
* Les programmes d’assistance de la TICAD V présentés dans cette brochure se limitent à ceux qui concernent les activités de la JICA  

Photos de couverture  1 : Projet d’amélioration des compétences en entretien et maintenance du Pont Matadi de la République démocratique du Congo (Shinichi KUNO / JICA) / 2 : Projet d’urgence d’alimentation en eau 
en Ethiopie avec l’élaboration d’un projet de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau de la vallée de Jarrar et de la rivière Shebelle (Kenshiro IMAMURA / JICA) / 3 : Envoi d’experts en Egypte lors des 
premières élections législatives post-Moubarak en 2011 (Shinichi KUNO / JICA)

Activités de la JICA en Afrique pour l'année fiscale 2014

■ Coopération technique

■ Prêts d’APD (prêts en yen)

■ Dons

Nibancho Center Building 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012
Tel (standard): (81)-3-5226-6660 (6661, 6662 ou 6663)   http://www.jica.go.jp/

Agence japonaise de coopération  internationale
Département de l’Afrique  

❶  Bureau de la JICA en Ouganda

❷  Bureau de la JICA en Egypte

❸  Bureau de la JICA en Ethiopie

❹  Bureau de la JICA au Ghana

❺  Bureau de la JICA au Gabon

❻  Bureau de la JICA au Cameroun

❼  Bureau de la JICA au Kenya

❽  Bureau de la JICA en Côte d’Ivoire

❾  

❿  Bureau de la JICA en Zambie

⓫  Bureau de la JICA à Djibouti

⓬  Bureau de la JICA au Zimbabwe

⓭  Bureau de la JICA au Soudan

⓮  Bureau de la JICA au Sénégal

⓯  Bureau de la JICA en Tanzanie

⓰  Bureau de la JICA en Tunisie

⓱  Bureau de la JICA au Nigeria

⓲  Bureau de la JICA en Namibie

⓳  Bureau de la JICA au Niger

⓴  Bureau de la JICA au Burkina Faso

21  Bureau de la JICA au Bénin

22  Bureau de la JICA au Botswana

23  Bureau de la JICA à Madagascar

24  Bureau de la JICA au Malawi

25  Bureau de la JICA en Afrique du Sud

26  Bureau de la JICA au Soudan du Sud

27  Bureau de la JICA au Mozambique

28  Bureau de la JICA au Maroc

29  Bureau de la JICA au Rwanda

*  Nouveaux volontaires envoyés en 2014
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8,1%
(8,29 milliards de yen)

19,7%
(8,83 milliards de yen)

15,9%
(16,25 milliards de yen)

10,3%
(4,61 milliards 

de yen)

7,8%
(3,49 milliards 

de yen)
13,6%

(6,09 milliards de yen)
24,5%

(10,95 milliards de yen)

6,2%
(2,79 milliards 

de yen)
12,7%

(5,69milliards de yen)

Planification, 
administration

37,4%
(38,38 milliards de yen)

Transports

37,1%
(38,08 milliards de yen)

Electricité, gazServices
sociaux

Irrigation, aménagement  
des eauxsociaux

8,3%
(3,69 milliards 

de yen)

56,7%
(25,13 milliards de yen)

Travaux et services publics Energies

Travaux et services 
publics

Santé, soins 
médicaux AutreRessources 

humainesAgriculture, forêt-, pêche

Industrie minière 2,2% (0,97 milliard de yen) Commerce, tourisme 2,5% (1,11 milliard de yen)

Energies

* Arrondi à 10 millions près / Prêt d’APD Accord de Prêt / Dons par Accord de Don

Assistance sociale 0,5% 
(0,2 milliard de yen)

Planification, administration

⓳⓴

• Promouvoir le commerce et l’investissement privés et accélérer la croissance économique africaine (infrastructures, ressources 
humaines, etc.).

•  Promouvoir la sécurité humaine à travers l’assistance unique japonaise (agriculture, santé, éducation, paix et stabilité, etc.).

•  Le Japon appuiera la croissance africaine avec jusqu’à environ 3,200 milliards de Yen (équivalent à 32 milliards de dollars)
 de moyen public et privé, incluant environ 1,400 milliards de Yen (équivalent à 14 milliards de dollars) de l’Aide Publique au
 Développement (APD) sur les 5 ans qui viennent.

