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La TICAD III, organisée conjointement par le

Gouvernement du Japon, la Coalition mondiale

pour l’Afrique, le Bureau du Conseiller spécial de

l’ONU pour l’Afrique, le Programme des Nations

Unies pour le développement (PNUD) et la

Banque mondiale, constitue la dernière étape

d’une initiative qui a été lancée en 1993 en 

vue de promouvoir un dialogue politique de

haut niveau entre les pays africains et leurs

partenaires et de mobiliser le soutien de la 

communauté internationale pour qu’elle appuie

les initiatives africaines de développement.

Cette troisième conférence aura à son ordre 

du jour la question d’un soutien unifié au

Nouveau Partenariat pour le développement de

l’Afrique (NEPAD), lequel incarne l’appropriation

par l’Afrique du processus de développement, et

envisagera l’expansion du partenariat mondial

pour le développement de ce continent en

encourageant la coopération Asie-Afrique. Une

attention particulière sera accordée à la sécurité

des personnes et à la consolidation de la paix

pour les peuples africains.
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« TICAD » signifie Conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique. Mais il ne s’agit pas
d’une simple conférence. La TICAD est devenue le cadre
principal permettant la mise en œuvre de nombreuses 
initiatives pour promouvoir le développement de l’Afrique,
parmi lesquelles la coopération Asie-Afrique joue un rôle
prépondérant.

La première conférence, qui s’est tenue en 1993, a
enclenché un processus continu d’appui pour l’Afrique 
et de consultations autour des priorités en matière de
développement. Ce processus a été renforcé lors de la
deuxième conférence de Tokyo, en 1998, ainsi qu’à travers
les nombreuses initiatives nées de ces deux conférences.

La troisième conférence (TICAD III) marque aujourd’hui le
dixième anniversaire de la TICAD. Cette session historique
évalue les priorités qui ont été fixées au cours de la décen-
nie écoulée et formule un plan d’action pour l’avenir. 

Principes fondamentaux du processus 
de la TICAD
Depuis sa création dans les années 1990, quand l’intérêt
que portait la communauté internationale à l’Afrique avait
besoin d’être sérieusement stimulé, la TICAD a évolué en
tant que processus destiné à promouvoir le développement
africain tel que le conçoivent les pays et peuples africains
eux-mêmes, en favorisant tant l’appropriation par
l’Afrique de son développement qu’un partenariat 
international. 

Les objectifs de la TICAD III
La TICAD III n'a pas vocation à déboucher sur des
annonces de contributions par les pays donateurs, mais
constitue plutôt une occasion de partager une même
philosophie pour le développement de l’Afrique au 
XXIe siècle. Le NEPAD (Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique), initiative lancée par l’Afrique
elle-même, en constitue l’élément central. La TICAD III
identifiera les questions prioritaires et en débattra en vue
de produire des méthodologies de développement concrètes
et pratiques. La conférence se penchera sur la coopération
Sud-Sud, notamment sur les approches de partenariat 
Asie-Afrique, et s’efforcera d’impliquer la société civile 
et le secteur privé dans les efforts de développement.

Qu’est-ce que la TICAD?
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Le programme de la TICAD III est fondé sur : 

• l’étude des progrès réalisés au cours des dix 
dernières années ; et

• l’examen de la voie à suivre en vue du développement 
de l’Afrique.

Les participants à la TICAD III sont invités à se concentrer
sur le NEPAD et sur les moyens d’en renforcer les principes. 

Après dix années du processus de la TICAD, cette
troisième conférence s’efforce de jeter les bases—que la
TICAD partage avec le NEPAD—d’un engagement en
faveur de l’appropriation de ce processus par l’Afrique
ainsi que de secteurs prioritaires tels que la paix et la 
gouvernance, le développement des ressources humaines,
les besoins humains essentiels, l’agriculture, l’infrastructure
et le développement du secteur privé.

La TICAD III devra susciter un échange de vues fructueux
sur la voie que devra suivre l’Afrique, en s’appuyant sur 
les principaux piliers que constituent :

• l’appui au NEPAD et à l’appropriation par l’Afrique 
de son développement ;

• la mobilisation d’appuis internationaux et l’expansion
des partenariats ;

• la coopération Sud-Sud, en particulier entre l’Afrique 
et l’Asie ; et 

• la participation de la société civile et du secteur privé.

