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Problèmes régionaux
L’économie africaine est fortement dépendante
des produits de base tels que les ressources
minérales. Le secteur manufacturier et les
autres secteurs industriels restent à la traîne.
La société africaine doit faire face à des vulnérabilités, comme les épidémies d’Ebola, les
guerres civiles et le terrorisme. La promotion
de nouvelles industries, la transformation des
structures économiques, la création d’emplois
et le renforcement de la résilience sociale
sont essentiels pour atteindre une croissance
durable et inclusive en Afrique.

En bref

Le chiffre clé
du programme

50

millions de personnes

Initiatives de l’exercice 2014
La cinquième conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique (TICAD V) de 2013 a
fixé les trois piliers suivants dans son plan d’action :
une économie durable et solide, une société inclusive
et résiliente, et la paix et la stabilité. Pour parvenir
à ces objectifs, la JICA a fourni une aide pour le
développement des infrastructures et des ressources
humaines dans l’industrie, l’agriculture, l’éducation,
la santé et d’autres domaines du secteur social, tout
en encourageant la consolidation de la paix.

Future coopération
Parallèlement aux initiatives pour atteindre
les objectifs de la TICAD V, la JICA révise
son approche en vue de la TICAD VI, qui
doit avoir lieu en Afrique en 2016, en
tenant compte des initiatives africaines
telles que l’ « Agenda 2063 », qui est la
vision à long terme de l’Union africaine.
La JICA prévoit également d’apporter une
aide pour réduire la vulnérabilité sociale,
révélée récemment par des événements
tels que l’épidémie d’Ebola et la chute des
prix du pétrole.

L’aide fournie à travers la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD), au sein de laquelle la JICA joue un
rôle majeur, a porté la production annuelle de riz en Afrique de 14 millions de tonnes en 2007 à 22 millions de tonnes en 2013,
soit une augmentation de 8 millions de tonnes. C’est l’équivalent de la quantité de riz consommée annuellement par 5 % de la
population africaine – soit près de 50 millions de personnes – et cela contribue fortement à l’amélioration de la nutrition en Afrique.

Ghana : Sur un marché, une volontaire de la JICA (sur la santé à l’école) informe sur les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola. (Photo : Takeshi Kuno)
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