TICADV : Principes de la coopération japonaise en Afrique Gouvernement du Japon
●  Principes fondamentaux

●  Objectifs globaux chiffrés : 
 Engagement

Site internet de la TICAD: http://www.jica.go.jp /regions/africa /ticad/

La TICAD V s’est tenue  à Yokohama en juin 2013. Deux décennies après l’organisation de la TICAD I par le 
Gouvernement du Japon en 1993, l’Afrique, qui était un «continent de la pauvreté et des conflits» est devenue 
aujourd’hui un «continent de l’espoir» et enregistre chaque année une croissance annuelle de plus de 5%. Afin 
de rendre durable ce développement de l’Afrique, la JICA, l’Agence japonaise de coopération internationale 
en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, met en œuvre de nouveaux projets, basés sur 
l’engagement fait par le Gouvernement du Japon  lors de la TICAD V : appuyer la croissance africaine avec 
jusqu’à environ 3,200 milliards de Yen (équivalent à 32 milliards de dollars)de moyen public et privé, incluant 
environ 1,400 milliards de Yen (équivalent à 14 milliards de dollars) de l’Aide Publique au Développement 
(APD) sur les 5 ans qui viennent.

1
Economie robuste et durable
❶ Renforcement de la croissance économique
❷ Accélération du développement des infrastructures 
 et des capacités

2

3

Activités de la JICA 
en Afrique

TICAD V : Coopération pour les cinq prochaines années

2013 - 2017

Février 2016

Envoi de volontaires

558 pers.

Envoi de missions d’études

1 925 pers.

Envoi d’experts

2 126 pers.

Accueil de stagiaires

9 965 pers.

3,6%
(1,58 milliards 

de yen)
14,5%

(6,45 milliards de yen)

Prêts de produits marchandises, etc. 1,5% (1,5 milliard de yen)

Ressources humaines 7,0% (3,12 milliards de yen)

9.9%
(4,39 milliards 

de yen)

Santé, soins 
médicaux 

Agriculture,  
forêt-, pêche

Bureaux de la JICA en Afrique

Bureau de la JICA en République 
-Démocratique du Congo

Bureaux installés dans 29 pays

Société inclusive et résiliente
❸ Autonomisation des agriculteurs en tant que  
 principaux acteurs économiques
❹ Promotion d’une croissance durable et solide
❺ Edification d’une société inclusive pour la croissance

Paix et stabilité
❻ Consolidation de la paix,  
 de la stabilité, de la démocratie,  
 et de la bonne gouvernance

Environ 44,7milliards de yen

Environ 102,5milliards de yen

Environ 44,4 milliards de yen
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Autoroute 
transafricaine  4

Corridor Centre
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1
La JICA s’engage à promouvoir les échanges commerciaux et les 
investissements en Afrique à travers l’envoi d’experts d’investissement et 
le soutien du système de «Postes Uniques de frontière (OSBP)» qui vise 
à faciliter le commerce régional. La JICA s’engage également à 
encourager, en collaboration avec la Banque Africaine de 
développement, les investissements privés dans le cadre de «Enhanced 
Private Sector Assistance for Africa (EPSA)».

Dans le but de réaliser un développement durable de l’Afrique à moyen 
et long terme, la JICA met l’accent sur l’aménagement des infrastructures 
qui est indespensable au développement d’une économie robuste 
et durable, et apporte son appui dans les secteurs de l’électricité, 
de l’énergie, du transport, etc. En plus de l’aménagement des 
infrastructures matérielles, la JICA s’engage également au renforcement 
des infrastructures immatérielles telles que la formation de personnes 
dans  les affaires et l’industrie ou l’appui dans le domaine de la science, 
de la  technologie, du tourisme.

Activités de la JICA

❶ Renforcement de la croissance économique ❷  Accélération du développement    
 des infrastructures et des capacités

◆ Réalisation du «Programme pour les Infrastructures de Développement en Afrique (PIDA)» de l’Union Africaine
Afin de concrétiser le PIDA, le Gouvernement du Japon a annoncé lors de la TICAD V, une assistance financière publique d’un montant de 6,5 
milliards d’USD pour l’aménagement d’infrastructures dans les secteurs du transport, de l’électricité, de l’eau, des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), de l’urbanisme, etc.

