
Schéma de l’Initiative pour la santé et le bien-être humain de type Mont Fuji en Afrique

Soins médicaux

Services de soin
(Vaccination, amélioration de la santé, etc)

Services d’aides au quotidien
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Bases sociales
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Bases agricoles, agro-alimentaires et logistiques en 
faveur de la santé
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Principes de base en vue d’une Initiative pour la santé et le bien-être humain en Afrique

 Riche en matières premières et bénéficiant d’une démographie dynamique, même si l’Afrique suscite l’intérêt et les espoirs pour sa haute croissance économique et ses
marchés potentiels, il demeure les défis suivants :
 Les infrastructures de base comme l’électricité, l’alimentation en eau, les ports, les routes, nécessaires au développement industriel dans le domaine de la santé,

sont insuffisants.
 Nécessite d’agir en faveur de l’amélioration de l’environnement social en améliorant les connaissances de base dans les domaines de l’hygiène publique et de

l’agriculture, en garantissant leur mise en pratique et en les promouvant ensemble.

 Persistance de défis auxquels répondre de façon urgente comme les maladies infectieuses ou la malnutrition.
 Le Japon s’investit dans le défi du développement de l'Afrique à travers le processus de la TICAD et s’implique dans les mesures de santé qui comprennent également la

promotion de la CSU de la TICAD VI. Conformément aux principes de garantie de la sécurité humaine, nous définissons les principes de base en vue d’une Initiative
pour la santé et le bien-être humain en Afrique, pour non seulement agir encore plus activement en faveur de la promotion de la CSU en Afrique, mais aussi pour
contribuer encore plus concrètement à apporter des réponses aux défis cités plus haut.

 Nous avons pour objectif la mise en place de l’Initiative pour la santé et le bien-être humain de type Mont Fuji avec une base large en promouvant
une industrie autonome dans chacun des secteurs qui sont les « soins médicaux », les « services de soin », les « services d’aide au quotidien ».

 Prenant en compte les défis spécifiques à l’Afrique cités plus haut, notre objectif est la formation d’un cercle vertueux qui verrait la revitalisation du
secteur privé au service du secteur public grâce, par exemple, à la création et au développement de projets privés initiés par le secteur publique.
Ainsi, en considérant le soutien du secteur public et les activités industrielles d’entreprises autonomes comme étant deux éléments inséparables, nous
parviendrons non seulement à mettre en place un système de santé complet mais aussi à atteindre une croissance économique associée à la
revitalisation des activités issus d’initiatives privées.

 Nous espérons également mettre en place des partenariats avec des ONG motivées afin de créer des projets privés.
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de base

Principes
à réaliser



Pays 
rédacteur
du MdC

ONG

Activités en Afrique

Group de travail sur les soins de 
santé

Activités au Japon

Forum Africa Business
(Ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Économie, du Commerce 
et de l’Industrie, Keidanren, Japan Association of Corporate Executives, 

etc.)

Aménagement d’un cadre pour la 
promotion des projets privés à 
travers la rédaction d’un MdC

intergouvernemental

Soutien à la gestion du Group de travail sur les soins de 
santé (Mission de création de projet par les membres, 

etc.)

Groupe de travail 
pour le 

développement
international des 
soins médicaux

Entrepreneurs 
privés

(japonais, 
africains)

Entrepreneurs du 
secteur médical

(japonais, 
africains)

Création
d’un marché

(Défrichage, etc.)

Développement
du projet

Direction générale de 
la politique de santé

partenariat

Secteurs publics concernés
(Banque mondiale, ONU, JICA, JETRO, 
Institutions financières gouvernementales, 
etc.)

① Rédaction d’un mémorandum de coopération (MdC) entre le gouvernement et les pays prioritaires pour la CSU dans le cadre de la TICAD VI et les pays dont les activités à haute 
durabilité font voir des perspectives de croissance.

