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TICAD V
(Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique)
et
Événement parallèle de la CARD – Plan

Koji Makino
Directeur général adjoint,
Dép. Développement rural, JICA

Objectif et processus pour TICAD V
TICAD est une réunion de haut niveau sur le développement
de l’Afrique co-organisée par le gouvernement du Japon, les
NU, la Banque mondiale, le PNUD et la CUA.
TICAD V aura lieu à Yokohama, Japon, du 1er au 3 juin, 2013.

Calendrier vers TICAD Ⅴ

Réunion
préparatoire (SOM)
15-17 nov. 2012
(Burkina Faso)

Réunion
préparatoire
ministérielle
16-17 mar. 2013
(Ethiopie)

TICAD Ⅴ
1-3 juin 2013
(Yokohama, Japon)
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Concept de base de TICAD V
Main dans la main avec une Afrique plus dynamique
－Transformation pour une croissance de qualité－
Premier thème
Economie robuste et
durable

Second thème

Renforcement du secteur
de la croissance

Développement
humain pour la
croissance

Renforcement des bases pour la
croissance
Sécurité
alimentaire
Développement
agricole

Faire face aux questions
environnementales et de
changement climatique

Société inclusive et
résiliente
Accélérer les efforts pour l’atteinte des
OMD

Intégration
de la
réduction
des
catastrophes

Principe
juridique et
bonne
gouvernance

Sécuriser la société

Troisième thème
Paix et stabilité

Créer la paix et la
stabilité

Prévention des conflits et consolidation de la paix

Partenariat

Appropriation

●Implication d’une vaste gamme d’acteurs

●Appui aux efforts de l’Afrique
・Y compris les mesures spécifiques prises par l’Afrique dans un Nouveau
Plan d’action
・Examen de leur progrès lors de la réunion ministérielle de suivi

Renforcer le partenariat avec les secteurs privés (y compris les PME), OSC,
universitaires, fondations philanthropiques, organisations internationales/régionales
●Lien avec d’autres forums internationaux (ex. G8/G20)
●Promotion de la coopération sud-sud et triangulaire
●Implication des pays émergents

Importance pour la Communauté Internationale
Garantir la sécurité
humaine

Atteindre les OMD et identifier les programmes de
développement après les OMD

Contribution à la
croissance économique
mondiale

Thèmes sous la sécurité alimentaire
Accroître la productivité et la production par :
a) l’amélioration de la productivité des petits exploitants
b) l’appui de l’ensemble de la chaîne de valeur depuis la politique, les
infrastructures, la technologies jusqu’à la commercialisation
c) L’intégration du genre
Renforcer la résilience
a) Développer/étendre les technologies applicables aux zones sèches
b) Développer et utiliser les nouveaux outils de gestion des risques tels que
l’assurance contre les intempéries
Promouvoir l’investissement par le secteur privé
a) Investissement agricole responsable
b) Situation de gagnant-gagnant entre les petits exploitants et l’investissement
commercial
CARD
Pas nécessaire d’ajouter d’autres explications à ce que nous avons discuté au
cours des 2 derniers jours
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Stratégie & Programme du gouvernement japonais
Centre d’intérêt du Japon pour
l’agriculture/la sécurité alimentaire
sous TICAD V
Contribuer pour 6% au taux de
croissance agricole & renforcer la
Base pour la sécurité alimentaire
Vers
l’autosuffisance
& la productivité
Résilience
Pour la sécheresse
Doubler la production rizicole dans 10 ans
（14 millions T→28 millions de tonnes）

CARD
Produire du riz pour 200
millions de personnes （20 %
de la population en Afrique
subsaharienne）

 Le Japon considère la

 Etendre le modèle à un total de
10 pays

SHEP
ProSAVANA
(amélioration des
（+Développement infrastructure ）
moyens d’existence
Gagnant-gagnant pour les
des petits producteurs).petits exploitant et les
Produire pour
vendre

institutions privées par la
promotion de
l’investissement

L’agriculture comme profession
Productivité
＋Partenariat avec les institutions privées /chaîne de valeur

“productivité” comme un pilier
majeur, tout en mettant l’accent
sur les points de vue du
“Partenariat avec l’institution
privée ” et la “chaîne de valeur”
 Cependant, l’agriculture en
Afrique est occasionnellement
secouée par des catastrophes
naturelles telles que la
sécheresse. Pour alléger un tel
prejudice, il importe de renforcer
la résilience de l’agriculture et de
la communauté rurale.

Événement parallèle de la CARD
Délai provisoire (sous la coordination avec le Gouvernement japonais)
1er juin 2013, 13:00 – 17:00 Yokohama (1er jour de TICAD5 principale
conférence)
Présidence : représentant de l’Afrique (une personne), représentant du Comité
directeur de la CARD et représentant du Japon
Objectif :
 Présenter les réalisations de l’Initiative de la CARD au cours des cinq dernières
années, examiner les questions et les défis et les principes directeurs pour les cinq
prochaines années
 Partager/discuter les points de vue sur la promotion du secteur privé dans le
développement agricole en Afrique
Programme :
 Les détails seront arrangées par JICA en coordination avec le secrétariat de la CARD,
les membres du CS et les pays producteurs de riz membres de la CARD
 Les présentateurs attendus sont : secrétariat de la CARD, investisseur privé,
représentant du gouvernement africain, l’institut de recherche de JICA.
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