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TICAD 7 (2019-   2021)

Accélération de la transformation éco-
nomique et amélioration de l’environ-
nement des affaires par l’innovation et 
la participation du secteur privé

1 Économie

Consolidation d’une société durable 
et résiliente

2 Société

Renforcement de la paix et de la 
stabilité

3 Paix et stabilité

La 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 7) s’est tenue en août 
2019 à Yokohama, sous le thème « Faire progresser le développement de l’Afrique en recourant aux peuples, à 
la technologie et à l’innovation ». Depuis la précédente édition, TICAD VI (août 2016, à Nairobi, Kenya), 
l’Afrique attire l’attention, que ce soit au Japon ou à l’international, en tant que « dernière frontière » de par 
son potentiel économique élevé. Cependant, de nombreux problèmes persistent : taux de pauvreté et de mor-
talité infantiles élevés, guerre civile, terrorisme, etc. Pour y remédier, le gouvernement japonais a présenté  

《 TICAD7 : Contribution du Japon pour l’Afrique 》 , développée en une cinquantaine de points et basées sur les 
trois domaines prioritaires de la Déclaration de Yokohama 2019. La JICA, de son côté, apporte sa contribution 
à ces initiatives, tout en menant divers projets propres avec ses partenaires, japonais et étrangers, du secteur 
privé, des organisations internationales, de la société civile, du milieu universitaire, etc. pour appuyer le 
développement autonome de l’Afrique et l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Pour une croissance de qualité et la garantie de la sécurité humaine en Afrique

Initiatives
de la JICA 

pour l’Afrique
Faire progresser le développement de l’Afrique en recourant 

aux peuples, à la technologie et à l’innovation
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Initiative ABE 3.0

Approche

Avec comme objectif la formation de ressources humaines industrielles et de 
« navigateurs » qui accompagnent les entreprises japonaises dans leurs acti-
vités en Afrique, la JICA aide à l’obtention d’un Master et à la réalisation d’un 
stage en entreprise, ainsi qu’à l’embauche des participants par des entreprises 
japonaises, notamment à travers des événements de réseautage.

* y compris les activités d’organismes autres que la JICA

Soutien aux femmes entrepreneures

Quatrième phase de l’initiative com-
mune avec la BAD, pour l’assistance ren-
forcée au secteur privé en Afrique (EPSA 4)

・ Développer les ressources humaines industrielles
・ Promouvoir l’innovation et l’investissement
・ Investir dans les infrastructures de qualité pour renforcer 
　la connectivité

・ Assurer la viabilité de la dette
・ Diversifier les industries

Contributions du Japon

1 Économie
Accélération de la transformation écono-
mique et amélioration de l’environnement 
des affaires par l’innovation et la partici-
pation du secteur privé 

Participants de l’Initiative ABE dans une entreprise de Yokohama
Photo Hinode Sangyo Co., Ltd

Formation des ressources humaines indus-
trielles, qui développeront le  futur de l’Afrique

Formation de 140 000 personnes dans les domaines de l’Initiative 
Kaizen, des centres de formation professionnelle, de l’innovation, de 
l’agriculture (CARD*1, SHEP*2) ou encore de l’économie bleue.

Approche

Former des ressources humaines industrielles dans un large éventail de 
domaines, dont l’agriculture, la pêche, l’industrie manufacturière, les 
services, les TIC, l’entrepreneuriat, etc. pour contribuer à la diversifica-
tion des industries et à la création d’emploi. 

*1 Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique　　
*2 Promotion de l'agriculture orientée vers le marché

Former 3000 personnes* en 6 ans (2019-2024) grâce à l’Initiative ABE 
3.0 (Initiative d’éducation dans le secteur des affaires en faveur des 
jeunes Africains)

Activité ❶ Activité ❶Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❷
Activité ❷

Activité ❷

Activité ❸

Favoriser l’embauche par les entreprises japonaises des participants 
à l’initiative ABE 

Approche

Soutien des femmes entrepreneures et promotion de la création d’emplois 
pour les femmes à travers la coopération avec les organisations internatio-
nales et les pays développés, avec la ville de Yokohama, etc.

