹Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi un grand plaisir de pouvoir présenter
aujourd’hui la coopération japonaise en Afrique aux différents
partenaires qui ont répondu à mon invitation à cette soirée de
rencontre.
䂹Dans un premier temps, je parlerai brièvement des relations
entre le Japon et l’Afrique.
Ensuite, je présenterai le processus de la TICAD, qui constitue
le cadre de notre coopération en Afrique, puis j’évoquerai les
principaux thèmes de la cinquième réunion de la TICAD qui doit
se tenir du 1er au 3 juin prochains à Yokohama.
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䂹Je commencerai donc par quelques chiffres clés concernant
nos relations avec l’Afrique.
䂹Aujourd’hui, le Japon dispose de 32 représentations
diplomatiques sur le continent africain.
Selon les chiffres officiels de 2011, le nombre total des
ressortissants japonais en Afrique est de 8.102.
䂹Le Japon est un des principaux pays donateurs pour l’Afrique
subsaharienne avec, par exemple, 2,05 milliards de dollars
américains d’Aide Publique au Développement en 2010.
䂹Selon le rapport 2012 du JETRO, 333 entreprises japonaises
sont présentes dans 24 pays africains.
Entre 2006 et 2010, le montant moyen annuel de
l’investissements directs du Japon en Afrique était de 5,2
milliards de dollars américains.
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䂹 S’agissant des relations économiques, les exportations
japonaises vers l’Afrique ont totalisé en 2012 6,35 milliards
d’euros, alors que ses importations représentaient 7,44
milliards d’euros.
Les principaux produits importés sont les produits de la mer,
les terres rares et les produits agricoles.
䂹Les terres rares constituent un des principaux produits
d’importation du Japon.
Vous pouvez voir sur l’écran la part de l’Afrique
subsaharienne dans les importations japonaises de terres rares.
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䂹Conscient qu’il n’y aura pas de développement durable en
Afrique sans une consolidation de la paix, le Japon apporte
également sa contribution active dans le domaine de la paix et
de la stabilité.
䂹Depuis mars 2009, les Forces d’Auto-défense du Japon
effectuent des missions à Djibouti pour participer à la lutte
internationale contre la piraterie dans le Golfe d’Aden.
Depuis novembre 2011, elles participent aussi à la MINUSS,
la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud.
䂹En plus, le Japon apporte son soutien financier et technique
aux centres d’entraînement de l’opération de maintien de la
paix en Afrique.
L’aide japonaise depuis 2008 s’élève à 26 millions de dollars
américains, et est destinée aux 10 Centres d’Entraînement aux
Opérations de Maintien de la Paix.
Le Japon envoie également les formateurs aux 5 entre ces 10
centres d’entraînement.
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䂹Enfin, le Japon soutient activement la lutte contre le terrorisme en
Afrique.
䂹Le lâche attentat qui a récemment eu lieu en Algérie, et qui a coûté la
vie à de nombreux innocents, illustre de nouveau l’importance de la
lutte contre le terrorisme, ainsi que de la paix et de la sécurité sur le
continent africain.
Suite à cet attaque terroriste, le gouvernement japonais a établi les «
trois piliers » de sa politique étrangère.
1)

2)
3)

Premier pilier: le renforcement des mesures contre le terrorisme
international.
Deuxième pilier: l’assistance pour la stabilisation des régions du
Sahel, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Troisième pilier: la promotion du dialogue et des échanges avec les
pays islamiques et arabes.

Premier pas vers la concrétisation de ces « trois piliers », le Japon a
annoncé, lors de la Conférence des donateurs sur le Mali qui s’est tenue
en janvier dernier,l’octroi d’une aide de 120 millions de dollars
américains.
Cette décision a été saluée par la communauté internationale.