② Mettre en place un « Group de travail sur les soins de santé » au sein du « Forum Africa Business » en tant que lieu d’échange d’informations et de partenariat pour les 
entrepreneurs du secteur privé et ceux du secteur médical japonais.

③ Parmi les projets de soutien concrets, nous envisageons la mise en valeur des projets de soutien et de démonstration des activités du Group de travail sur les soins de santé, la 
mise en valeur des systèmes préexistants consistant en des projets individuels issus de l’APD, de fonds gouvernementaux, du ministère de l'Économie, du Commerce et de 
l’Industrie, du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l’Environnement, etc. ainsi que la mise en valeur et l’extension active des mesures de 
soutien au développement à l’étranger par l’intermédiaire de JICA, du JETRO et de NEXI, notamment.

④ Notre objectif est la création d’un projet modèle qui consisterait en la création d’une industrie nécessaire à la réalisation d’un système médical local et qui serait l’occasion de 
développer des projets privés, à travers l’aménagement de l’environnement et des projets de soutien issus de la rédaction de MdC intergouvernemental.

①

Création d’un menu de projets de soutien par le 
gouvernement

(Mise en relation, dépenses initiales, diminution 
des risques, etc.)

③

Mise en place d’un lieu d’échange d’informations et de partenariat
pour les entrepreneurs privés et ceux du secteur médical

②

④

Les démarches initiales (1 à 4) dans l’Initiative pour la santé et le bien-être humain en Afrique - Image 

Groupes de travail par thème

partenariat



Offre de services médicaux de base incluant les consultations ambulantes en région et formation d’un groupe de projets lié à l’offre de soins médicaux de pointe,
l’aménagement d’un environnement de recherche, la prévention contre les maladies (Alimentation saine, sécurité, aménagement d’un environnement
hygiénique, etc.) qui servira de norme.

Pôle médical
local

Education 
alimentaire/Fourniture de repas

Hygiène (Eau courante, 
habitude de se laver les mains, 

toilettes, désinfection, 
traitement des déchets, etc.)

Image d’un projet modèle - Amélioration de l’accès médical local et formation d’un environnement social local inclusif favorisant une vie saine -

Amélioration des techniques de 
production agricole, amélioration de 

la nutrition

Fourniture d’eau grâce à un dispositif
de purification simple

Hygiène des mains avec de l’alcool
désinfectant

Centre médical urbain
(Base des consultations 

ambulantes)

Fabrication, vente et diffusion 
de matériel et appareils

médicaux

Fabrication et vente de savon

Partenariat avec l’agriculture locale
(Garantie de produits alimentaires)

Fourniture d’eau grâce à un dispositif
de purification d’eau

Formation de travailleurs sociaux
locaux (Personnel qualifié en 

éducation alimentaire)

Fabrication et vente de savon

Aménagement d’un environnement
d’hygiène alimentaire (Normes, 

Système de réfrigération, emballage
alimentaire, etc.)

Entretien des appareils
médicaux

Aménagement de systèmes
liés aux médicaments et aux 

appareils médicaux

Education alimentaire/Fourniture de 
repas

Hygiène (Eau courante, habitude de 
se laver les mains, toilettes, 
désinfection, traitement des 

déchets, etc.)

Offre de soins médicaux de 
pointe

(Soins médicaux à distance, 
etc.)

Recherches cliniques sur les 
appareils médicaux et les 

médicaments

Formation de personnel 
(nutritionniste, ingénieur

médical, etc.)

Aménagement d'un 
environnement éducatif

Entreprises privées (projets) × ONG (Création de marché)

ONG (Création de marché) × Entreprises privées (projets)

Services médicaux servant de bases

Centre médical de style japonais urbain Pôle médical local Pôle sanitaire localConsultation ambulante

Pôle sanitaire
local

【Services fournis】
Examen médical / Consultation
(Examen médical, examen
sanguin, radio des organes, etc.)
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