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Programme des événements parallèles parrainés (coparrainés) par la JICA 

Lundi 22 août 2022   

Horaires (JST) Domaine Nom de l'événement Partenaire(s) 

17h00-18h30 Agriculture (CARD) 

Pour une révolution verte dans la riziculture, avec la Phase 

2 de la Coalition pour le développement de la riziculture 

africaine  

Alliance pour une révolution verte en 

Afrique (AGRA) (à confirmer) 

17h00-18h30 Travail décent 

Sécurité humaine et emplois d’urgence pour la paix et la 

résilience : Partenariat entre le Japon et l’OIT pour la 

promotion du travail décent dans un contexte précaire 

Organisation internationale du travail 

(OIT)/Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) 

19h30-21h00 
Intégration 

régionale 

Renforcer l’intégration régionale : Promotion de la 

ZLECAf et des échanges commerciaux à l’heure post-

Covid 

Banque mondiale 

19h30-21h00 Paix 

Investir dans des initiatives inclusives des réfugiés en 

Afrique : une approche intégrant toutes les parties 

prenantes pour une croissance et un développement durable 

Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR) 

19h30-21h00 
Programmes 

interuniversitaires 

Semaine Japon-Afrique de l’innovation / Conférence 

Japon-Afrique des échanges universitaires 

 

Organisateur: JST 

Co-organisateurs: JICA/Université de 

Tsukuba/Japan-Africa Academic 

Network(JAAN) 

Auspices: Ministère de l'Education, de la 

Culture, des Sports, de la Science et de la 

Technologie(MEXT)/Ministère des 

Affaires étrangères(MOFA) 

Mardi 23 août 2022   

17h00-18h30 
Changement 

climatique 

Affronter le changement climatique en Afrique, tout en 

répondant aux enjeux et besoins de développement 

Banque africaine de développement 

(BAD) - Égypte/Agence américaine pour 

le développement international (USAID)  

17h00-18h30 
Réforme structurelle 

de l’économie 

Politiques de résilience et de transformation économique en 

Afrique : définir l'agenda de l'ère post-COVID-19 

Centre africain pour la transformation 

économique (ACET) / Agence de 

développement de l'Union africaine 

(AUDA-NEPAD) 

19h30-21h00 
Jeunesse, ressources 

humaines 

Valeurs des études au Japon pour les jeunes en Afrique et 

accélération du partenariat entre l'Afrique et le Japon 

Banque Africaine de Développement 

(BAD) 

19h30-21h00 Nutrition 

Initiatives de l’IFNA en partenariat avec la JICA et 

l’AUDA-NEPAD pour une nutrition équilibrée en Afrique 

et le projet de distribution de repas scolaires à base de 

produits locaux 

Agence de développement de l’Union 

Africaine (AUDA-NEPAD) 
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19h30-21h00 Sécurité humaine Redéfinir la sécurité humaine en Afrique 
Afrobarometer, Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) 

Mercredi 24 août 2022   

17h00-18h30 

Kaizen, 

industrialization 

Accélérer l’industrialisation de l’Afrique avec les méthodes 

Kaizen et la création d’emplois décents 

Agence de développement de l’Union 

Africaine (AUDA-NEPAD) 

17h00-18h30 

Investissement dans 

les infrastructures 

Opportunités d’investissements dans le développement des 

infrastructures en Afrique 

Banque africaine de développement 

(BAD) 

17h00-19h00 

Science, technologie 

et innovation 

Semaine Japon-Afrique de l’innovation / Coopération 

Japon-Afrique en matière de recherche dans les domaines 

de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) 

pour un développement durable: partenariats égaux et 

collaborations inclusives. JOUR 1 

Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA)/En association avec 

Ministère de l'Education, de la Culture, 

des Sports, de la Science et de la 

Technologie (MEXT) 

19h30-21h00 

Développement de 

corridors de 

transport 

Développement de corridors de transport : impacts 

constatés et perspectives de cette approche 

Agence de développement de l’Union 

Africaine (AUDA-NEPAD)/Agence 

allemande de coopération internationale 

(GIZ) 

19h30-21h00 Agriculture (SHEP) 

Pour une agriculture innovante avec l’approche SHEP 

d’autonomisation des petits exploitants 

Fonds international de développement 

agricole (FIDA) 

19h30-21h00 Désertification 

Initiative africaine pour lutter contre la désertification (AI-

CD) : Pour une Afrique plus résiliente 

Ministère kenyan de l’environnement et 

des forêts (à confirmer)/Ministère 

sénégalais de l’environnement et du 

développement durable 

Jeudi 25 août 2022   

17h00-18h30 
Élaboration de 

politiques 

Application de politiques étayées par des données 

factuelles (EBPM) pour répondre aux enjeux de 

développement de l’Afrique 

Agence de développement de l’Union 

Africaine (AUDA-NEPAD) 

17h00-19h00 
Science, technologie 

et innovation 

Semaine Japon-Afrique de l’innovation / Coopération 

Japon-Afrique en matière de recherche dans les domaines 

de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) 

pour un développement durable: partenariats égaux et 

collaborations inclusives. JOUR 2 

Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA)/En association avec 

Ministère de l'Education, de la Culture, 

des Sports, de la Science et de la 

Technologie (MEXT) 

19h30-21h00 CSU 
Réinventer une couverture sanitaire universelle résiliente et 

durable en Afrique 

Banque africaine de développement 

(BAD)/Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) / Banque mondiale 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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19h30-21h00 Éducation 
Partenariats avec les communautés pour une meilleure 

éducation pour tous 

Banque Mondiale/UNICEF/Pratham 

Education Foundation/Association pour le 

développement de l'éducation en Afrique

（ADEA) 

19h30-21h00 Paix, résilience 

Construire la confiance et la paix : pistes de réflexion pour 

renforcer la résilience dans un monde gagné par 

l’insécurité 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 

Vendredi 26 août 2022   

17h00-18h30 Vaccins 
Gestion du cycle de vie des vaccins en Afrique pour un 

accès équitable aux vaccins (à confirmer) 
  

17h00-18h30 Secteur privé 

Promouvoir les solutions locales pour développer un réseau 

d’entreprises qui s’attaquent aux enjeux sociaux avec des 

produits et des services nés en Afrique 

Agence de développement de l’Union 

Africaine (AUDA-NEPAD)/Boston 

Consulting Group (BCG)/Villgro Africa 

17h00-18h30 
Transformation 

numérique 

Promouvoir la transformation numérique en Afrique : les 

données au service du développement 

Ministère japonais des affaires intérieures 

et des communications (MIC)/Banque 

mondiale 

19h30-21h00 
Gestion des 

ressources naturelles 

Solutions fondées sur la nature (SFN) pour une Afrique 

prospère et résiliente (titre provisoire) 

Agence nationale des forêts 

(Japon)/Organisation internationale des 

bois tropicaux (OIBT)/Organisation des 

Nations Unies pour I'alimentation et 

I'agriculture(FAO)/Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) 

19h30-21h00 Énergie verte Transition énergétique pour une croissance verte 

Banque africaine de développement 

(BAD)/Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA)/Agence 

américaine pour le développement 

international (USAID) 

19h30-21h00 Accès à la justice 
Assurer un meilleur accès des femmes à la justice : pour 

une justice humaine, à l’écoute des victimes 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 

 

 

 