Photo de gauche : 

Photo du milieu : 
Photo de droite : 

Projet de renforcement des capacités de fonctionnement du Centre japonais de formation 
professionnelle au Sénégal (Shinichi KUNO / JICA)
Projet de création de l’Université japonaise de technologie en Egypte (Shinichi KUNO / JICA)
Projet d’amélioration des compétences en entretien et maintenance du Pont Matadi de la 
République démocratique du Congo (Shinichi KUNO / JICA)

Infrastructures de transport pour l’intégration régionale

❶ Namanga (frontière Kenya-Tanzanie)

❷ Maraba (frontière Ouganda-Kenya)

❸ Chirundu (frontière Zambie-Zimbabwe)

❹ Rusumo (frontière Rwanda-Tanzanie)

❺ Kazungula (frontière Zambie-Botswana)

❻ Sankanse (frontière Burkina Faso-Togo)

❼ Taveta / Holili  (frontière Kenya-Tanzanie)

❽ Lunga-Lunga / Holoholo (frontière Kenya-Tanzanie)

❾ Isebania / Silali (frontière Kenya-Tanzanie)

❿ Busia (frontière Ouganda-Kenya)

⓫ Mutukla (frontière Ouganda-Tanzanie)

⓬ Nemba (frontière Burundi-Rwanda)

⓭ Gatuna / Katuna (frontière Ouganda-Rwanda)

⓮ Mamuno / Trans Kalahari (frontière Namibie-Botswana)

Approche globale pour le 
développement économique en Afrique

Croissance 
économique

Développement de Corridors 
économiques et Corridors 
priorisés dans 5 zones 

Soutien à la mise en place de «Postes uniques de frontière : One 
Stop Border Post (OSBP)» dans 14 localités 

Engagement de la TICAD V
•  Envoi des experts en investissements dans 10 pays

【Approche】
•	Envoyer des experts en investissement auprès des ministères chargés du commerce, 

des investissements et du développement industriel pour renforcer leurs capacités 
administratives  afin d’améliorer  le cadre des investissements et des politiques de 
promotion des investissements.

• Encourager les entreprises japonaises à investir en Afrique en leur fournissant des 
informations relatives à l’investissement et au marché local (depuis Mai 2014, des 
experts en investissement ont été envoyés en Tanzanie, au Mozambique, au Maroc, 
au Soudan et en Côte d’Ivoire.)

Soutien à la promotion des investissements
Envoi des experts en investissement

Engagement de la TICAD V
•  Introduction du système d’OSBP dans 20 pays africains
•  Formation de 300 personnes dans 20 pays pour faire fonctionner les Postes 

uniques de frontières (OSBP) et faciliter le commerce régional
【Approche】

•	Promouvoir l’investissement, la compétitivité et l’extension des marchés par 
l’amélioration du cadre des affaires à travers trois approches intégrées à savoir : le 
développement du cadre légal, des infrastructures, et des ressources humaines ainsi 
que la réduction des pertes logistiques par une réduction du temps des procédures de 
dédouanement.

Facilitation du commerce régional via le Système de «Postes 
uniques de frontière : One Stop Border Post (OSBP)» 

Engagement de la TICAD V
•  Aide financière de 2 milliards de dollars USD  dans le cadre de l’initiative 

«Enhanced Private Sector Assistance for Africa» (EPSA) avec la Banque 
Africaine de Développement

【Approche】
•	Améliorer le cadre des investissements, renforcer le secteur financier, aménager les 

infrastructures socioéconomiques, soutenir les petites et moyennes entreprises  et 
promouvoir les échanges commerciaux à travers des projets en prêts Yen dans le 
cadre de l’initiative «Enhanced Private Sector Assistance for Africa » (Appui renforcé 
au secteur privé en Afrique) approuvée en 2005 par le Gouvernement du Japon et la 
Banque Africaine de Développement.

•	Promouvoir les investissements privés en Afrique par des appuis financiers à la 
collecte d’informations, aux études de faisabilité et à la mise en œuvre des projets.

Promotion des investissements en Afrique à travers 
l’assistance au secteur privé

＜Transport et Développement de Corridors＞
① Corridor Nord en Afrique de l'Est
② Corridor Centrale en Afrique de l'Est
③ Corridor Nacala en Afrique du Sud-Est
④ Anneau de Croissance en Afrique de l'Ouest
⑤ Corridor Trans-Maghreb
＜Energie＞
⑥ Développement Géothermique de la Vallée du Grand Rift en Afrique de l'Est
⑦ Réseau Electrique en Afrique australe
＜Gaz Naturel＞
⑧ Chaîne de Valeur du Gaz Naturel dans la Nord du Mozambique
⑨  Chaîne de Valeur du Gaz Naturel dans la Région du Mtwara Port en Tanzanie
(en février 2016 ) 

Elaboration de Schémas 
Directeurs Stratégiques 
pour 10 Régions

Formation des 
ressources humaines

Engagement de la TICAD V
•  Lancer une Initiative d’éducation dans le secteur des affaires en faveur 

des jeunes africains (Initiative ABE) , en invitant 1 000 personnes au 
Japon

【Approche】
•	Offrir des études universitaires et des stages au Japon à des jeunes talents africains 

dans les domaines de développement prioritaires à travers lesquels les compétences 
des entreprises japonaises sont mises en valeur.

