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TICAD: Le premier sommet en terre africaine

Le Sommet de la TICAD, Conférence
Internationale

de

Tokyo

sur

le

Développement de l’Afrique s’est tenue
pour la première fois sur le sol africain
les 27 et 28 août à Nairobi au Kenya.

Qu’est-ce que la TICAD ?
Photo de famille des dirigeants ayant participé à la TICAD VI au Kenya

Le Gouvernement du Japon a lancé
une initiative avec la Banque mondiale,

l’Afrique. La TICAD, forum multilatéral

africains basé sur le double principe de

le PNUD et les Nations Unies au début

a

l’appropriation

des années 90, au moment où la

successivement au Japon. La 1ere TICAD

partenariat international avec un plan

Communauté internationale était prise

a eu lieu en 1993 et vu son originalité et à

d’action concret à réaliser. Devenue en

par l’Afro-pessimisme. Cette initiative

la demande des pays africains une 2eme

2016 un forum triennal, la TICAD se

vise à promouvoir le dialogue de haut

édition a été organisée en 1998. La

tiendra désormais de façon alternée en

niveau entre les dirigeants africains,

TICAD a évolué pour devenir un cadre

Afrique et au Japon. Une nouvelle page

japonais

majeur facilitant la mise en œuvre des

de la TICAD a été tournée au Kenya

mesures pour le développement des pays

cette année.

et

leurs

partenaires

internationaux sur le développement de

été

organisé

tous

les

cinq

ans

TCAD VI : Le Président Ouattara prend part au sommet
Photo: Cabinet Public Relations Office

Le Chef de l’Etat ivoirien, S.E.M.
Alassane OUATTARA a pris part à la
6eme TICAD à Nairobi avec une
importante délégation comprenant
plusieurs ministres dont M. Albert
Toikeusse
Affaires

MABRI,

Ministre

Etrangères,

Mme

des
Nialé

KABA, Ministre du Plan et du

GOUDOU-COFFIE, Ministre de la

des

Santé et de l’Hygiène Publique. Une

également participé à cette Conférence et

rencontre de haut niveau a eu lieu

ont signé des accords avec les dirigeants

entre les délégations japonaise et

des agences gouvernementales japonaises

ivoirienne

telles que la JICA et la JETRO ainsi que le

en

marge

de

cette

Conférence. Par ailleurs, plusieurs

hommes

d’affaires

ivoiriens

du
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pour un partenariat gagnant - gagnant
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Don de livres à l’Université Alassane
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Président de la société Marubeni.

①

Réunion au sommet Japon – Côte d’Ivoire
Les relations entre le Japon et la Côte
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d’Ivoire se portent bien. Pendant la
TICAD VI à Nairobi, une importante
réunion a eu lieu le 26 août 2016 entre les
délégations

japonaise

et

ivoirienne,

conduite respectivement par le Premier
ministre Shinzo ABE et le Président de la
République Alassane OUATTARA. Au
cours de cette réunion, les deux dirigeants
ont annoncé le début de négociations pour
un traité bilatéral d'investissement en vue

de mettre en œuvre un prêt très

durable en Côte d’Ivoire et dans la

d'encourager

davantage

concessionnel de 40 ans dont 10 ans de

sous-région. En dehors de la coopération

d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire.

période de grâce allant jusqu'à 10,869

bilatérale, les dirigeants japonais et

Le président OUATTARA a souhaité des

milliards de yens, soit environ 55

ivoirien ont également échangé sur des

investissements couplés d’une présence

milliards de FCFA pour la construction

questions internationales, y compris la

plus accrue des entreprises japonaises en

d'un

Côte

Autonome

l’implantation

au

Port

réforme du Conseil de sécurité des

Avec

une

Nations Unies. Les deux délégations ont

transformation économique structurelle et

technologie japonaise de pointe, cette

eu une convergence de vue sur tous ces

l’industrialisation telle que prônée par la

assistance se situe dans le cadre du

points. Cette rencontre a rappelé la

TICAD VI. De son côté, le Premier

renforcement

visite historique du Premier ministre

ministre ABE a fait savoir son intention

économiques, base d’une croissance

d’Ivoire

afin

de

favoriser

la

terminal

céréalier

d'Abidjan.

des

infrastructures

Shinzo ABE en Côte d’Ivoire en 2014.

