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4Articulation entre la TICAD V, la TICAD VI et la TICAD 7
2014

2013
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Paix et stabilite
IPrincipaux projets I

Promouvoir la paix et la stabilite en luttant contre le terrorisme ainsi que par la
formation professionnelle et d'autres mesures axees sur l'autonomisation des
femmes et des jeunes.

2017

2016

2019

2018

TICADV

Sierra Leone: Renforcement des capacites pour l'amenagement integre des
districts de la region nord de la Sierra Leone (cooperation technique)

TICADVI

Republique democ:ratique du Congo: Projet de professionnalisation de la police
pour la population et la paix (cooperation technique)

一

Objectif: Assurer la formation de 5 000 responsables gouvernementaux dans les
domaines du droit, des medias, de ['administration locale et du maintien de l'ordre
Avancement: 7 500 responsables gouvernementaux formes

Cote d'Ivoire et pays voisins: Formation a la justice penale pour les pays
africains francophones (cooperation technique)

▲

Djibouti: Projet de renforcement des capacites des garde-cotes de Djibouti
(cooperation technique)
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Aout2016:
LaTICAD VI s'est
tenue Nairobi.

a

t

Objectif: Fournir une aide financiere et technique de 100 milliards de yens(1 milliard
de dollars) pour le developpement et l'aide humanitaire dans la region du Sahel
Avancement: 119,3 milliards de yens d'aide fournis

▲

▲

Juin2013:
La TICAD V s'est
tenue Yokohama.

`

Objectif: Fournir une aide pour garantir la securite maritime au large des cotes de
la Somalie
Avancement: Renforcement des capacites de protection maritime des garde-cotes
djiboutiens par la fourniture de bateaux de patrouille et la formation des agents

Aout2019:
LaTICAD 7se
tiendra Yokohama.

a

● Le plan d'action de Yokohama 2013-2017 se poursuit jusqu'en 2018.
● Le plan de mise en reuvre de Nairobi 2016-2018 vient se greffer sur le plan d'action de Yokohama pour
repondre aux nouveaux defis emergents apparus apres la TICAD V.
● La TICAD 7 se tiendra au Japon en 2019.
Photo: Bureau des「elations publiques du Cabinet du premier ministre
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Objectif: Fournir une aide a hauteur de 500 millions de dollars et assurer la

.............................................................................................................................................................................................

formation de 9,6 millions de personnes, dont 50 000 dans le cadre de la formation
professionnelle, pour promouvoir la paix et la stabilite
Avancement: 5,61 millions de personnes formees, dont 27 000 dans le cadre de la
formation professionnelle(mars 2018)'
62,475 milliards de yens d'aide fournis(exercices 2016-2017)
'Des initiatives sont actuellement mises en ceuvre avec le ministさre desAffaire廷trangさres pour
atteindre les objectifs.
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Evolution de l'aide de la JICA en Afrique
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Projet de renforcement des capacites des garde-cotes de Djibouti (Djibouti)

゜

Reponse au changement climatique
Renforcer les ressources humaines pour [utter contre le changement climatique
et prevenir les catastrophes, et promouvoir une gestion durable des ressources
naturelles. Conserver et utiliser de maniere appropriee les ressources
forestieres et reduire la vulnerabilite au changement climatique et aux
catastrophes naturelles.

一

Objectif: Fournir une aide a hauteur de 1,8 milliard de dollars visant notamment a
renforcer les capacites de 4 000 personnes pour [utter contre le changement
climatique et les catastrophes naturelles
R紅ultats: 137,4 milliards de yens d'aide fournis(environ 1,24 milliard de dollars)*
(exercices 2016-2017) et 14 268 personnes formees(mars 2018)
*Des partenariats public-prive sont actuellement mis en ceuvre pour atteindre les objectifs.