La conférence marquera à la fois la décennie du processus
de la TICAD et évoquera la voie à suivre dans le cadre d’une
Déclaration publiée à l’occasion de son 10e anniversaire.
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Envisager l’avenir

La TICAD III vient couronner une décennie de progrès
considérables. Elle constitue, de surcroît, une plate-forme
permettant d’inaugurer une ère nouvelle pour le dévelop-
pement de l’Afrique, avec pour principe l’appropriation
de ce processus par le continent africain. Le processus de
la TICAD continuera de mettre ce principe en avant, en
vue d’un développement de l’Afrique équilibré et durable
profitant directement aux populations.

Toutes les parties prenantes au processus de la TICAD
seront appelées à soutenir la combinaison de deux
volets essentiels : une solide direction africaine et une
forte participation à la base. Les partenariats mondiaux
visant à faire avancer le développement de l’Afrique,
tout en offrant une aide internationale intégrée, seront
basés sur la reconnaissance du lien entre appropriation
et développement. 

Préparatifs de la TICAD III

Les préparatifs en vue de la 
TICAD III ont bénéficié de 
consultations régionales. La 
réunion préparatoire de haut 
niveau de la TICAD III s’est tenue
à Addis Abeba, Éthiopie, les 3 et 
4 mars 2003 en vue d’en lancer le 
processus préparatoire et d’obtenir

un consensus sur ses principes et priorités. 

Secteurs et approches prioritaires pour la TICAD III :

• Consolidation de la paix
• Gouvernance
• Développement des ressources humaines
• VIH/sida et autres maladies infectieuses
• Eau
• Infrastructure   
• Développement agricole
• Technologies de l’information et de la communication
• Développement du secteur privé
• Coopération Asie-Afrique, coopération 

interafricaine et coopération régionale
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À la suite de la réunion préparatoire d’Addis Abeba, 
des réunions régionales se sont tenues à : 

• Pretoria, Afrique du Sud, pour les pays d’Afrique 
australe, 22-23 mai 2003 

• Nairobi, Kenya, pour les pays d’Afrique du 
Nord et de l’Est, 5-6 juin 2003

• Yaoundé, Cameroun, pour les pays d’Afrique 
centrale et de l’Ouest, 23-24 juin 2003

Les trois réunions régionales ont mis au point de nouvelles
approches en tenant compte des secteurs prioritaires 
identifiés lors de la Réunion préparatoire, en vue d’orienter
la TICAD III dans ses délibérations. 

Les participants comptaient des représentants des 
gouvernements africains, des institutions régionales et
internationales ainsi que des organisations de la société
civile, et de nombreux délégués des secteurs tant public 
que privé.
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Réalisations marquantes 
de la TICAD
Le NERICA
Le NERICA ou Nouveau riz pour l’Afrique, constitue un remar-
quable exemple de coopération entre l’Asie et l’Afrique 
qui améliore les perspectives de sécurité alimentaire. Cette
nouvelle variété de riz associe la hardiesse des espèces de riz
d’Afrique occidentale à la grande productivité du riz asiatique.
Mis au point par l’Association pour le développement de la 
riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) et ses partenaires en
Afrique, en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord et du Sud,
il a également reçu l’appui de nombreux donateurs, y compris
le Gouvernement du Japon, le PNUD, la Banque mondiale,
la Fondation Rockefeller, l’Agence américaine pour le
développement international (USAID), la Banque africaine de
développement et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Le Nouveau riz pour l’Afrique a
une teneur en protéines beaucoup plus élevée et résiste mieux
aux mauvaises herbes, aux maladies et aux insectes nuisibles.
Ce riz a un cycle de croissance plus court que les variétés 
de riz classiques (90 jours comparé à 130 à 150 jours pour 
les autres) et il offre un rendement supérieur d’au moins 
50 pour cent sans utilisation d’engrais, et un rendement de 
200 pour cent avec un faible apport en engrais.

L’Initiative pour le riz africain (ARI) lancée en mars 2002 vise 
à accélérer la diffusion du Nouveau riz pour l’Afrique dans
l’ensemble de l’Afrique en partant de sept pays pilotes
d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la

Gambie, la Guinée, le Mali, le
Nigeria et le Togo, pour inclure
des pays d’Afrique australe et
de l’Est : Éthiopie, Madagascar,
Malawi, Mozambique, Ouganda,
Tanzanie et Zambie.

7
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Les dix ans de la TICAD

TICAD I
A l’issue de la première Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD I) qui
s’est tenue en 1993 et à laquelle participaient 48 pays
africains et 13 pays donateurs ainsi que 45 organisations 
et pays observateurs, les co-organisateurs avaient résolu 
de se pencher sur la baisse de l’aide technique et
économique à l’Afrique qui a suivi la fin de la guerre
froide. Les participants ont adopté la Déclaration de
Tokyo sur le dévelop-pement de l’Afrique, s’engageant à
poursuivre les réformes politiques et économiques en
Afrique, à accroître le développement du secteur privé, 
la coopération et l’intégration régionales et à exploiter 
l’expérience asiatique au profit du développement africain.