•	Former des ressources humaines industrielles ayant une bonne compréhension de la 
culture japonaise et des entreprises japonaises  pouvant ainsi les aider  à s’implanter 
en Afrique.

Formation des ressources humaines industrielles 
dans le cadre de l’initiative ABE

Conseil en politiques

Anneau de 
Croissanceen 
Afrique de l’Ouest

Engagement de la TICAD V
•  Soutien aux instituts de recherche et aux universités, y compris l’Université 

Panafricaine(PAU) et l’Université Egypte-Japon des sciences et de la 
technologie (E-Just), à travers des assistances techniques

【Approche】
•	Fournir une assistance technique visant à renforcer les formations  scientifiques et 

technologiques dans les Universités Panafricaine, ce qui constitue un programme de 
l’Union Africaine et de l’Université Égyptienne-Japonaise de Science et Technologie 
(E-JUST). 

Développement des capacités dans le domaine 
de la science et de la technologie

Economie robuste et durable

Aménagement 
d’infrastructures

Aménagement de 
l’environnement des affaires

Engagement de la TICAD V
•  Formation de 30 000 personnes dans les affaires et l’industrie
•  Etablir 10 centres de la TICAD pour la formation des ressources humaines 

industrielles dans 25 pays.
【Approche】

•	Renforcer les approches par projet du KAIZEN et de l’amélioration de la productivité, des 
formations professionnelles universitaires pour en faire des centres de développement 
des ressources humaines industrielles afin de renforcer leurs fonctions.

• Former des ressources humaines capables de répondre aux attentes  en matière de 
main d’œuvres des industries africaines.

• Former des ressources humaines qui ont la connaissance pratique sur le système de 
production, de contrôle de la qualité et qui sont dotés d'esprits entrepreneurial pour 
répondre aux attentes du secteur privé. 

• Soutenir non seulement l’enseignement de base (en améliorant la qualité de la 
formation en science et en mathématique) mais aussi l’enseignement secondaire afin 
de former des ressources humaines de qualité pour les industries.  

Formation des ressources humaines
dans le domaine de  l’industrie

Engagement de la TICAD V
•  Soutien à l’élaboration de 10 schémas-directeurs stratégiques pour la 

planification des  transports  et  des infrastructures urbains. 
【Approche】

•	Soutenir l’élaboration des politiques nationales et régionales à moyen et long termes 
par la réalisation de Schémas Directeurs.

• Les Schémas-Directeurs seront réalisés en tenant compte des plans d’aménagement 
des infrastructures  définis par l’Union Africaine tenant compte des attentes du 
secteur privé.

 (Depuis Mai 2014, les Schémas-Directeurs stratégiques sont en cours d’élaboration 
dans trois régions.

Développement global avec l’élaboration de 
schémas-directeurs stratégiques
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La coopération dans le domaine de la santé, de l’éducation, de 
l’eau et de l’hygiène en Afrique reste importante vis-à-vis des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à atteindre 
en 2015 et des objectifs de l’après-2015. La JICA encourage 
la construction d’une société assurant le partage équitable 
des fruits du développement à travers les activités relatives à 
l’aménagement d’un environnement éducatif de qualité, à la 
promotion de la couverture santé universelle, à l’accès à l’eau 
potable, à l’amélioration de l’hygiène, etc.

Engagement de la TICAD V
•  Doubler la production du riz au 28 millions de tonnes avant 2018 dans la 

zone sub-sahalienne
【Approche】

•	Continuer les efforts de la «Coalition pour le développement de la riziculture en 
Afrique(CARD)».

•	Promouvoir les investissements avec la mise en œuvre de Stratégies Nationales 
de Développement de la Riziculture (SNDR) élaborées dans 23 pays africains et 
maximiser les effets des investissements en transmettant le savoir-faire japonais en 
matière d’élaboration de politiques, de technique de riziculture, de chaîne de valeur, 
de recherches, de formation des ressources humaines, etc.

