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À propos de la TICAD

La TICAD est la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Tokyo International 

Conference on African Development). Elle a été lancée en 1993 pour promouvoir un dialogue politique de haut 

niveau entre les dirigeants africains et les partenaires de développement. Les réunions sont dirigées par le Japon 

et organisées en coopération avec les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine (CUA). Avec le lancement de la TICAD, le 

Japon est devenu le premier pays à constituer un forum de partenaires externes pour le développement 

panafricain. Les innovations de la TICAD  incluent les concepts d’appropriation  africaine et de 

partenariat international, la promotion de la participation des organisations internationales, des pays donateurs, 

du secteur privé et des organisations non-gouvernementales aux initiatives de soutien lancées par le Japon et 

enfin la création de mécanismes de suivi pour mesurer l’avancement de chacun des projets.

En vue de la TICAD VI

La sixième TICAD (TICAD VI) aura lieu pour la première fois en Afrique, avec le Kenya comme pays hôte, les 

27 et 28 août 2016. Environ 6 000 délégués y assisteront, dont le Premier ministre du Japon Shinzo Abe et le 

président du Kenya Uhuru Kenyatta. 

Lors de la TICAD VI, prenant note des nouveaux défis qui sont apparus depuis la TICAD V, comme la chute 

des prix des ressources naturelles, la crise Ebola et la montée de l’extrémisme violent et du terrorisme, les 

délégués aborderont des thèmes comme, entre autres, la diversification économique et l’industrialisation de 

l’Afrique, les systèmes de soins de santé résilients et la stabilité sociale, afin d’aider l’Afrique à devenir un centre 

de croissance mondiale d’ici le milieu du XXIe siècle.

Pour plus de détails, visiter :
http://www.japan.go.jp/ticad/
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