Objectif: Reduire la deforestation grace a ['initiative TREES mise en reuvre dans
34 pays d'Afrique (29 pays soutenus par la 」ICA)
Avancement: Cooperation technique deployee dans 30 pays•
•Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Republique centrafricaine, Tchad, Repubhque
democratique du Congo, Republique du Congo, Cote d'Ivoire, Guinee equatoriale, Gabon,
Cameroun, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,
Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Seychelles, Afrique du Sud, Eswatini, Tanzanie,
Ouganda, Zambie, Zimbabwe

Objectif: Ameliorer les techniques de gestion des ressources forestieres et
promouvoir la creation de conditions propices au reboisement dans 35 pays
africains
Avancement: Diffusion de donnees sur la deforestation et ['evolution des forets
tropicales de 43 pays d'Afrique* grace au systeme d'alerte precoce pour les forets des
zones tropicales JICA-」以A(」」-FAST pour JICA-」磁Forest Early Warning System in
the Tropics)
*Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Republique centrafricaine, Tchad,
Republique democratique du Congo, Republique du Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Guinee
equatoriale, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sao
Tome-et-Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud,
Soudan, Eswatini, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe

IPrincipaux projets I

10 pays de la Commission des forets d'Afrique centrale (COMIFAC): Projet de
promotion de la protection et de !'utilisation durable de la biodiversite et de
resolution des problemes lies au changement climatique (cooperation technique)

ヽ

15 pays de la Communaute de d veloppement de l'Afrique australe (CDAA):
Projet de conservation et de gestion durable des ressources forestieres
(cooperation technique)

ヽ

ヽ

R publique d mocratique du Congo: Projet de renforcement du systeme
national de surveillance des ressources forestieres pour la promotion de la gestion
durable et REDD+ (cooperation technique)

Projet de renforcement du systeme national de surveillance des ressources forestieres pour la
promotion de la gestion durable et REDD+ (Republique democratique du Congo)
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2015

Exerc1ce (unite: 100 millions de yens)

I
I
I

2014

1

5

91,31

11111

062,17

1 688,25

2015

2017
Prets

459,00

Total 1 778,48

Total 1 838,15

蜘某

450,96

1

●

Dons

665,92

Total 2 589,57

Bmll

2 667,51

2016

●

469, 11

5

97,77

472,64

464,70

Total 3 456,58

Total 2 736,33

gcooperation technique

Note - Donnees pour les49 pays subsahariens et less pays d'Afrique du Nord.
- Les chiffres des prets et des dons sont bases sur le montant des echanges de notes (E/N).
- Les chiffres des dons concernent uniquement l'aide non remboursable fournie par la JICA (a !'exclusion des dons fournis par le ministere des Allaire廷trangeres).
- Les chiffres de la cooperation technique sont bases sur les depenses engagees par la」ICA.

Pour un partenariat privilegie de confiance avec l'Afrique
La TICAD VI, organisee ii Nairobi, a symboliquement
montre la force de ['engagement et de ['appropriation des
pays africains a l'egard de leur propre developpement.
A cette occasion, les pays participants ont convenu de
faire un pas decisif vers la diversification et ['industrialisation
d e l ' e c o n o m i e a f r i c a i n e en e n c o u r a g e a n t l e s
investissements dans des infrastructures et des ressources
humaines de qualite. lls se sont en outre engages a
promouvoir des systemes de sante resilients pour tous et a
poursuivre leurs efforts en faveur de la paix et la stabilite.
En echo, la JICA a initie une dynamique soutenue
d'actions telles que ['initiative pour le developpement
industriel des ressources humaines en Afrique(ABE pour
African Business Education Initiative for Youth). ['initiative
KAIZEN pour ameliorer la productivite et la qualite dans les

entreprises africaines, et la promotion de la couverture
sante universelle(CSU) pour permettre a tous les Africains
d'avoir acces a des services de sante de qualite a un coGt
abordable.
La T I CAD 7 se tiendra a Yokohama en aoGt 2 0 1 9 .
Refletant !'engagement croissant d'un large eventail d e
parties prenantes, e l l e servira de plate-forme ouverte
d'actions en faveur d'une croissance economique inclusive
dans les pays africains, de la promotion de la securite
humaine et de l'instauration de la paix et de la stabilite. La
」ICA, partenaire de confiance de longue date de l'Afrique,
continuera d'accompagner les pays africains pour traduire
ces engagements en resultats concrets en collaboration
avec le secteur prive, les institutions de developpement et
d'autres acteurs.
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Ryuichi Kato
Directeur general du departement de l'Afrique
Agence japonaise de cooperation
internationale (JICA)
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