
La Septième Conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique (TICAD7)

La TICAD7 s’est tenue à Yokohama (Japon) du 28 au 30 août 2019. Parmi 53 pays africains présents, 42 ont été représentés par le chef 
d’Etat et de Gouvernement. Leurs discussions se sont centrées autour des trois principales thématiques suivantes  : i) Promouvoir la 
transformation économique et améliorer l’environnement et les institutions en faveur du commerce à travers l’innovation et l’engagement du 
secteur privé, ii) Promouvoir une société résiliente et durable pour la sécurité humaine et iii)Renforcer la Paix et la Stabilité. “ La Déclaration 
de Yokohama 2019” et “ le Plan d’action de Yokohama 2019 ” ont été adoptés au dernier jour de la conférence. 

Participation de S.E.M. le Président et la Première Dame

Renforcement de la relation nippo-malagasy

Résultats et perspectives de la TICAD7
-Adoption de la Déclaration de Yokohama 2019-

SEM Andry RAJOELINA, Président de la 
République de Madagascar a honoré de sa 
présence cette occasion. La délégation 
malgache a apporté une contribution 
importante à la TICAD7.        

A l’occasion de la Conférence spéciale 
sur la promotion de la coopération dans 
l’océan Indien occidental, organisé le 30 
août en marge de la TICAD7, SEM le 
Président RAJOELINA a affirmé, en tant 
qu’orateur principal, l’importance de se 
réunir dans la lutte contre la pêche illégale 
et d’autres activités nuisibles. 

Le Président RAJOELINA a également 
accordé une audience au président de 
l’Agence Japonaise Coopération Internati-
onale (JICA) et de l’Organisation Japonaise 
de Commerce Extérieur (JETRO). En outre, 
il a rencontré des responsables de grandes Crédit Photo: Présidence de la République de Madagascar

Crédit Photo: Ministère des Affaires étrangères du Japon

Sommet Japon-Madagascar

Signature de l’Echange de Notes

Mémorandum de coopération

Message du Premier ministre du Japon
(“ TICAD7: Contributions du Japon pour l’Afrique”)

A la fin de la conférence, “ la Déclaration de Yokohama 2019 ” et “ 
le Plan d’action de Yokohama 2019 ”, ont été adoptés. (https://
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad7/index.html)
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sociétés japonaises et il a visité des sta-
nds d’exposition de sociétés japonaises. 

La Première Dame Mialy RAJOELINA, 
quant à elle, s’est adressée au public 
comme orateur principal à la Conférence 
portant sur le thème “ Zéro violence 
basée sur le genre pour l’avenir de 
l’Afrique : ensemble, nous pouvons” orga-
nisée par l’UNFPA et l’Organisation des 
Premières Dames d’Afrique pour le Déve-
loppement (OPDAD). Au début de cette 
Conférence, la Première Dame Akie ABE 
a prononcé un discours de bienvenue. 

SEM RAJOELINA, le Président de la 
République de Madagascar et SEM 
ABE, le Premier Ministre du Japon ont 
eu un entretien bilatéral au cours de la 
dernière journée de la TICAD7. Le 
Président RAJOELINA a déclaré que 
le Japon est un partenaire important 
pour Madagascar. Le Premier Ministre 
ABE quant à lui a fait part de sa volo-
nté d’appuyer la Grande île dans la ré-
alisation du programme Initiative pour 
l’Emergence de Madagascar. 

Le 30 août, SEM Ichiro OGASAWA-
RA, Ambassadeur du Japon à  Mada- 

gascar et SEM Naina ANDRIAN-
TSITOHAINA, Ministre des Affaires 
étrangères de Madagascar ont procé-
dé à la signature de l’Echange de 
Notes portant sur “ le Projet d’Amélio-
ration du Pont de Mangoro et du Pont 
d ’Antsapazana ” sur la Route 
Nationale N°2. Il s’agit d’un don d’envi-
ron quatre-vingt-dix milliards d’Ariary. 

En marge de la TICAD7, deux nou-
veaux mémorandums de coopération 
ont été signés par le gouvernement de 
Madagascar avec Daiho Corporation 
et Tokyo Sangyo Corporation. Le JET-
RO et l’Economic Development Board 
of Madagascar (EDBM) ont aussi 
signé un MOU.
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A cette occasion, SEM Shinzo 
ABE, Premier  ministre du Japon a 
souligné les contributions suivantes. 
Sur le volet Economie, il s’agit de dé-
velopper 3 000 ressources humaines 
industrielles en 6 ans, de former 140 
000 personnes pour diversifier les 
industries et de créer des emplois; 
de soutenir des activités des entre-
prises japonaises en Afrique par le 
biais de l’initiative FAITH (Facility for 
African Investment and Trade Enha-
ncement) de la Banque Japonaise 
pour la Coopération Internationale 
(JBIC), 4,5 milliards de dollars sur 3 
ans; de former 1 000 personnes en 3 
ans dans le domaine de la sécurité 
maritime et de doubler la production 
de riz de 28 à 56 millions de tonnes 
d’ici 2030. Sur le volet Société, il 
s’agit d’améliorer l’accès aux soins 
de santé primaires pour 3 millions de 
personnes en diffusant l’assurance 

maladie, former 26 000 personnel 
soignant et améliorer la nutrition des 
enfants à travers l’Initiative pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique (IFNA) et le Sommet Nutriti-
on Tokyo 2020 pour promouvoir la 
Couverture Sanitaire Universelle 
(CSU) ; offrir l’éducation de qualité à 
3 millions d’enfants. Sur le Volet Paix 
et Stabilité il a été évoqué de former 
60 000 personnes dans les doma-
ines de la justice, de la police, du 
maintien de l’ordre pour renforcer les 
gouvernances.
(https://www.mofa.go.jp/region/
a f r i c a / t i c a d / t i c a d 7 / p d f /
ticad7_torikumi_fr.pdf) 