Résultant directement de la TICAD I et de la Déclaration
de Tokyo, deux Forums Asie-Afrique (FAA) ont été 
organisés. Le premier, qui s'est tenu en Indonésie en 
1994, a identifié les secteurs spécifiques où l’expérience
asiatique serait utile à l’Afrique. Le second, qui a eu 
lieu en Thaïlande en 1997, a préparé la voie à suivre. 
Tout cela, de même que les ateliers préparatoires dans
l’ensemble du continent, a débouché sur la TICAD II.
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La TICAD II—et le Plan d’action de Tokyo
La TICAD II a été organisée en 1998. Y ont participé un
total de 80 nations, y compris 51 pays d’Afrique, 10 pays
d’Asie et 16 pays donateurs, ainsi que 40 organisations
internationales. 13 chefs d’État et de gouvernement y 
assistaient, ainsi que des représentants du secteur privé 
et des organisations non gouvernementales (ONG). Un
progrès remarquable depuis la TICAD I a été observé,
notamment dans le cadre des réformes économiques et
politiques destinées à promouvoir les principes démocrati-
ques ainsi que des activités commerciales orientées vers 
le marché. La conférence a dû également se pencher sur 
les problèmes de paupérisation croissante ainsi que sur 
les problèmes de gouvernance qui continuent d’entraver 
le développement de l’Afrique. 

Les délibérations de la TICAD II, étayées par de vastes
consultations lors des réunions préparatoires, ont culminé
avec le Plan d’action de Tokyo. Celui-ci a particulièrement
mis l’accent sur la réduction de la pauvreté et l’intégration
de l’Afrique dans l’économie mondiale.

Réunion au niveau ministériel
Une réunion de la TICAD au niveau ministériel s'est tenue
à Tokyo les 3-4 décembre 2001, attirant des ministres de
la majeure partie des pays d’Afrique et de quelques pays
d’Asie, des responsables de haut rang des gouvernements
donateurs, des organisations internationales et régionales,
ainsi que des représentants du secteur privé et de la 
société civile. 

La réunion a réitéré l’engagement de la communauté 
internationale en faveur du développement de l’Afrique
dans le cadre du NEPAD, qui venait d’être lancé. C’était 
le premier forum mondial à prendre en compte cette 
nouvelle initiative venue d’Afrique.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation avant la TICAD
III, Misako Konno, actrice, écrivain et Ambassadrice itinérante
du PNUD, rend visite aux élèves d'une école primaire du
Ghana (dont des enfants rendus orphelins par le VIH/sida).
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Réalisations marquantes 
de la TICAD
Collaboration Asie-Afrique dans 
le cadre du secteur privé
Suite à la TICAD II en 1998, deux Forums d’affaires Asie-
Afrique ont été organisés — l’un à Kuala Lumpur (Malaisie) 
en octobre 1999, qui a attiré 230 hommes d’affaires africains
et asiatiques et débouché sur la signature de 27 protocoles
d’accord et l’autre à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2001
où plus de 196 participants représentant 168 pays africains 
et asiatiques ont signé 97 protocoles d’accord. Les forums
visaient à instaurer des partenariats commerciaux et à 
attirer un plus grand flux d’investissements étrangers directs
et d’échanges commerciaux entre l’Asie et l’Afrique. Une 
série d’ateliers destinés à renforcer les compétences s'est
tenue, axée sur des sujets clés tels que l’administration et le
fonctionnement des entreprises. Une stratégie visant à effacer
les perceptions négatives que chaque région peut avoir de
l’autre a été élaborée, afin d’instaurer la confiance et de 
multiplier les possibilités de conclure des affaires.
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Le processus de la TICAD représente bien plus que ses
principales conférences. Il a joué un rôle de catalyseur
pour ce qui est de traduire les philosophies et les priorités
qu’il a promues dans la mise en œuvre concrète des 
projets. Les pays africains et leurs partenaires ont été en
mesure de donner une suite aux engagements des deux
premières Conférences, notamment du Plan d’action de
Tokyo, en prenant nombre d’initiatives précieuses dans le
domaine du développement.

