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Problèmes régionaux

Initiatives de l’exercice 2015

Avec une structure économique
dépendante des produits de base et des
ressources naturelles, la croissance
de l’Afrique est vulnérable face aux
turbulences des marchés mondiaux
et au changement climatique.
Depuis la moitié des années 2000,
la population pauvre diminue en
Afrique, mais à un rythme encore trop
lent. Les systèmes sociaux restent
vulnérables, comme en témoignent
la montée du terrorisme et la récente
épidémie d’Ebola.

Coup d’œil

Zoom sur le
chiffre clé du
programme

31 745 personnes

La JICA a déployé une aide dans des
secteurs tels que les infrastructures,
l’agriculture, l’industrie, la santé, l’éducation
et l’environnement en se basant sur les trois
piliers de l’aide en Afrique : une économie
durable et solide, une société inclusive et
résiliente, et la paix et la stabilité.
La JICA a également démarré une aide pour
la couverture santé universelle (CSU) aﬁn de
renforcer les systèmes de santé dans la région.

Future coopération
Pour encourager l’appropriation par l’Afrique, la JICA
mettra en œuvre une aide qui tire parti des atouts
et des expériences du Japon, principalement pour
les piliers identiﬁés lors de la sixième conférence
de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD
VI) en août 2016 : (1) promouvoir la transformation
économique structurelle par la diversiﬁcation et
l’industrialisation, (2) promouvoir des systèmes de
santé résilients, et (3) promouvoir la stabilité sociale.

La JICA soutient le développement des ressources humaines pour le commerce et l’industrie dans des domaines tels
que la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, les douanes, le tourisme, la promotion de l’industrie,
les investissements, le commerce, le secteur minier et le kaizen. De 2013 à 2015, la JICA a permis à 31 745 Africains
de renforcer leurs capacités à travers ce programme, atteignant ainsi l’objectif de former 30 000 Africains en cinq ans
conformément aux engagements pris par le Japon lors de la TICAD V en 2013.

Kenya : Les travaux d’extension du terminal de fret du port de Mombasa, le plus grand port international d’Afrique de l’Est, ont été réalisés grâce à des prêts d’APD. (Photo : Toyo Construction Co. Ltd.)
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