5

䂹Je vais vous présenter maintenant le Processus de la TICAD,
la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique.
䂹C’est une initiative lancée en 1993 par le Gouvernement
japonais pour promouvoir un dialogue politique de haut niveau
entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le
domaine du développement.
Aujourd’hui, la TICAD est devenue le principal cadre mondial
dont la mission est de coordonner l'exécution de programmes
visant à promouvoir le développement de l'Afrique.
䂹Les principes directeurs de la TICAD sont l’«Appropriation»
(“ownership”) par les Africains de leur processus de
développement et le «Partenariat» (“partnership”)
international entre tous les acteurs concernés.
Une composante importante de ce cadre de concertation est
la coopération entre l'Asie et l'Afrique.
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䂹Quels sont les principaux objectifs de la TICAD?
La TICAD a deux objectifs essentiels:
1) Le premier objectif est de promouvoir un dialogue
politique de haut niveau entre les dirigeants africains et
leurs partenaires de développement.
2) Le second objectif est de mobiliser le soutien pour les
initiatives de développement conçues par les Africains euxmêmes.
Ces objectifs s’inspirent des principes directeurs de la TICAD :
l’«Appropriation» africaine et le «Partenariat» international.

7

䂹Je parlerai maintenant de quelques-unes des caractéristiques de la TICAD.
Premièrement, la TICAD est le précurseur des forums sur le développement de
l’Afrique depuis 20 ans.
䂹La première réunion de la TICAD, qui s’est tenue en 1993, visait à rappeler à la
communauté internationale l’importance des questions africaines, qui avaient
été « oubliées » après la fin de la Guerre froide.
䂹La deuxième réunion de la TICAD en 1998 avait pour thème «Réduire la pauvreté
grâce à une croissance économique accélérée et à un développement durable,
ainsi qu'au moyen de l'intégration efficace des économies africaines dans
l'économie mondiale».
Elle a établi le double principe de la TICAD, c’est à dire l’«Appropriation» par
l’Afrique et le «Partenariat» avec la communauté internationale.
䂹La troisième réunion de la TICAD en 2003 a mis l’accent sur la sécurité humaine et
la coopération avec le NEPAD (le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l‘Afrique).
䂹La quatrième réunion de la TICAD en 2008 avait, quant à elle, un thème général
«vers une Afrique qui gagne: un continent d’espoir et d’opportunités » et trois
priorités: 1) encourager la croissance économique, 2) assurer la sécurité humaine et
3) traiter les questions de l’environnement et du changement climatique.
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䂹Un autre caractéristique de la TICAD est qu’il s’agit d’une
conférence internationale qui se tient au niveau des chefs
d’Etat, mais qui réunit divers types de participants.
䂹D’abord, la TICAD est la plus grande conférence sur le
développement de l’Afrique tenue hors du continent africain.
Plus de 3000 personnes, dont 41 Chefs d’Etat et de
Gouvernement, ont participé à la TICAD IV en 2008.
䂹Ensuite, la TICAD bénéficie de l’appui des co-organisateurs :
le Gouvernement du Japon, le Bureau du Conseiller spécial
pour l’Afrique de l’ONU, la Banque mondiale et le PNUD. Il est à
noter que la Commission de l’Union Africaine nous rejoint cette
fois à la TICAD V en tant que co-organisateur de cette réunion.
Au total 62 organisations internationales ont participé à la
TICAD IV.
䂹Enfin, la TICAD est ouverte aux organisations de la société
civile et au secteur privé. On a compté au total 30 participants
privés à la TICAD IV.
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䂹La TICAD IV en mai 2008 a adopté, outre la Déclaration de
Yokohama, un plan quinquenal intitulé «le Plan d’action de
Yokohama».
Afin d’exercer une surveillance constante de la mise en œuvre des
engagement détaillés dans ce Plan d’action, des Mécanismes de
suivi de la TICAD ont été mis en place.
䂹Le Secrétariat de suivi, qui dépend de la Direction générale des
affaires africaines du Ministère des Affaires étrangères du Japon,
actualise régulièrement l’état d’avancement des projets marqués
dans le Plan d’action de Yokohama.
䂹Le Comité conjoint de surveillance, composé des pays africains,
des co-organisateurs et d’autres partenaires, adopte le rapport
annuel d’avancement de la TICAD IV.
䂹Les Réunions ministérielles de suivi, organisées une fois par an