Coopération Japon – Côte d’Ivoire : Plusieurs Accords de partenariat signés
En marge de la TICAD VI plusieurs
memoranda d’entente ont été signés
entre le Japon et la Côte d’Ivoire.
S’appuyant sur le plan franco-japonais
pour le développement de l’Afrique, un
mémorandum de coopération sur la ville
durable à Abidjan a été signé par le

Signature M.O.U. AFD-JICA-MAECI

Signature M.O.U. JETRO - CEPICI

Signature M.O.U. Marubeni - MSHP

Gouvernement de Côte d’Ivoire, l’Agence
japonaise de coopération internationale
(JICA)

et

l’Agence

tout en favorisant

par M. Hiroyuki ISHIGE, Président de

l’implantation des entreprises japonaises

représentés

l’Organisation japonaise du commerce

en terre ivoirienne.

respectivement par le Ministre des

extérieur (JETRO) et M. ESSIS ESMEL

Le troisième mémorandum conclu entre

Affaires Etrangères, Albert Toikeusse

Emmanuel, Directeur Général du Centre

la Société Marubeni et le Ministère de la

MABRI,

pour la promotion des Investissements

Santé et de l’hygiène publique porte sur

en

Ce

la réhabilitation de centres hospitaliers

partenariat a pour objectif de booster les

universitaires (CHU) dans le cadre de la

échanges commerciaux entre le Japon et

promotion de système de santé résilient.

le

TOMIYOSHI
département

(AFD),

Vice-président
et

le

Afrique

Jean-Pierre MARCELLI.

②

la Côte d’Ivoire

de

développement

française

Le second mémorandum a été signé

Kenichi

Directeur

du

subsaharienne,

Côte

d’Ivoire

(CEPICI).

Plus de 11 000 personnes dont les
représentants de 53 pays africains et de
52 autres pays partenaires, de 74
internationales

pour

un

et

Photo: Cabinet Public Relations Office

Participation

organisations

prioritaires
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Déclaration de Nairobi : Axes
partenariat gagnant - gagnant

S.E.M. Shinzo ABE et les Dirigeans africains, Premier ministre du Japon à l’ouverture de TICAD VI à
Nairobi, Kenya

régionales, des représentants de 77
organisations du secteur privé et de la

Domaines prioritaires de la TICAD VI

société civile japonaise ont pris part les

transformation

les réponses adéquates aux crises de

Nairobi. Placé sous le thème : « Faire

économique structurelle à travers

santé publiques et la mise en place de

progresser l’agenda du développement

l’investissement

systèmes de couverture sanitaire

durable

infrastructures

27 et 28 août 2016 à la TICAD VI à

de

l’Afrique

–

1.

TICAD

Promotion

de

la

dans
de

qualité,

des
le

universelle.

Partenariat pour la prospérité », ce

developpement du secteur privé et le 3.

Promotion de la stabilité sociale pour

forum

developpement

ressources

une

formation

renforcement du secteur sécuritaire,

ouvert

et

inclusif

s’est

des

par

le

humaines

prioritaires dans sa déclaration finale:

professionnelle et technique.

la création d’emplois et la formation

Promotion de systèmes de santé

professionnelle et la lutte contre le

promotion du système de santé et la

résilients pour la qualité de vie par le

terrorisme et l’extrémisme violents.

stabilité sociale.

renforcement des systèmes de santé,

transformation

économique,

la

2.

la

partagée

essentiellement penché sur trois axes

La

par

prospérité

Promotion des partenariats Public - Privé

Plan de mise en oeuvre
Photo: Cabinet Public Relations Office

Le plan d’action de Nairobi s’incrit
dans la continuité du plan d’action de
Yokohama 2013 – 2017 de la TICAD V
en 2013. Les mesures prises seront
également alignées sur l’agenda 2063 de
l’Union africaine et sur le premier plan
des programmes pertinents du NEPAD

Intervention du Premier ministre japonais lors de la Conférence d’Affaires Japon-Afrique

(Nouveau
Le lien tissé par la TICAD avec
l’Afrique

va

au-delà

des

intergouvernementales.
ouverture,

la

TICAD

relations

Depuis
n’a

son

developpement du secteur privé. Ces
mesures concernent l’accroissement des
investissements

privés

japonais

en

cessé

Afrique, l’entrepreunariat, la réforme

d’ encourager les partenariats publics –

du secteur des affaires, l’innovation et

privés. Persuadé que les investissements

l’accès au financement. Pour ce qui

privés et la promotion du commerce avec

concerne la Côte d’Ivoire, deux missions

l’Afrique peuvent constituer un moteur

public-privés

de croissance durable,le Gouvernement

décembre 2013 et mars 2016 et une

japonais et ses partenaires ont adopté

autre mission sur les infrastructures de

une serie de mesures pour

pointe a eu lieu en mai 2016.

favoriser le

ont

été

réalisés

en

Partenariat

pour

le

Développement en

Afrique). Le plan de

mise en œuvre

de Nairobi tient

également compte du programme de
développement durable à l’horizon 2030
des Nations-Unies ainsi que l’accord de
Paris sur les changements climatiques.
Ce plan est doté de plusieurs organes de
suivi tels que le secretariat conjoint, les
réunions de suivi qui contribuent à
garantir de bons résultats.