Doublement de la production de riz en 10 ans Promotion du développement durable avec la 
réduction des risques des catastrophes naturelles

Photo : Projet d’amélioration de la productivité agricole en Province de l’Est du Rwanda
 (Kenshiro IMAMURA / JICA)

Photo : Programme de soutien pour la gestion participative de la forêt de Belete-Gera en Ethiopie 
(Atsushi SHIBUYA / JICA)

Photo : Projet de renforcement des compétences en gestion des actions de prévention 
de la transmission mère-enfant du virus du sida au Ghana (Akio IIZUKA / JICA)

Photo : Projet de renforcement des compétences en gestion de la distribution d’eau 
potable de la Régie des eaux du Soudan du Sud (Shinichi KUNO / JICA)

❺ Edification d’une société  
 inclusive pour la croissance

Engagement de la TICAD V
•  Transformer l’agriculture de subsistance en ceux de commerce à travers 

l’Approche du Projet d’autonomisation des petits exploitants de 
l’horticulture, intitulée «SHEP» dans 10 pays.

•  Formation de 1 000 formateurs agricoles bien qualifiés
•  Organiser des coopératives de petits exploitants agricoles qui seront 

composées de 50 000 personnes.
【Approche】

•	Mettre en œuvre dans 10 pays l’approche SHEP qui a permis d’augmenter les revenus 
des petits exploitants agricoles  au Kenya.

•	Faire acquérir aux agriculteurs familiaux un savoir-faire en matière d’étude de marché 
et de maillage commercial leur permettant d’assurer une gestion agricole pouvant 
engendrer l’augmentation des revenus agricoles.

Promotion de l’agriculture répondant aux attentes 
du marché

Engagement de la TICAD V
•  Lancer «le programme d’échanges des femmes d’affaires entre le Japon et 

l’Afrique»
【Approche】

•	Inviter au Japon des femmes d’affaires africaines et des fonctionnaires africaines 
chargées des problèmes de genre et organiser des rencontres et réseautages nippo-
africains.

•	Renforcer ce programme de rencontre avec une collaboration nippo-américaine.

Approche intégrée de la dimension du genre

Engagement de la TICAD V
•  Promouvoir la couverture maladie universelle (UHC) et renforcer l’appui à 

l’amélioration de la situation nutritive
•  Apport d’une aide financière de 50 milliards de yen et formation de 
 120 000 personnes

【Approche】
•	Renforcer les dispositifs de santé et l’assise financière pour promouvoir la couverture 

santé universelle en prêtant une attention particulière à la santé maternelle et 
infantile, à la santé reproductive et aux maladies infectieuses et non infectieuses 
(actions déjà mises en œuvre dans 27 pays en mai 2014).

Promotion de la couverture santé universelle

Engagement de la TICAD V
•  Améliorer  l’accès à l’eau saine et aux conditions d’hygiène pour 10 

millions de personnes
【Approche】

•	Promouvoir l’initiative SHIAWASE AFRICA (L’amélioration durable de l’accès à l’eau et 
de l’hygiène renforce l’Afrique!).

•	Aménager des équipements d’alimentation en eau pour améliorer l’accès à l’eau 
potable dans les zones urbaines et rurales et former des ressources humaines 
capables d’assurer la durabilité du service d’alimentation en eau potable.

•	Promouvoir l’utilisation des installations sanitaires,  l’une des clefs de la promotion de 
la santé.

Eau et hygiène

Engagement de la TICAD V
•  200 milliards de Yen d’assistance financière (équivalant à 2 milliards de 

dollars) pour la promotion d’énergie à faible teneur en carbone 
【Approche】

•	Satisfaire les besoins en électricité et réduire les impacts environnementaux avec 
la construction de centrales thermiques à haute performance (charbon, gaz, cycle 
combiné, etc.), l’aménagement de réseaux de distribution électrique (réduction des 
pertes en ligne) ainsi que la promotion de la production et de l’utilisation des énergies 
renouvelables (énergie géothermique, énergie hydraulique, énergie solaire, énergie 
éolienne, etc.).