dans un pays africain, examinent et évaluent l’avancement des
projets. Elles fournissent aussi des conseils politiques de haut
niveau.
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䂹Grâce à ces Mécanismes de suivi, le Japon a bien réalisé les
engagements qu’il avait pris lors de la TICAD IV malgré les
difficultés économiques.
䂹Par exemple, un de ses engagements clés était le
doublement de son Aide Publique au Développement destinée
à l’Afrique en 2012.
Vous pouvez voir sur l’écran un graphique montrant
l’évolution de l’APD japonaise destinées à l’Afrique sur la
période 2008 - 2012.
Le montant de l’APD japonaise en 2012 était d’environ 1,8
milliards de dollars américains, alors que le montant moyen
pour la période 2003-2007 était de 0,9 milliards.
L’engagement du Japon à doubler son APD a ainsi été bien
respecté.
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䂹L’autre engagement clé de la TICAD IV était le soutien au
doublement des investissements directs du Japon en Afrique en
2012.
䂹Comme vous pouvez le voir à l’écran, cet engagement a
également été respecté.
Entre 2006 et 2010, le montant moyen annuel des
investissements directs a atteint 5,2 milliards de dollars
américains, dépassant ainsi l’objectif de 3,4 milliards de dollars
américains pour la période 2008-2012.
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䂹Je vous présente maintenant les principales réalisations du Plan
d’Action de Yokohama depuis 2008.
1) Dans le domaine des infrastructures, le Japon a dédié 3,5
milliards de dollars américains pour soutenir les secteurs du
transport, de l’énergie, de l’eau et des Technologies de
l’Information et des communications, dont 14 postes
frontaliers à arrêt unique.
2) Dans le domaine de l’agriculture, l’aide japonaise a contribué à
la production de 18,4 millions de tonnes de riz jusqu’en 2010.
3) Dans le domaine de l’éducation, le Japon a formé jusqu’à la
première moitié de 2011, 388 000 enseignants en
mathématiques et en sciences d’écoles primaires et
secondaires.
4) Dans le domaine de la santé, le Japon a formé jusqu’en mars
2012, 204 000 travailleurs médicaux.
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䂹Voyons quelques exemples de projets japonais réalisés en
Afrique et appréciés par les communautés locales.
䂹Je voudrais d’abord souligner des points communs dans les
réussites programmatiques.
C’est de bien combiner les dons financiers et matériels
destinés à la réalisation des projets avec l’assistance technique,
telles que l’envoi d’experts, pour transférer les technologies et
le savoir faire japonais dans ces domaines particuliers.
La mise en place sur place ou au Japon des formations dans
ces mêmes domaines permettra d’accroître les avantages des
projets par effet de synergie, et contribuera ainsi au
développement durable des pays bénéficiaires.
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䂹Un des exemples de réussite programmatique est le Projet
« kaizen » qui est en cours en Ethiopie.
C’est un projet qui vise à l’amélioration continue des
processus de fabrication et de gestion, et des pratiques
commerciales correspondantes dans les entreprises locales.
䂹 Un institut du « kaizen » a été établi au sein du Ministère de
l’Industrie ethiopien grâce à l’aide japonaise.
Les personnels locaux de cet institut, formés par des experts
japonais, proposent en collaboration avec le Ministère de
l’Education des formations continues aux entreprises locales
pour leur permettre de gagner en qualité et en productivité.
Ces entreprises sont initiées au concept japonais du
« kaizen » avec une approche dite ascendante (bottom-up). Les
personnels apprennent l’importance du rangement et de
l’ordre, et commencent à réfléchir par eux-même aux moyens
d’améliorer leur productivité.
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䂹Autre exemple de réussite, les projets de construction
d’écoles primaires au Cameroun, que le Japon soutient depuis
1997.
䂹Des experts japonais restent sur place afin de transférer les
techniques de construction et de gestion aux ingénieurs locaux.
Cela permet la durabilité des projets ainsi que le
développement des ressources au sein des communautés
locales.
En plus, de jeunes coopérants japonais travaillent dans des
écoles primaires pour former les enseignants locaux.
䂹Ces projets combinant dons, assistance technique et
formations sont extrêmement appréciés par les Camerounais.

