
(1) Commerce et Investissement
◆Jusqu’à 2 milliards de dollars mis en place dans le cadre de l’assurance du commerce et de l’investissement de NEXI
◆Promouvoir des négociations d’accords d’investissement       ◆Envoyer des experts d’investissement aux 10 pays 
◆Formation à 300 personnes dans 20 pays pour faire fonctionner les Postes uniques de frontière (OSBP) et faciliter le commerce régional  
(2) Développement du Secteur privé
Donner au secteur privé son appui qui inclut 500 millions de dollars de cofinancement avec la BAD dans le cadre de l’Initiative de 
l’assistance renforcée au secteur privé (EPSA)  
(3) Ressources naturelles

I. I. Renforcement de la croissance économique (Développement du (Développement du SSecteur privé, Commerce et ecteur privé, Commerce et IInvestissement, Ressources naturellesnvestissement, Ressources naturelles))
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Les principes fondamentaux d’assistance japonaise pour l’Afrique sont comme suite
Promouvoir le commerce et l’investissement privés et accélérer la croissance économique africaine (infrastructure, formation, 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.

PrincipesPrincipes fondamentauxfondamentauxPrincipesPrincipes fondamentauxfondamentaux

(3) Ressources naturelles
◆Accorder 2 milliards de dollars de financement public par la JOGMEC ◆Formation à 1,000 personnes en l’industrie des ressources naturelles

(1) Infrastructure
◆Environ 650 milliards de Yen (équivalent à 6,5 milliards de dollars) d’assistance financière (APD et crédit de la JBIC) à l’infrastructure
◆Soutien à l’élaboration de 10 schémas-directeurs stratégiques pour la planification de transport et d’infrastructure urbains ◆Soutien au
développement de 5 corridors principaux de croissance
(2) Développement des ressources humaines 
Formation à 30,000 personnes en les affaires et l’industrie ◆Lancer «Initiative d’éducation des affaires africaines pour les jeunes: ABE 
Initiative » *1, en invitant 1,000 personnes au Japon *1 Donner l’opportunité aux jeunes africains très compétents d’étudier au Japon et de faire un stage aux 
entreprises japonaises à travers «Partenariat Public-Privé (PPP)» et établir un réseau d’anciens étudiants pour encourager de futurs dirigeants des affaires entre le Japon et 
l’Afrique 
◆Etablir 10 centres de la TICAD pour la formation des ressources humaines industrielles dans 25 pays.
(3) Science et Technologie
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
(4) Tourisme
◆Organiser Salons du Tourisme 10 fois par le MAE du Japon et la JATA ◆Formation de 700 personnes en l’industrie touristique

II.II. AccélérationAccélération dudu développementdéveloppement desdes infrastructuresinfrastructures ((InfrastructureInfrastructure, Développement des ressources humaines, Science et Technologie, Tourisme), Développement des ressources humaines, Science et Technologie, Tourisme)



■Réduire la déforestation dans 34 pays à travers l’initiative intitulé «TREES» *3
*3 TREES: Une initiative de parvenir à la coexistence  de bio-diversité et la revitalisation de la communauté régionale à travers la gestion des forêts et de l’environnement 
naturel.
■200 milliards de Yen d’assistance financière (équivalent à 2 milliards de dollars) pour la promotion d’énergie à faible teneur en carbone
■Vulgariser le mécanisme conjoint/bilatéral  de crédit de compensation avec les pays africains 

IVIV．．Promotion d’une croissance durable et solidePromotion d’une croissance durable et solide (Environnement, Changement climatique, Prévention des sinistres)(Environnement, Changement climatique, Prévention des sinistres)
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III. III. Autonomisation des agriculteurs en tant que principaux acteurs économiques (Agriculture, Sécurité alimentaire et nutritive)(Agriculture, Sécurité alimentaire et nutritive)

■ Doubler la production du riz au 28 millions de tonnes avant  le 2018 dans la zone sub-sahalienne (continuant les efforts de la CARD 
(Coalition pour le développement du riz africain ) )
■ Transformer les agriculteurs  de subsistance en ceux de commerce à travers l’Approche intitulée «SHEP»*2 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. 
*2  «SHEP(Projet d’autonomisation des petits exploitants de l’horticulture)» est un effort d’augmenter les revenus  de petits exploitants agricoles, par l’example, à travers la 
formation sur l’étude  de marché

