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本日の
講義内容

① これからの日程と、課題・テストについ
ての説明

② 今までの音楽復習

読み残した歌詞・文法説明

➁ アフリカの経済

（アフリカ経済と開発、アジアとの関係）

③ 聞き取り練習(音声メディア)

☆ニュース報道聞き取り☆



今後の日程
6月13日 アフリカ経済①

6月20日 アフリカ経済②

6月27日 授業のまとめ

7月4日 ミニテスト（30分） グループ／個人発表①

7月11日 テスト返却 グループ／個人発表②

☆ 評価 ☆

① 出席・参加

② スクラッチブック Ｘ 3回の提出

③ グループ／個人発表

④ ミニテスト



③アフリカの経済（アフリカ経済と開発、アジアとの
関係）

• Thème 1: Mise en contexte / La diversité dans le continent africain

①背景 : 多様な側面を持つアフリカ諸国・地域

• Thème2: Des défis sécuritaires

②アフリカの投資に際するリスクと要因

• Thème 3:  D’énormes potentialités

③アフリカにおけるビジネス・投資のポテンシャル



1: MISE EN CONTEXTE 背景

• Le commerce de l’Afrique avec le monde a triplé entre 2000 et 2011.

アフリカと世界の通商貿易は2000年から2011年で三倍に。

• Nouveaux et anciens partenaires

「古い」パートナーと、「新しい」パートナー

• L’Asie = le « nouveau » partenaire économique de l’Afrique, 

Les échanges croissent le plus rapidement. 

Que cela signifie-t-il, en termes d’opportunités ou de risques? 



アフリカ経済の挑戦

１－ 食料自給自足による持続可能な社会

２－ 一人当たりGDPと、平均賃金の著しい差

• アフリカの一人当たりGDP ＝5127 US＄ （555,472円）

• 日本の一人当たりGDP＝ 38348 US＄ （4153951円）

• アフリカの平均年収 ＝ 600-720 US＄

• 日本の平均年収 ＝ 37000-57000 US＄

３― 政府主導の開発政策が不可欠であるが、政治体制の脆弱性や汚職に

より足かせになることが多い。



LES GRANDS PARTENAIRES ASIATIQUES

アフリカに進出するアジアのパートナー

Japon 日本

Aide au Dévelopement (ODA, 

JICA), l’assistance médicale, 

téchnique, Le soutien aux 

operations de maintien de la 

paix,  Diolomatie culturelle

TICAD

Corée du Sud
韓国

KOICA (Korea International 

Cooperation Agency)

Intérêt sur les ressources naturelles

Nouvelles téchnologies

Chine 中国
« ChineAfrique »

Nouvelle « puissance 

douce » ou « soft-power »  

Centre coufusus

Investissement & intérêt sur 

les ressources naturels 

Inde インド

« pays émérgeant »

Influence culturelle (Bollywood, Food…)

liens économiques forts avec les 

migrations dans les pays d’Afrique 

orientale et australe, « Indian Africans »

Télécommunication, Téchnologie de 

l’information et de communication (TIC)



CHINE中国

Forum de Coopération Chine-

Afrique à partir des années 2000, 

FOCAC (FCSA), coopération 

pragmatique entre la Chine et les 

pays africains 



INVESTISSEMENT CHINOIS EN AFRIQUE 中国
のアフリカ投資(1)



INVESTISSEMENT CHINOIS EN AFRIQUE
中国のアフリカ投資 (2)



JAPON 日本

• Echanges commerciaux, d’investissement 

et d’aide, ressources locales de matières 

premières

• Paix et de sécurité 

• le premier donateur sur le continent 

africain, en 2008 : 4 milliards USD à 

l’aide publique au développement (APD) 

en Afrique.

• Influence culturelle
Senegalese national Karate team



TICAD アフリカ開発会議
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE 
DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

• 第6回会議は始めてアフリカ（ナイロビ）で2016年に開催された。

la première édition en 1993, le dernier les 27 et 28 août dernier à Nairobi, au 

Kenya.

• 3つのプライオリティ 3 domaines prioritaires: 

①経済成長の促進 encourager la croissance économique

②人間の安全保障と、平和の構築 assurer la sécurité humaine et la 

consolidation de la paix

③環境保護 questions d’environnement. 

ＴＩＣＡＤ７が2019年8月28～30日に横浜で予定されています。



CORÉE DU SUD 韓国

Aide financière et technique, expertise en nouvelles technologies (Le Rwanda bénéficié pour 

rénover son système éducatif), agroalimentaire, nucléaire.Les échanges de la Corée avec 

l'Afrique pèsent maintenant de 22 M de $. 

Au Ghana, KNOC (Korea National Oil Corporation) a financé l’équivalent de 20 milliards de 

dollars de projets immobiliers d’habitation en échange de concessions pétrolières.