Besoins humains essentiels :
Avec l’aide du Japon ainsi que d’autres partenaires de la
TICAD, quelque 245 millions d’Africains ont connu une
amélioration de leur état de santé. Un appui a été fourni
en particulier aux mesures sanitaires destinées à la santé
maternelle et infantile, la planification familiale, l’infor-
mation, l’éducation et la communication, l’autonomisation
des femmes et la lutte contre le VIH/sida. Environ trois
millions de personnes reçoivent un approvisionnement 
en eau potable, et 2,6 millions d’enfants bénéficient 
d’opportunités en matière d’éducation qui leur étaient
jusque-là inaccessibles, comme, par exemple, de nouveaux
bâtiments scolaires.

Sécurité des personnes :
Le Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine a 
été établi en 1999 afin de concrétiser l’idée de sécurité
humaine dans le monde entier. Nombre de projets appuyés
par le Fonds se trouvent en Afrique. 

Paix gouvernance démocratique :
Conformément aux recommandations du Programme de
Tokyo en matière de paix et de sécurité, le mécanisme de
l’Union africaine (anciennement Organisation de l’Unité
africaine) pour la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits a reçu une aide en vue de mettre en place 
des systèmes d’alerte rapide et de tenir des conférences 
destinées à régler les différends. Au Mozambique, le 
Fonds du PNUD pour le déminage a bénéficié de l’appui
de la TICAD en matière d’action anti-mines et d’aide aux
victimes, et une aide semblable est fournie à l’Angola pour
le déminage, la démobilisation des combattants et la ré-in-

Actions opérationnelles 
liées à la TICAD
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sertion des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays. Dans le domaine de la gouvernance,
les parties prenantes à la TICAD ont appuyé l’initiative du
NEPAD en vue de l’établissement d’un Mécanisme africain
d'examen par les pairs entre les pays africains aux fins de
maintenir de bonnes pratiques en matière de gouvernance. 

Réduction de la pauvreté grâce à la 
croissance économique :
Le renforcement des capacités humaines en Afrique a été
encouragé par la TICAD, en s’appuyant sur le modèle
fructueux de la « Jomo Kenyatta University of Agriculture
and Technology » au Kenya. L’Institut africain de
développement des capacités, soutenu par la TICAD, 
est censé fonctionner en tant que centre de formation, 
de recherche conjointe et de développement, ainsi que 
de collecte et de diffusion d’informations relatives au 
renforcement des capacités.

L’accent a également été mis sur l’amélioration prioritaire
de l’infrastructure dans quatre principaux secteurs : trans-
ports, communication, énergie et eau. Les perspectives 
de commerce et d’investissement se sont améliorées grâce
à la création de forums commerciaux Asie-Afrique, 
tenus sous les auspices de la TICAD, et ces derniers ont
entraîné l’identification de perspectives internationales
substan-tielles en matière de commerce et d’échange. 
Les techno-logies de l’information et de la communication
(TIC) ont été promues dans de nombreux pays 
d’Afrique qui ont bénéficié de l’expérience asiatique 
dans ce domaine.

Promotion de l’investissement et du transfert
de technologie :
Suite à la TICAD II, l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI) a créé en
Malaisie une institution baptisée Centre Hippalos, du nom
du marin grec légendaire qui avait constaté que les vents
de mousson de l’Océan Indien favorisaient la navigation
de l’Arabie vers l’Inde. Ce centre, également connu sous 
le nom de Centre Afrique-Asie pour la promotion de 
l’investissement et de la technologie, vise à encourager 
les investissements et les transferts de technologie des 
pays d’Asie à ceux d’Afrique. Le centre a choisi la Côte
d’Ivoire, le Ghana, le Mozambique, l’Ouganda, le Sénégal,
la Tanzanie et le Zimbabwe pour participer à des 
activités de projets. Il fournit des données sur la situation
économique, les systèmes juridiques nationaux, les 
possibilités en matière d’investissement et des informations
utiles en matière d’investissement. 

12
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Réalisations marquantes 
de la TICAD
Technologies de l’information et de la
communication (TIC)
Une initiative de la TICAD en vue d’appuyer l’élaboration de
politiques et le renforcement des capacités en matière de
technologies de l’information et de la communication a été
mise en place au Cameroun, au Nigéria, en Tanzanie et en
Zambie. Des centres de création de réseaux, en coopération
avec Cisco Systems, ont été établis dans plusieurs pays. Un
centre régional visant à promouvoir l’échange d’informations 
commerciales entre l’Asie et l’Afrique a été créé au Bénin 
et il est prévu d’en étendre la portée.

Programme des volontaires 
Asie-Afrique
Les Volontaires de l’ONU (VNU) - TICAD, bénévoles venant de
toute l’Asie, travaillent dans de nombreux pays africains aux
fins de transférer le savoir-faire technique dans les domaines
de la gouvernance, du développement du secteur privé 
(y compris les TIC) et du développement agricole.