(1)Education et Genre
Approvisionner l’éducation de qualité à 20 millions enfants, par exemple,  à travers les mesures mentionnées ci-dessous ;
■Renforcement d’enseignements de la science et des mathématiques dans l’éducation secondaire («SMASSE»)
■Elargissement des activités d’initiative intituleé «les Ecoles pour Tous» *4
■Lancer « le programme d’échanges des femmes d’affaires entre le Japon et l’Afrique » *5
*4  «les Ecoles pour Tous» est d’améliorer la gestion scolaire par les représentants élus de manière démocratique dans les districts choisis.
*5  Le programme  est d’inviter au Japon des femmes d’affaires africaines et des administrateurs chargés de la question du genre, et de faire la formation au 
gouvernement local comme Ville de Yokohama
(2) Santé 
■ 50 milliards de Yen d’assistance financière (équivalent à 0,5 milliard de dollars) et la formation de 120000 personnes 
■ Promouvoir la couverture maladie universelle (UHC *6) et renforcer l’appui à l’amélioration de la situation nutritive
*6  UHC  est une condition où toutes les personnes pourraient recevoir des services de base de la santé
(3)Eau et hygiène

Améliorer l’acceès à l’eau saine et aux conditions d’hygiène pour 10 millions personnes 

■Vulgariser le mécanisme conjoint/bilatéral  de crédit de compensation avec les pays africains 
■Appui à la réduction de risque des sinistres en Afrique, particulièrement pour les pays des îles

VV．． Edification d’une  société inclusive pour la croissance (Education, Genre, Santé, Eau et hygiène)(Education, Genre, Santé, Eau et hygiène)



Mesures pour la lutte contre le terrorisme et la piraterie
●Formation de 2,000 personnes et fourniture des équipements, etc . pour la lutte contre le terrorisme dans l’Afrique du nord et la 
région sahélienne
●Contribuer à la stabilité régionale dans la région Sahélienne à travers 100 milliards de Yen (équivalent à 1 milliard de dollars) 
d’assistance pour le développement et l’aide humanitaire  
●Assurer la sécurité maritime au large de la Somalie
－Mesures pour la lutte contre la piraterie par les Forces d’auto-défense du Japon et le Garde-côte japonais 
－Renforcement de la capacité des Gardes-côte dans les pays voisins de la Somalia, y compris la fourniture des 
vaisseaux.patrouilleur 

Gouvernance
●Assister le Mécanisme africain d’Evaluation par les Pairs («MAEP»*7) et des autres programmes  pour promouvoir la bonne 
gouvernance dans 30 pays  

VIVI．．Consolidation  de la paix, de la stabilité, de la démocratie, et de la bonne gouvernance  Consolidation  de la paix, de la stabilité, de la démocratie, et de la bonne gouvernance  
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gouvernance dans 30 pays  
*7  «MAEP» est un mécanisme  pour évaluer parmi les pays africains leurs gouvernances politique, économique et d’entreprise ainsi que pour partager les 
expériences parmi eux 
●Formation de 5,000 officiels dans les domaines comme la justice, les médias, le gouvernement local et la sécurité.

Soutenir les initiatives africaines
●Appui au renforcement de la capacité de l’Union africaine(UA) et des Communautés économiques régionales(CER) pour exécuter 
leur initiative
－Soutien financier au Fonds des activités de l’UA et des CER (ex. déjà déboursé 6 millions de dollars à l’AFISMA en mars 2013)
●Formation de 3,000 personnes engagés dans la consolidation de la paix, à travers les appuis aux Centres de formation pour 
l’opération du maintien de la paix (PKO). 

Construction et Consolidation de la paix
●Appui continu à la consolidation de la paix (domaines de priorités stratégiques : la zone sahalienne (de la région sahélienne à la 
Somalie) et la région des Grands Lacs.(déjà déboursé 550 millions de dollars en mars 2013)
－Mettre l’accent sur l’égalité des sexes
－Appui à la reconstruction des Etats et de leurs communautés, par exemple  à travers l’assistances à la gouvernance
●Appui continu aux activités des opérations du maintien de la paix de l’ONU (Envoyoer le personnel, etc.)