Développement durable avec l’utilisation des 
énergies à faible teneur en carbone

Engagement de la TICAD V
•  Approvisionner l’éducation de qualité à  20 millions d’enfants à travers 

des activités d’enseignements de la science et des mathématiques dans 
l’éducation secondaire (SMASSE) et d’initiative «Ecoles pour Tous»

【Approche】
•	Mener des actions de soutien relatives à l’enseignement des matières scientifiques 

et mathématiques, à l’amélioration des examens, à la construction d’écoles et à la 
généralisation du projet «Ecole pour tous» dont l’efficacité en matière de gestion 
participative des écoles est déjà constatée, afin de réaliser les trois objectifs de 
développement éducatif («amélioration de la qualité de l’éducation», «amélioration 
de l’accès à l’éducation» et «amélioration de la gestion de l’école»).

•	Encourager l’amélioration de l’environnement éducatif en tenant compte des 
évolutions industrielles et technologiques.

Aménagement d’un environnement 
éducatif de qualité

Société inclusive et résiliente

◆ Réalisation du «Programme Detaillé de développement de l'Agriculture Africaine (CAADP/PDDAA)» de l’Union Africaine
En collaboration avec les organisations internationales et le secteur privé, la JICA soutient la mise en œuvre de quatre piliers du CAADP/
PDDAA qui sont «la gestion des terres agricoles et de la maitrise en eau», «la promotion de l’accès au marché», «la réduction de la pauvreté 
avec l’augmentation de la production agricole» et «la promotion des recherches agricoles».

Engagement de la TICAD V
•  Appui à la réduction des risques des sinistres en Afrique, particulièrement 

pour les pays constitués d’ îles
【Approche】

•	Soutenir les mesures de prévention des catastrophes naturelles : renforcement de 
la résilience contre la sècheresse dans les régions arides et semi-arides, contre les 
tempêtes, contre les inondations, contre l’érosion côtière, etc.

•	Soutenir la formation des ressources humaines spécialisées en prévention des 
catastrophes naturelles et la mise en place du dispositif, des structures et d’un 
système d’information en la matière.

Engagement de la TICAD V
•  Réduire la déforestation dans 34 pays à travers l’initiative intitulé  

«TREES»
【Approche】

•	Mettre globalement en oeuvre des actions de soutien relatives à la gestion des 
ressources naturelles, aux mesures contre le changement climatique, à la préservation 
du système écologique et au développement durable afin d’assurer la préservation et 
l’utilisation durable des ressources forestières et naturelles de l’Afrique riches mais 
fragiles.

• Le «Programme de soutien pour l’aménagement du système d’information forestière 
pour le mécanisme REDD+», le «Programme de soutien pour la préservation de la 
diversité biologique et le développement rural», le «Programme de soutien aux actions 
de préservation des forêts de la SADC (Communauté de développement d'Afrique 
australe)», le «Programme de soutien pour la dynamisation du commerce intra-
régional du bois», le «Programme de soutien pour l’aménagement et la restauration 
des forêts dans les régions semi-arides», le «Programme de soutien pour la gestion 
participative des ressources», etc. sont en cours d’élaboration ou de mise en oeuvre.

Amélioration de la gestion 
des ressources forestières

L’agriculture est le principal moyen de subsistance et le plus important 
secteur économique en Afrique. Eu égard à  son orientation vers le 
marché, l’agriculture est considérée comme le moteur de la croissance. 
L’augmentation de la production de riz et du revenu de petits exploitants 
agricoles qui sont majoritaires en Afrique engendrera la réduction de la 
pauvreté, la création d’emplois et la réduction des disparités au niveau 
des revenus.

Depuis quelques années, beaucoup de pays africains renforcent la 
promotion du développement durable mais l’Afrique reste un continent 
fragile face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. 
Pour promouvoir le développement durable, la JICA encourage la 
construction d’une société résiliente à travers les activités relatives à la 
gestion des forêts et des environnements naturels, à la promotion des 
énergies bas carbone, à la prévention des catastrophes, etc.

❸ Autonomisation des agriculteurs en  
     tant que principaux acteurs économiques

❹ Promotion d’une croissance durable et solide

Activités de la JICA

Photo de gauche : 
Photo du milieu : 

Photo de droite : 

 Projet pour la riziculture durable en Sierra Leone (Akio IIZUKA / JICA)
Projet d’aménagement d’équipements médicaux à l’Hôpital universitaire de Kinshasa, 
République Démocratique du Congo (Shinichi KUNO / JICA)
Projet urgent d’alimentation en eau en Ethiopie avec l’élaboration d’un projet de renforcement 
des capacités de gestion des ressources en eau de la vallée de Jarrar et de la rivière Shebelle 
(Kenshiro IMAMURA / JICA)
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La paix et la stabilité sont les conditions fondamentales préalables au 
développement socioéconomique en Afrique. Le continent a réalisé des 
progrès considérables dans les domaines de la paix et de la stabilité au 
cours des deux dernière décennies mais des conflits demeurent, 
notamment dans la région du Sahel, dans la Corns de l’Afrique, le 
Soudan, le Soudan du Sud et dans la région des Grands Lacs, entrainant 
des déplacements forcés de populations et l’insécurité transfrontalière.
Il convient également de notre l’importance de la démocratie et de la 
bonne gouvernance comme principe de base de sociétés stables et sûres 
et du développement socioéconomique.