La présidente sud-coréenne, Park Geun-hye a effectué fin mai 2016 sa première 
visite en Afrique.



INDE インド

• Influence culturelle indienne

• India-Africa Forum Summit: cadre de coopération soutenant 

«les efforts visant à promouvoir entre l’Afrique et l’Inde le 

commerce et l’industrie, l’investissement direct étranger (IDE), 

le développement des PME et l’intégration régionale en 

Afrique».

• Principaux partenaires économique de l’inde: 

Afrique du Sud, Nigeria, l’Angola, Égypte et 

Tanzanie.

Indian Bollywood has a big success in Africa

Nigerian actress inspired her

dress from Indian style



LES DIFFICULTÉS D’INVESTISSEMENT
投資に際する様々な問題

• Question sécuritaire et sanitaire 安全と健康上の不安

• La manque des personnels qualifiés 教育、訓練をうけた人材の不足

• Incompétence ou incohérence des diplômes locaux dans le contexte international 国際的な基準に見合わない現地の教育制度

• Difficultés : l‘environnement juridique / fiscal 法律上、あるいは税務上の不備などによる投資の困難

a)  Difficultés pratiques d‘application du droit fiscal 税法に基づく問題

✓ Le contenu des textes de loi n‘est pas toujours fiable et cohérent

✓ Les décrets d‘application sont souvent indisponibles

✓ La pratique des textes par les agents des administrations est limitée

✓ Le système juridictionnel est souvent embryonnaire

✓ Il n'y a pas de doctrine unifiée des administrations fiscales 

b) Problématiques fiscales récurrentes 関税やその他の税に関する問題点

✓ du manque d'expérience des inspecteurs 

✓ de l'application erronée de dispositions locales ou conventionnelles

✓ la méthode appliquée, parfois inappropriée dans un contexte international

✓ Difficultés : l'environnement juridique / fiscal



2: DES DÉFIS SÉCURITAIRES À RELEVER 
安全保障の問題

Principaux conflits 

postindépendances

- Torcé frontalier 国境紛争

- Sécession 国内での分裂闘争

- Contrôle du pouvoir d’Etat

国家の独裁や軍地統治

- Projet politico-religieux alternatif

政治宗教集団など別個の集団



EXTRÉMISME ISLAMIQUE EN AFRIQUE
アフリカにおけるイスラーム過激派



LES CAUSES D’INSÉCURITÉ 
アフリカにおける安全問題の発端

• Inégalité économique et sociale(広がる社会・経済格差)

- Peu d'options pour l'éducation, l'emploi, l'interaction sociale positive dans les 

communautés.

- Niveaux élevés de marginalisation et de fragmentation  sociale.

- Perception de la menace culturelle.

• Vulnérabilité économique et politique des Etats

(経済的・政治的に不安定な国家)

: Taux élevé de pauvreté. Montée des prix des matières premières, insécurité 

alimentaire, déficit démocratique….etc.

- Zones mal gouvernées

- Corruption endémique et impunité.



QUELQUES PISTES DE SOLUTION
治安、安全保持問題解決の糸口

• La bonne gouvernance / 安定した統治

• La création des opportunités pour les jeunes  / 若い世代への機会の提供

• L’éducation / 教育

• La culture de la paix / 平和文化の構築



APARTIR DE MES EXPÉRIENCES DE FORMATIONS AUPRÈS DES 

JEUNES AFRICAINS 
若い世代への教育を通して



PPP : PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

公民のパートナーシップ

• 政府と民間企業のパートナーシップ Partenariat entre l’Etat et les entreprises privés.

Depuis la fin des années 1990, cette forme de contrat s’est développée dans de nombreux

pays africains pour faire face aux besoins de financement de projets d’infrastructures sociales.

• La China Exim Bank finance des projets et des partenaires d’investissement dans le cadre de 

partenariats public-privé (PPP) dans le secteur énergétique : 

Exemples : ガーナのダムの事例

le barrage de Bui, de 400 MW au Ghana, le projet hydroélectrique de Kariba North Bank de 

360 MW en Zambie et le barrage de Merowe, de 1 250 MW, au Soudan. 



CONCLUSION まとめ

• アフリカは、アジアの多くの国にとって、新たな機会を提供してくれる未

来の大陸として写っている（資源、新たな市場、若い労働力と教育を受

けたエリートの増加、建築、エネルギーなど投資の機会・・・）

Les économies émergentes d’Asie du Sud-Est se font de plus en plus 

présentes sur le continent africain : ressources naturelles, marchés pour leurs 

produits et d’opportunités d’investissement

• ＥＵ諸国、アメリカ以外の「新たな」パートナー国の台頭

Les échanges d’une autre nature que le commerce traditionnel entre 

l’Afrique et l’Union européenne (UE) ou les États-Unis : accords préférentiels. 
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