Soutien aux femmes entrepreneures à travers le programme de la 
JICA pour le financement et l’investissement au secteur privé

Poursuite du Programme d’échanges entre femmes d’affaires japo-
naises et africaines

Approche

Soutien global au développement du secteur privé en Afrique avec l’apport 
d’une aide financière de 3,5 milliards de dollars US sur 3 ans (2020-2022), 
conjointement avec la BAD. 

Cofinancement d’infrastructures de qualité, etc.

Élaboration et mise en œuvre de projets de cofinancement pour 
améliorer l’environnement des investissements

Cofinancement du programme de la JICA pour le financement et l’investis-
sement dans le secteur privé et de l’opération non-souveraine de la BAD
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Développement du secteur 
de l’électricité

Approche

Aide apportée en priorité au développement des ressources humaines, en plus 
d’un apport financier pour la construction de centrales électriques, promotion 
de la collaboration entre secteurs privé et public à travers notamment le pro-
gramme de la JICA pour le financement et l’investissement dans le secteur privé.

Promotion du développement des énergies renouvelables dont la 
géothermie

Aide au développement de l’électrification hors-réseau

Encouragement des investissements 
dans des infrastructures de qualité 
pour le renforcement de la connectivité

Approche

Promotion par les secteurs public et privé des investissements dans des 
infrastructures de qualité en tenant compte des « Principes du G20 pour des 
investissements dans des infrastructures de qualité ». Sur la base de l’adoption 
de l’accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 
développement des infrastructures physiques et institutionnelles qui contri-
buent à renforcer la connectivité en Afrique.

Investissements dans des infrastructures de qualité, en particulier 
dans les trois régions prioritaires (Corridor nord de l’Afrique de 
l’Est, Corridor de Nacala en Mozambique, et Anneau de Croissance en 
Afrique de l’Ouest) pour lesquelles le Plan directeur est finalisé.

Aménagement et renforcement des infrastructures permettant 
d’améliorer la connectivité, développement et aménagement des 
postes-frontières à guichet unique (OSBP), amélioration et renforce-
ment des capacités douanières

Aide aux PME et aux start-up

Approche

Promotion des innovations contribuant au développement de l’Afrique et 
encouragement au développement et à l’introduction de nouvelles technolo-
gies et de nouveaux modèles commerciaux, à travers le soutien aux PME et aux 
start-up africaines et japonaises. Promotion de la collaboration avec l’Organi-
sation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO) ou encore le Programme des 
Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Soutien aux start-up africaines

Coopération avec le fonds destiné aux entrepreneurs africains

Appui aux PME japonaises et au commerce des entreprises japo-
naises lié aux ODD, pour leur développement commercial en Afrique 

Des agents de vulgarisa-
tion agricole effectuent 
une enquête sur un mar-
ché dans le cadre d’un 
stage SHEP (Malawi)

Promotion du développement 
de l’agriculture

Approche

Dans le cadre de la deuxième phase de la Coalition pour le développement de 
la riziculture en Afrique (CARD 2), aide au développement de la production de 
riz en coopération avec d’autres organismes selon l’approche RICE*. Promo-
tion des approches CARD et SHEP ainsi que des innovations.

Doublement de la production de riz en Afrique subsaharienne d’ici 
2030 (de 28 millions à 56 millions de tonnes par an)

Soutien à la transition agricole selon l’approche d'autonomisation 
des petits exploitants horticoles (SHEP)

Promotion des innovations dans le domaine agricole par les secteurs 
public et privé

* Résilience, Industrialisation, Compétitivité,  autonomisation (Empowerment)

Coopération en faveur de l’économie bleue

Aide à l’aménagement et au fonctionnement des ports, aide à 
l’utilisation durable des ressources marines, aide au renforcement 
des capacités en matière de sécurité maritime

Contribution à la formation de 1000 personnes*, sur trois ans (2019-
2021), dans les domaines indiqués ci-dessus

Approche

Formation de personnes et aménagement d’infrastructures, principalement 
dans les trois domaines suivants : ports et transport maritime, industrie de la 
pêche et sécurité maritime.

* y compris les activités d’organismes autres que la JICA   

 
Aide pour la garantie de la viabilité 
de la dette

Envoi de conseillers en gestion de dette et en politique macroéconomique

Formations pour les responsables de 30 pays sur la gestion de la 
dette publique et des risques

Approche

Soutien au renforcement des capacités de gestion de la dette des pays afri-
cains en collaboration notamment avec le FMI et la Banque mondiale.