Pour soutenir la reconstruction post-conflit, la JICA mène non seulement 
des actions de soutien à court terme en matière de lutte contre le 
terrorisme et de renforcement des capacités de maintien de l’ordre 
public mais également des actions de soutien à moyen et long terme 
d’autonomie locale, de renforcement des compétences des communautés 
locales, de réinsertion sociale, de promotion de l’emploi, etc. dans le but 
de contribuer à la paix et à la stabilité des régions concernées.

❻ Consolidation de la paix, de la stabilité, de la démocratie, et de la bonne gouvernance

Engagement de la TICAD V
•  Formation de 5 000 officiels dans les domaines comme la justice, les 

médias, le gouvernement local et la sécurité.
【Approche】

•	Former 5 000 fonctionnaires dans 54 pays africains.

•	Introduire la méthode Kaizen afin de satisfaire la volonté de l’Union africaine pour la 
réforme administrative.

•	Organiser des formations de policiers : 20 000 personnes ont déjà suivi une formation 
en République démocratique du Congo. Des formations sont actuellement en cours en 
Côte d’Ivoire.

Bonne gouvernance

Engagement de la TICAD V
•  Formation de 2 000 personnes et fourniture des équipements ; etc. pour la 

lutte contre le terrorisme dans I'Afrique du Nord et la région sahélienne
•  Contribuer à la stabilité régionale dans la région sahélienne à travers  

100 milliards de Yen pour le développement et l’aide humanitaire
【Approche】

•	Installation des caméras de surveillance dans les aéroports et les postes-frontaliers 
pour renforcer les capacités de surveillance et de contrôle.

•	Contribution à moyen et long terme à la stabilité régionale par aides au développement 
et des aides humanitaires à huit pays sahéliens (Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, 
Cameroun, Nigeria, Burkina Faso et Sénégal) et contribuer à la stabilisation à long 
terme de la région.

Lutte contre le terrorisme Coopération pour les régions instables

Aide au développement pour prévenir les conflits

Elimination des causes 
de conflits Promotion 

de la paix

Afrique du Nord
【Causes de l’instabilité】
・Terrorisme
・Chômage des jeunes
・Inégalité régionale

【Natures des soutiens】
・Création d'emplois et assistance à la stabilisation 

de la vie des peuples  (éducation, agriculture, 
électricité, transport, eau)

・Renforcement de la capacité des services 
administratifs

・Aménagement d'équipements de surveillance 
dans les aéroports et les postes-frontaliers

・Formation pour le renforcement des compétances 
en matière de maintien de l'ordre public et de 
lutte contre le terrorisme

・Assistance éléctorale

Région sahélienne
【Causes de l’instabilité】
・Terrorisme
・Pauvreté, sous-développement

【Nature des soutiens】
・Formation pour le renforcement des compétences en 

matière de maintien de l’ordre public et de lutte contre le 
terrorisme

・Rétablissement du fonctionnement des administrations
・Stabilisation sociale à long terme avec des aides au 

développement (sécurité alimentaire, éducation, eau, 
infrastructures)

・Promotion de la collaboration intra-régionale
・Renforcement des compétences de la justice pénale
・Organisation de tables rondes internationales

République 
Démocratique du 
Congo et Côte d’Ivoire

【Causes de l’instabilité】
・Ordre public fragile
・Réfugiés, déplacés internes
・Pouvoir judiciaire faible

【Nature des soutiens】
・Formation des policiers
・Renforcement des compétences  

de la justice pénale

Corne de l’Afrique
【Causes de l’instabilité】
・Piraterie
・Terrorisme
・Situation anarchique 
   de longue durée

【Nature des soutiens】
・Renforcement des capacités de maintien 

de la sécurité maritime au large de 
Djibouti (don de bateaux de patrouille, 
formation des ressources humaines)

・Soutien au nouveau gouvernement  
somalien (maintien de l’ordre public, 
amélioration des services sociaux, 
dynamisation industrielle)

