
◆ Renouvelant notre programme d’octroi de financement « FAITH 2 » (Facility for African
Investment and Trade Enhancement 2), nous lançons « FAITH 3 », qui prévoit d’accorder, durant 
trois années (2019-2021), des financements dont le montant total s’élève à USD 4,5 milliards. 

◆ Au moyen du « FAITH 3 » et des « trois piliers » décrits ci-dessous, nous renforçons notre 
soutien aux affaires des entreprises japonaises afin de contribuer au développement social et 
environnemental en Afrique.

2. Renforcer la coopération 
avec des organisations 
internationales et des 
institutions publiques 
d’autres pays

1. Soutenir les 
investissements liés à 
des questions sociale et 
environnementale

◆ Au moyen de notre programme «Global Facility to Promote Quality Infrastructure Investment for Environmental
Preservation and Sustainable Growth (QI-ESG)», nous soutenons le développement d’infrastructure (énergie dite 
«verte», production d’électricité décentralisée, traitement d’eau et de déchet…) contribuant à la préservation de 
l’environnement ainsi qu’à l’introduction de solutions répondant aux besoins des pays africains. 

◆ Nous encourageons également les projets menés par des entreprises japonaises permettant, entre autres, le 
développement d’infrastructures sociales et durables, dans le domaine de la santé, la communication, l’amélioration 
des chaînes d’approvisionnement.

3. Renforcer davantage les 
exportations et les 
investissements des 
entreprises japonaises

◆ Grâce à nos lignes de crédit export accordées à la Banque de commerce et de développement d’Afrique orientale 
et australe (TDB) et à la Banque africaine d’import-export (Afrexim), couvrant la plupart des pays africains, nous 
soutenons les exportations des entreprises japonaises vers l’Afrique. 

◆ Nous encourageons également les projets dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures, qui 
nécessitent des financements d’envergure et de longue durée.

◆ En coopérant avec des organisations internationales et des institutions publiques d’autres pays, nous consolidons 
nos réseaux de soutiens et de coopérations vis-à-vis de projets en Afrique. 

◆ Nous renforçons les liens existants avec la Banque africaine de développement (BAD), la Banque Ouest Africaine 
de Développemen (BOAD), la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA), la Banque européenne 
d’investissement (BEI), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), Credit Export Bank of Turkey et Export-Import 
Bank of India, et tâchons d’établir des relations avec d’autres organisations.

Les initiatives pour l’Afrique de JBIC

Les trois piliers du soutien de JBIC pour l’Afrique
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