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❸

Activité ❸
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Une volontaire de la coopération japonaise à l’étranger participe à une ini-
tiative pour lutter contre le déséquilibre alimentaire (Madagascar)
Photo Shinichi Kuno/JICA

Campagne de nettoyage dans un collège de la capitale Niamey, pour une “ville 
propre” (Niger)

・ Promouvoir la CSU et l’Initiative pour la santé 
　et le bien-être humain en Afrique

・ Établir une société résiliente aux désastres
・ Fournir une éducation de qualité
・ Assurer le développement durable urbain
・ Partager les valeurs du sport en vue des Jeux 
　Olympiques de Tokyo 2020

2 Société
Consolidation d’une société durable
et résiliente

Contributions du Japon

Développement urbain durablePromotion de la couverture santé 
universelle (CSU)

Approche

Pour permettre le développement de la CSU, apport d’une coopération finan-
cière et technique pour développer les ressources humaines dans le domaine 
de la santé et renforcer le système d’offre de services de santé ainsi que la base 
financière, tout en tenant particulièrement compte de la santé maternelle et 
infantile, de la santé génésique, des maladies infectieuses et des maladies 
non-transmissibles.

Amélioration de l’hygiène et de l’accès aux soins de santé primaire 
pour 3 millions de personnes et généralisation l’assurance maladie

Approfondissement de la coopération et promotion des entreprises 
privées dans le cadre de l’Initiative pour la santé et le bien-être hu-
main en Afrique

Contribution à l’amélioration de la nutrition des enfants à travers 
l’Initiative pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique (IFNA)

Formation de 26 000 personnes dans le domaine de la santé 

Promotion du financement de la CSU 

Une volontaire de la JICA 
fournit des conseils pour 
les examens médicaux des 
enfants en bas âge et dirige 
des stagiaires dans un cen-
tre de santé maternelle et 
infantile (Zambie)
Photo Atsushi Shibuya/JICA

Approche

Dans une Afrique où l’urbanisation progresse rapidement, contribu-
tion au développement des villes durable en appuyant au développe-
ment des infrastructures physiques et institutionnelles dans les zones 
urbaines et dans les trois domaines suivants : gestion des déchets, 
approvisionnement en eau et assainissement et planification urbaine.

Renforcement de la gestion des déchets, dont les déchets plastiques 
marins, via la Plateforme Africaine des Villes Propres (ACCP)

Aide au développement des systèmes d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement

Élaboration et promotion de plans directeurs durables dans quatre 
villes qui vont atteindre plus de 10 millions d’habitants

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❸ Activité ❸

Activité ❹

Activité ❺
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Offre d’une éducation de qualité

Projet de formation des enseignants en sciences et mathématiques en poste 
dans le secondaire (Malawi) - Photo Shinichi Kuno/JICA

L’université Égypte-Japon des sciences et de la technologie, construite dans la 
banlieue d’Alexandrie (Égypte) 

Un volontaire de la coopération japonaise à l’étranger donne des cours de judo 
dans un centre sportif de la capitale Lilongwe (Malawi) - Photo Shinichi Kuno/JICA

Partage des valeurs du sport

Approche

Élargissement de la coopération en ce qui concerne le soutien à l’ensei-
gnement des sciences et mathématiques et l’amélioration des examens 
de connaissances, la construction d’écoles ainsi que le perfectionne-
ment de la gestion des écoles, afin de promouvoir les trois piliers du 
développement de l’enseignement, à savoir l’amélioration de la qualité 
de l’éducation, l’amélioration de l’accès à l’éducation et l’amélioration 
de la gestion. En outre, amélioration de l’environnement de l’ensei-
gnement qui est la fondation du développement des industries et des 
sciences et technologies. 