・Mesures relatives aux réfugiés et 
déplacés internes

Afrique du Nord

Région sahélienne

Soudan et 
Soudan du Sud

Corne de 
l’Afrique
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Photo : Formation pour la démocratisation de la Police nationale de la 
République démocratique du Congo (Shinichi KUNO / JICA)

Photo : Projet de renforcement de la formation technique et professionnelle au 
Soudan du Sud (Shinichi KUNO / JICA)

Reconstitution des ressources sociales et 
humaines perdues à cause de conflits

Reprise des activités 
économiques

Rétablissement de 
la sécurité publique

Rétablissement du 
fonctionnement de l’Etat

Promotion de la réconciliation et 
de la coexistence

Soutien  aux réfugiés et déplacés 
internes

Promotion du retour au pays

Engagement de la TICAD V
•  Assurer la sécurité maritime à la haute mer de la Somalie

【Approche】
•	Le golfe d’Aden et la haute mer  de la Somalie sont une artère  maritime utilisée 

chaque année par environ 1700 navires japonais. De ce fait, lutter contre la piraterie 
et assurer la sécurité des activités économiques sont des priorités urgentes. Il a été 
décidé lors de la TICAD V de soutenir la formation des agents de sécurité maritime et 
le renforcement des capacités des unités de sécurité maritime avec le don de bateaux 
de patrouille, etc.

Maintien de la sécurité maritime (lutte contre la piraterie à la haute 
mer de la Somalie) et protection des activités économiques

Engagement de la TICAD V
•  Appui continu à la consolidation de la paix

【Approche】
•	Appuis continus pour le maintien de la paix et la stabilité ainsi que pour la transition 

vers les phases de reconstruction et de développement en faveur des pays en situation 
de post-conflit (Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Côte d’Ivoire, Mali, République 
démocratique du Congo) et des pays voisins.

Construction et Consolidation de la paix

Vingt ans après l’organisation de la TICAD I qui a eu lieu en 1993, l’Afrique a enregistré 
une croissance annuelle  de 5% voire plus et ses potentialités suscitent de plus en plus 
l’intérêt des pays développés et des pays émergents. Et, les japonais aussi, surtout 
grâce au processus de la TICAD, se sont davantage intéressés à l’Afrique. Les priorités 
pour le développement de l’Afrique sont l’amélioration de la gouvernance et le maintien 
du développement économique commencé dans la deuxième moitié des années 2000.  
La JICA considère que  le développement de l’industrie  sera d’une importance capitale 
pour la création d’emplois et l’établissement d’un système permettant d’affecter les 
fruits du développement économique au développement social. Par ailleurs, il est 
important de mener des actions de soutien avec souplesse et imagination au-delà 
des mécanismes de soutiens traditionnels et en étroite collaboration avec différents 
partenaires (donateurs, entreprises, pays émergents, etc.), étant donné que les 
priorités sont complexes et variées dans les 54 pays africains. La JICA est résolue à 
mener, avec ses partenaires locaux et internationaux, des actions de soutien pour le 
développement durable et la réduction de la pauvreté en faveur de l’Afrique.

Promotion des actions de soutien 
publiques-privées et du 
développement inclusif en faveur 
de l’Afrique en croissance
Hideo Eguchi
Directeur général, Département Afrique
Agence japonaise de coopération internationale(JICA)

Soudan et Soudan  
du Sud

【Causes de l’instabilité】
・Manque d’infrastructures de base, 

de services sociaux et de ressources 
humaines dû aux conflits

・Insécurité
・Réfugiés

【Nature des soutiens】
・Aménagement d’infrastructures 

économiques et sociales
・Renforcement des services publics 

administratifs
・Amélioration des conditions de vie
・Formation professionnelle
・Mesures relatives aux réfugiés et 

déplacés internes

* «Main dans la main avec une Afrique plus dynamique», le thème de la TICAD V

Hand in Hand with a More Dynamic Africa*

Paix et stabilité

Activités de la JICA

Photo de gauche : 
Photo du milieu : 

Photo de droite : 

Projet de renforcement des compétences de la Police nationale de la Côte d’Ivoire
Envoi d’experts en Egypte lors des premières élections législatives post-Moubarak 
en novembre 2011 (Shinichi KUNO / JICA)
Séminaire sur la «Somalie d’aujourd’hui et de demain : Défis pour la construction du 
pays  traduit par le nouveau gouvernement» organisé à Tokyo en novembre 2013


