
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CONTRIBUTION DU JAPON A L’ORGANISATION DE LA SIXIEME EDITION DU 

FORUM INTERNATIONAL DE DAKAR SUR LA PAIX ET LA SECURITE EN 

AFRIQUE 

 

1. Le Japon a décidé, encore une fois, de contribuer à l’organisation du 

Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique en 

apportant un financement de cinq cent quatre-vingt millions (580. 000. 

000) de Francs CFA. 

 

2. Le Forum se tiendra les 18 et 19 novembre 2019 au Centre International 

de Conférences Abdou DIOUF (CICAD) à Diamniadio sur le thème : 

« Paix et Sécurité en Afrique – les défis actuels du multilatéralisme ». 

 

3. Depuis la première édition, le Japon a contribué au financement de 

l’organisation du Forum à hauteur d’un montant total de deux milliards 

cinq cent soixante-sept millions (2. 567. 000. 000) de Francs CFA, en 

utilisant le fonds de contrepartie de l’Assistance Alimentaire du Japon. 

 

4. Toutes les Assistances Alimentaires du Japon engendrent la mise à la 

disposition des pays bénéficiaires des devises japonaises destinées à 

l’importation des denrées alimentaires dont ils ont besoin. Cela induit un 

surplus de monnaie locale équivalent à la valeur des produits achetés par 

le Don Japonais. Ce surplus, qui doit être déposé dans un compte bancaire 

ouvert au nom du pays bénéficiaire, est appelé « Fonds de Contrepartie », 

et doit être utilisé par le pays bénéficiaire pour ses propres projets de 

développement, conformément à ses propres plans de développement, et 

en conséquence, promouvoir l’appropriation chez le pays bénéficiaire. 

 

5. La paix et la sécurité en Afrique sont au cœur des préoccupations et l’un 

des trois piliers de la TICAD (Conférence Internationale de Tokyo sur le 

Développement de l’Afrique) dont la septième édition, à laquelle a 

participé S.E. M. le Président Macky SALL, s’est tenue à Yokohama au 

Japon du 28 au 30 août 2019. Lors de la TICAD 7, le Japon a réaffirmé sa 

volonté de continuer à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique. Ce 

financement en est la concrétisation. 

 

6. Ces dernières années, le continent africain fait face aux défis du 

terrorisme et de l’extrémisme violent. Le Forum International de Dakar 

sur la Paix et la Sécurité en Afrique constitue une plateforme importante 

pour une réflexion sur les réponses à apporter pour relever ces défis 

sécuritaires. Le Japon espère que la sixième édition du Forum apportera 

des idées novatrices et pertinentes pour relever les défis. 