Offre d’une éducation de qualité à 3 millions d’enfants à travers le 
développement de l’enseignement des sciences et des mathématiques 
et l’amélioration des conditions d’apprentissage

Formation de personnes pour lutter contre les violences sexo-
spécifiques

Formation de 5000 personnes hautement qualifiées dans le domaine 
des sciences, de la technologie et de l’innovation, grâce au soutien de 
l’université Égypte-Japon des sciences et de la technologie (E-JUST) 
ainsi que de l’université Jomo Kenyatta d’agriculture et de technolo-
gie

Aide à l’accueil de 150 étudiants africains à E-JUST

Approche

Enseignement du sport en Afrique, vulgarisation et enseignement du 
sport pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Con-
tribution à la paix et la stabilité à travers le sport. Couplage et suivi avec 
les villes hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 

Mise en œuvre du programme « Sports for Tomorrow » et organisa-
tion d’autres événements relatifs au sport

Établissement d’une société 
résiliente aux désastres

Approche

Promotion du soutien à la formation de personnes qualifiées dans les 
domaines du changement climatique et de la prévention des désastres, 
sur un continent vulnérable face au changement climatique et aux dé-
sastres naturels. Soutien à la gestion durable des ressources naturelles 
pour permettre une utilisation et une préservation appropriées des 
ressources forestières.

Surveillance des forêts dans 43 pays d’Afrique grâce au système JICA 
-JAXA d'alerte précoce pour les forêts des zones tropicales (JJ-FAST)

Soutien à la gestion des ressources en eau afin de faire face aux 
sécheresses et inondations

Aide à l’élaboration et à la révision des plans de réduction des risques 
et à la formation de personnes dans 20 pays (2019-2020)

Projet de renforcement du 
système national
d’inventaire des ressources 
naturelles forestières en 
appui à REDD+ (Gabon) 

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❸

Activité ❸

Activité ❹
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Une responsable de la JICA vérifie le niveau de maîtrise des instructeurs sur le 
lieu d’une formation pour la démocratisation de la police nationale (République 
démocratique du Congo) - Photo Shinichi Kuno/JICA

Borne-fontaine publique installée dans le cadre du projet d’approvisionnement 
en eau pour encourager la réinstallation des déplacés internes dans la région 
d’Acholi (Ouganda)

Le tournoi sportif de la Journée d’unité nationale, organisé pour pro-
mouvoir la paix à travers le sport (Soudan du Sud)
Photo Shinichi Kuno/JICA

3 Paix et stabilité
Renforcement de la paix et de la stabilité

・ Etablir des institutions stables et fiables et renforcer 
　la gouvernance

・ Soutenir les initiatives prises par l’Afrique pour stabiliser 
　les régions en conflit

・ Aide aux réfugiés et aux déplacés internes, 
　aide humanitaire centrée sur les jeunes

Instaurer des institutions et 
renforcement de la gouvernance

* y compris les activités d’organismes autres que la JICA

Aide aux réfugiés et aux déplacés
internes et soutien aux initiatives 
des communautés locales

Approche

Soutien des initiatives prises par l’Afrique pour la paix et la stabilité à travers une 
approche typiquement japonaise comme l’appui à l’appropriation africaine, à 
des organismes étatiques vulnérables, à l’investissements aux jeunes, et à l’aide 
humanitaire.Renforcement institutionnel et développement des ressources 
humaines pour la prévention des conflits et pour le maintien de la paix.

Formation de 60 000 personnes* responsables dans les domaines de 
la justice, de la police et du maintien de l’ordre, aide à l'éta-
blissement et au perfectionnement des institutions, notamment le 
système administratif

Renforcement de la coopération dans le domaine de la justice pénale 
à travers le 14ème Congrès de l'ONU pour la prévention du crime et 
la justice pénale (congrès de Kyoto) 

Aide à l’instauration d’institutions et à la formation de personnes 
pour la prévention des conflits et une paix durable

Approche

En tenant compte du nexus humanitaire-développement, appui à l’autono-
misation en collaborant avec l’aide d’urgence et humanitaire mise en oeuvre 
par des organisations internationales. Appui aux communautés d’accueil 
des réfugiés et des personnes déplacées.  Prévention de la radicalisation des 
jeunes à travers la création d’emplois.

Soutien à l’autonomie en ce qui concerne les réfugiés, les personnes 
déplacées ainsi que les communautés d’accueil (éducation, promotion 
de l’emploi, soins de santé, infrastructures communautaires, etc.)

