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ALLOCUTION DE M. MURATA Yukuo, 

Chargé d’Affaires a.i. Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire 

A l’occasion de la cérémonie de signature de l’Echange de Notes du 

« Septième Prêt au titre de l’Initiative d’Assistance Renforcée au Secteur Privé en Afrique »    

Abidjan, le 17 mai 2017  

 

Monsieur le Vice-Président Principal du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD),  

Monsieur le Représentant Résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), 

Chers partenaires au développement, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un réel plaisir que je viens de procéder, aujourd’hui, avec Monsieur Charles BOAMAH, 

Vice-Président Principal du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), à la signature 

de l’Echange de Notes d’un prêt en Yens du Gouvernement du Japon.  

Il s’agit du septième prêt au titre de l’Initiative Conjointe de l’Assistance Renforcée au Secteur 

Privé en Afrique (EPSA).  

 

L’une des composantes de l’Initiative EPSA, les prêts non-souverains, consiste à mettre à la 

disposition des entreprises du secteur privé des pays membres régionaux les ressources dont elles 

ont besoin dans l’objectif de soutenir la stratégie de développement du secteur privé de la BAD.  

 

Monsieur le Vice-Président, 

Honorables Invités, 

La Sixième Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique (TICAD VI), 

qui s’est tenue à Nairobi en août 2016, a servi de cadre à l’annonce de l’objectif commun du Japon 

et de la BAD du financement de plus de 3 milliards de dollars sur 3 ans, 2017 à 2019 dans le cadre 

de la troisième phase de l’Initiative EPSA.  

Le Japon entend, ainsi, poursuivre activement son soutien au développement du secteur privé 

africain. D’autant plus que la croissance induite par la participation active du secteur privé dans 

l’économie est la condition sine qua non au développement économique durable de tout pays.   

 

Mesdames et Messieurs, 

Qu’il me soit permis de rappeler que le Japon a jusque-là soutenu les pays africains à hauteur de 

plus de 287 milliards 600 millions de yens, soit plus de 2 milliards 780 millions de dollars dans le 

cadre de l’Initiative EPSA depuis son lancement en 2005 au sommet du G8.  

A titre de prêts non-souverains, ce sont plus de 128 milliards de yens, soit environ  1 milliard 200 

millions de dollars qui ont été accordés à la BAD à 6 reprises de 2007 à 2015.  

 

En ce qui concerne le septième prêt concessionnel qui nous réunit aujourd’hui, 34 milliards 410 

millions de yens, soit environ 310 millions de dollars, seront octroyés à la Banque avec des 

conditions concessionnelles. La période de remboursement des fonds est fixée à 40 ans après 10 

années de période de grâce et le taux d’intérêt n’est que 0.35%.  

 

Et de préciser qu’après la signature de l’Echange de Notes de ce jour, interviendra la signature de 

l’Accord de Prêt entre la BAD et la JICA, en vue de l’exécution concrète du prêt par la JICA. 

J’ose espérer que des projets de financement seront mis en œuvre rapidement par le Groupe de la 

Banque Africaine de Développement afin de contribuer à l’accélération de la croissance économique 

en Afrique.  
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J’aimerais clore mon propos en souhaitant que le présent accord de coopération soit un élément de 

plus destiné à accélérer le processus de la TICAD. 

 

Je vous remercie.  