16

䂹Le dernier exemple est le projet d’aménagement
d’infrastructures dans le Soudan du Sud.
Dans le plus jeune pays du monde, le Japon soutient non
seulement des projets humanitaires d’urgence, mais également
des projets à long terme en faveur du développement durable.
Dans le domaine des infrastructures notamment, le Japon
développe des projets de construction de ponts et de ports,
conjointement une assistance technique destinées à transférer
des technologies japonaises.
䂹La présence sur place de membres des Forces d’Auto-défense
du Japon et de personnels japonais des organismes des Nations
Unies est également très appréciée par la population locale.
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䂹Maintenant, je souhaiterais faire une brève présentation de la TICAD V, qui
se tiendra du 1er au 3 juin 2013 dans la ville de Yokohama.
䂹Le grand thème de la TICAD V sera :
« Main dans la main avec une Afrique plus dynamique.» - Transformation pour
une croissance de qualité -.
䂹Autour de cet esprit d’une Afrique plus dynamique bénéficiant d’une
croissance de qualité, trois thèmes principaux de la TICAD V ont été définis :
1) Premièrement, une économie solide et durable.
Dans le cadre de ce premier thème, on traitera des questions relatives aux
(a)Développement du Secteur privé, (b) au Commerce et aux investissement,
(c) à l’Agriculture, (d) aux Infrastructures, (e) aux Sciences et aux technologies,
ainsi qu’au (f) Tourisme.
2) Deuxièmement, une société inclusive et résiliente.
Dans le cadre de ce deuxième thème, seront abordées les questions
relatives aux (a) aspects sociaux des OMD (santé, éducation, genre, eau,
installations sanitaires), (b) à l’environment et au changement climatique, (c)
à la réduction des risques de catastrophes naturelles.
3) Enfin, le troisième thème principal sera la paix et la stabilité.
Ce troisième thème abordera les questions relatives à la (a) Paix et à la
Stabilité, ainsi qu’à la (b) Gouvernance.
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䂹Un autre objectif important de la TICAD V est d’établir des
relations « gagnant-gagnant » entre l’Afrique, le Japon et
l’ensemble de la communauté internationale.
䂹La TICAD soutient l’Afrique pour qu’elle réalise son
programme de développement.
En même temps, elle pousse la communauté internationale,
dont le Japon, à élargir les opportunités d’affaires en Afrique et
à s’attaquer aux problèmes mondiaux.
La TICAD V fournira à la communauté internationale une
excellente opportunité pour accélérer les efforts vers l’année
ciblée des OMD et pour formuler les programmes de
développement de l‘après-2015.
䂹Pour réaliser ces relations « gagnant-gagnant », la TICAD V
devra mettre davantage l’accent sur les deux principes
directeurs de la TICAD: l’«Appropriation» africaine et les
«Partenariats» internationaux.
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䂹Avant de conclure, je parlerai du calendrier de la TICAD V.
䂹Du 15 au 17 novembre derniers, la réunion des Hauts Fonctionnaires
Préparatoire de la TICAD V s’est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Trois séances en commission ont été organisées sur les trois thèmes
suivants : “Une économie solide et durable”, “Une société inclusive et
résiliente” et “Paix et Stabilité”.
Un dialogue avec les organisations de la société civile a eu lieu en marge de
la Réunion.
Pour connaître les principales avancées de cette réunion préparatoire, je
vous laisse regarder le résumé qui vous a été distribué avec la copie de ma
présentation.

䂹La prochaine étape pour la TICAD V sera une Réunion ministérielle
préparatoire prévue du 16 au 17 mars prochains à Addis Abeba en Ethiopie.
䂹Et, enfin, la cinquième réunion de la TICAD se tiendra du 1er au 3 juin à
Yokohama au Japon.
Le gouvernement japonais appelle les pays partenaires, dont la France, à
participer activement aux débats visant à soutenir une Afrique plus
dynamique.
J’espère sincèrement que cette rencontre permettra un renforcement de la
coopération internationale, notamment franco-japonaise, dans ce domaine.
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䂹L’Afrique représente, pour le Japon et la France, un défi commun dont
l’importance ne cesse de s’accroître.
La coopération avec la France, qui joue un grand rôle notamment dans
le maintien de la paix et de la sécurité dans la région subsaharienne, est
particulièrement importante pour le Japon.
䂹Le Japon soutient entièrement la France dans sa lutte contre le
terrorisme en Afrique.
En même temps, le succès à moyen et long terme de cette lutte
nécessite d’en éradiquer les causes à la source.
En d’autres termes, les aides en faveur de l’Afrique prennent une
importance grandissante en participant à l’aménagement des
infrastructures économiques et sociales sur le continent.
䂹La coopération japonaise en Afrique que je viens d’évoquer devrait
contribuer, avec le soutien de la France et des autres partenaires, au
succès de la lutte contre le terrorisme sur ce continent, lui permettant
ainsi de réaliser un développement et une prospérité durables.
䂹Je vous remercie de votre attention.
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