Prévenir la radicalisation des jeunes par l’apport d’un soutien à la so-
ciété civile et aux communautés locales à travers le renforcement de 
la formation professionnelle et la création d’opportunités d'emploi 
pour les jeunes

Contributions du Japon

Activité ❶

Activité ❶

Activité ❷

Activité ❷

Activité ❸
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La 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur 
le Développement de l'Afrique (TICAD7) s’est tenue 
à Yokohama en août 2019, pour la première fois 
depuis 6 ans sur le sol japonais. L’intérêt pour le 
continent africain, considéré comme la « dernière 
frontière » de par ses innombrables possibilités, ne 
cesse de croître d’année en année, que ce soit au 
Japon ou à l’étranger. Le Japon a été le premier à
s’engager, avant les États-Unis, l’Union Européenne, 
la Chine ou encore l’Inde, en organisant dès 1993 
la première TICAD. Depuis, en 25 ans, il a construit 
une relation de confiance avec l’Afrique, par de 
nombreuses consultations avec les pays africains, 
mais aussi avec la communauté internationale, la 
société civile, le secteur privé, les universitaires, 
etc., sur la forme que devrait prendre le développe-
ment de l’Afrique.
La JICA s’est basée sur les débats et accords de la 
TICAD pour mettre en œuvre de nombreux projets 
et initiatives en matière de coopération au déve-

loppement. Dans le même temps, l’intérêt des 
entreprises privées s’est élargi à la résolution de 
problèmes de développement et à la contribution 
à la société à travers les affaires, et leurs efforts 
portent régulièrement leurs fruits. Cependant, la 
résolution de certains problèmes de développe-
ment de base, comme les taux de pauvreté et de 
mortalité infantile élevés, se fait attendre. Il nous 
semble important d’augmenter les partenariats 
avec le secteur privé et de promouvoir les innova-
tions à travers l’introduction de technologies et de 
modèles économiques innovants.
La JICA, forte des ses riches expériences et connais-
sances acquises sur le terrain, et à travers la pro-
motion de nouveaux partenariats et d’innovations, 
met en place les initiatives présentées dans cette 
brochure et contribue à l’accélération des objectifs 
de développement durable (ODD), en réponse 
aux trois piliers (en couverture de cette brochure) 
définis lors de la TICAD7.

Promouvoir de nouveaux partenariats et des innovations

KATO Ryuichi
Directeur général du
département Afrique
Agence Japonaise de
Coopération Internationale

Plus de 10 000 personnes, dont 42 leaders africans, se sont réunies, représentant 53 pays 
africains, 52 pays partenaires de développement, 108 organisations internationales et orga-
nisations locales, la société civile, les secteurs privé et public, les ONG, etc.

M. Abe a déclaré que le Japon allait faire tous les efforts possibles pour que 
les investissements privés en Afrique soient encore plus importants que les 20 
milliards de dollars investis au cours des trois dernières années. Les entreprises 
japonaises ont indiqué qu’elles étaient favorables au développement de leurs 
activités en Afrique.

La JICA, avec son président M. Kitaoka et les hauts responsables, a assisté à 
la conférence et participé à 78 réunions (dont 22 avec des leaders africains et 
au moins 9 avec des dirigeants d’organisations internationales), organisé 31 
évènements annexes, conclu plus de 9 mémorandum d’accord, et participé à 
des événements de promotion, dont « Bon for Africa ».

TICAD 7
Photo Ministère des affaires étrangères



Sierra Leone

31

2013

2014

2015

2016

2017

718,06

1 062,17 316,98 459,00

1 688,25 450,96450,36

2 667,51 324,37 464,70

1 665,92 472,64597,77

591,31 469,11

2018 1 503,47 356,42343,80

Total  1 778,48

Total  1 838,15

Total  2 589,57

Total  3 456,58

Total  2 736,33

Total  2 203,69

Année civile

1

Bureaux de la JICA en Afrique

Agence japonaise de coopération internationale
Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012

Tel.: 81-3-5226-6660 (6661, 6662 et 6663) (ligne directe) Site web: http://www.jica.go.jp/

Octobre 2019

Évolution de l'aide de la JICA en Afrique

Seules les initiatives de la JICA dans le cadre de la TICAD 7 sont présentées dans cette brochure.