Au Kenya, par exemple, le volontaire Nurul Huda Chowdhury
du Bangladesh, travaillant en tant que spécialiste du 
micro-financement soutenu par la TICAD, a aidé plus de 
3 000 personnes à lancer de modestes activités génératrices
de revenus.

13
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Pleine implication du secteur privé :
Une proposition de la Chambre de commerce Afrique-Asie
est en train de prendre forme, en vue de créer des liens
commerciaux et notamment des co-entreprises, ainsi 
que des propositions visant à améliorer les transferts 
de capitaux, de technologies et de connaissances, et 
de faciliter l’accès aux marchés. Elle vise également à
améliorer la croissance des petites et moyennes entreprises
grâce aux échanges de pratiques commerciales nées de
partenariats public-privé. Avec l’aide de la TICAD, un
réseau africain de PME est en train de se mettre en place
pour bénéficier de l’expérience asiatique dans ce domaine
et établir des relations avec leurs homologues asiatiques.

14
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Le NEPAD—la réponse de l’Afrique 
À l’avènement du XXIe siècle, de nombreux peuples
d’Afrique voient leur système politique s’ouvrir de manière
spectaculaire et de meilleures gestions économiques porter
leurs fruits. Mais d’énormes défis subsistent, notamment le
fait que près de 50 pour cent des habitants de l’Afrique
subsaharienne continuent de vivre avec moins d’un dollar
par jour. La faiblesse institutionnelle, la mauvaise gouver-
nance et l’instabilité politique continuent de constituer 
les principaux obstacles au développement. En outre, la
pro-pagation rapide du VIH/sida mine non seulement la
santé des habitants, mais aussi le tissu même de la société
ainsi que la productivité économique. L’Afrique risque
également de ne pas profiter pleinement du processus 
global de mondialisation, ainsi que des nombreux 
bienfaits des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication dans le monde.

Plusieurs pays africains ont réagi en adoptant des initiatives
audacieuses et en se fixant des priorités régionales et sous-
régionales pour le nouveau siècle. Lors du sommet de
l’OUA en juillet 2001, ces initiatives ont été intégrées dans
une vision unique pour l’avenir de l’Afrique et elles ont par
la suite été lancées en tant que Nouveau Partenariat pour
le développement de l’Afrique (NEPAD). La création de
l’Union africaine a constitué un jalon important dans la
promulgation de la vision que l’Afrique a d’elle-même, 
et le NEPAD est devenu une initiative relevant de 
l’Union africaine. 

En décembre 2001, la TICAD a pleinement adopté le
NEPAD lors de la réunion au niveau ministériel de Tokyo.
En octobre 2002, l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies est convenue que le NEPAD devrait
servir de cadre aux actions de soutien de la communauté
internationale en faveur du développement de l’Afrique.

La TICAD III offre une tribune sans précédent pour un
dialogue de haut niveau et la recherche d’un consensus en
vue de soutenir le NEPAD. La TICAD III est déterminée à
créer une synergie totale entre ses propres travaux et les
approches du NEPAD.

Défis du XXIe siècle
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Pour de plus amples informations concernant la
TICAD, veuillez contacter :

Kaori Ishii
Unité spéciale TICAD, New York
Téléphone : (212) 906 5926
kaori.ishii@undp.org

Pour toute information relative aux médias,
veuillez contacter Nicholas Gouédé,
Responsable des communications
Téléphone : (212) 906 6801
nicholas.gouede@undp.org 

http://www.ticad.net

Ministère des Affaires étrangères 
du Japon 

Bureau de l’ONU du Conseiller
special pour l’Afrique

Banque mondiale

Programme des
Nations Unies
pour 
le développement

Coalition mondiale 
pour l’Afrique 

Objectifs du Millénaire pour le 
développement

La TICAD III offre d’importantes possibilités dans le
contexte africain pour réaliser des progrès en vue des
Objectifs du Millénaire pour le développement qui
ont été adoptés lors du Sommet du Millénaire en l’an
2000. Les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, qui visent à obtenir des améliorations précises
de la situation des pauvres dans le monde d’ici à 
l’an 2015, renforcent le plan d’action en vue du
développement social de l’Afrique et de la réduction
de la pauvreté qui a été énoncé dans le Plan d’action
de Tokyo durant la TICAD II. En raison du poids
disproportionné de l’Afrique dans les domaines 
de la pauvreté, de la santé et de l’éducation ainsi
qu’en raison d’autres problèmes, la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement est
fortement tributaire des avancées substantielles qui
seront effectuées en Afrique. 
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