③

Dons du Japon pour le renforcement des capacités de plusieurs structures
Autonomisation
des femmes

Rencforcement des capacités
de la police nationale

Don au secteur
de la Pêche à
Sassandra

Dans le cadre du
renforcement du rôle

L’échange des

de la femme dans les

Notes relatifs

questions liées à la paix et la sécurité, ONU au

« Projet

d’Aménagement

du

Femmes et le Japon ont procédé au Débarcadère et de Construction du
lancement
«

du

projet

l’autonomisation,

relatif
le

à Marché Central » a été signé le 17 août

dialogue 2016. D’un montant de 13 milliards 300

communautaire et l’éducation des femmes millions

de

ce

projet

Conformément à sa politique du

cette

ville

« Pacifisme Proactif », le Japon est

d'Ivoire ». La cérémonie a eu lieu du12-13 d’infrastructures de pêche adéquates et

déterminé à contribuer davantage à la

Juin 2016 à Korhogo en présence de de promouvoir l’industrie halieutique et

paix, à la stabilité et à la prospérité en

l’Ambassadeur du Japon.

Côte d’Ivoire et dans la sous-région et a

et des jeunes filles dans le Nord de la Côte permettra

francs
de

CFA,

doter

dynamiser les activités commerciales.

Assistance pour l’Amélioration des

«Projet de réhabilitation des Unités

infrastructures de santé

d’urgences et Bloc Néonatal du Service
de Pédiatrie du CHU de Treichville» aux
autorités

sanitaires

en

présence

de

Madame Raymonde GOUDOU COFFIE,
Ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique. Ce projet financé par le Japon
à hauteur de 46 millions de francs CFA a
permis la rénovation et l’équipement du
bâtiment du service de pédiatrie. Ce don
va permettre à plus de 2 millions
L'Ambassadeur du Japon S.E.M.

d’enfants d’Abidjan et de sa banlieue, de

KAWAMURA Hiroshi, a remis le 27 juin

recevoir, en cas de besoin, des soins

2016, les infrastructures relatives au

intensifs et d’urgence.

financé

le

«

Projet

de

fourniture

d’équipement du maintien de l’ordre à
la

direction

générale

de la

police

nationale », pour un coût total de 200
millions de francs CFA. Cette assistance
financière a permis la fourniture de
véhicules, de casques, de gilets par
balles, de radios mobiles et de station de
base des radios.
La remise officielle de ce important
lot de matériel a eu lieu le 9 août 2016
en

présence

du

Ministre

d’Etat,

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
et plusieurs autorités ivoiriennes.

Don de livres à l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké (UAOB)
Mieux faire comprendre le Japon

Internationales, l’Economie, la Société

contemporain et partager sa culture avec

et la Culture, la Littérature, les Arts et

les peuples du monde entier, tel est le

l’Histoire.

crédo

④

de

l’ONG

japonaise

Nippon

Mme

ENDO

Satoko,

Premier

Foundation. Cette ONG a offert le 13

secretaire de l’Ambassade du Japon qui

juillet dernier,

délivrait le message du Président de

d’accroître leurs connaissances sur le

la bibliothèque centrale de l’UOAB. Ces

l’ONG

livres en anglais couvrent cinq grands

permettent

domaines: la Politique et les Relations

étudiants et aux lecteurs ivoriens

une centaine de livres à

Publication éditée par l’Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire
Immeuble Alpha 2000, Tour A1, 8 et 9ème étage, Avenue Chardy,
Abidjan, 01 BP 1329 Abidjan 01
Tel: 20221790 Fax: 20335001, E-mail: administratif@aj.mofa.go.jp
Nous aurons le plaisir de recevoir vos commentaires.

a

souhaité
non

ces

livres

Japon, mais aussi de contribuer au

seulement

aux

renforcement des échanges entre les

que

peuples japonais et ivoirien.

Site Internet pour avoir des informations sur les études au Japon :
http://www.studyjapan.go.jp/en
Site Internet pour apprendre le japonaisen ligne :
https://www.erin.ne.jp/fr

