
Événement 
en ligne

(Interprétation 
simultanée français)

Vers la résolution des 
problèmes de santé en Afrique

Événement parallèle 
officiel de la TICAD 8

－Une approche via l’AfHWIN et 
 la Stratégie de santé mondiale

1ère 
partie

Réunion de 
haut niveau
À partir de 9 h (UTC) (18 h (JST))

2ème
partie

Séminaire AfHWIN
Introduction aux 
Initiatives visant à 
Résoudre les Questions 
de Santé en Afrique
À partir de 10 h (UTC) (19 h (JST))

Intervenants

Takayuki KOBAYASHI
Ministre d’État chargé de la Politique de santé, Japon

Jun KARUBE
Président du Comité des régions subsahariennes
Fédération des organisations économiques japonaises

Ali MRABET
Ministre de la Santé tunisien
D’autres intervenants de niveau ministériel 
de différents pays d’Afrique sont attendus

Aperçu
Lors de cette réunion de haut niveau, les points de 
vue seront échangés autour de la philosophie et 
des activités de l’ Initiative pour la santé et le 
bien-être en Afrique "AfHWIN" et de la nouvelle 
Stratégie de santé mondiale du Japon, de la 
situation actuelle des problèmes de santé en 
Afrique, des initiatives prises par la communauté 
des affaires japonaise pour s’ y attaquer et des 
attentes à l’ égard du AfHWIN et de l’ Japon dans 
la résolution de ces défis.

Inscription pour la participation

Intervenants du monde des affaires

Si vous souhaitez assister à cet événement, veuillez vous
 inscrire via le site suivant.

https://sites.net-convention.com/for/cas-ticad8event-fr/
*Le Secrétariat indiquera aux personnes inscrites comment assister 
 à l’événement par courrier électronique à une date ultérieure.

Date limite des inscriptions : 
 19 août (ven.) 2022 à 8 h (UTC)

・GRAND FOREST JAPAN HOSPITAL
・SARAYA Co., Ltd.
・FUJIFILM Holdings Corporation

Thème 1 : Contribution à la base des 
 infrastructures de santé et à la santé 
 publique

・The Ajinomoto Foundation
 NEC Corporation
 Sysmex Corporation
・Melody International Ltd.
・SOIK Corporation., Ltd.

Thème 2 : Contribution à la santé 
 maternelle et infantile et à la nutrition

Jour
et

heures 23 août (mar.) 2022 
9 h à 12 h (UTC) (18 h à 21 h (JST))

*Les débats se dérouleront en anglais.



Vers la résolution des problèmes de 
santé en Afrique

Événement parallèle officiel de la TICAD 8

－Une approche via l’AfHWIN et la Stratégie de santé mondiale

Ordre du jour
Facilitateur : Osamu KUNII
(CEO du Global Health Innovative Technology Fund (GHIT Fund))1ère partie : Réunion de haut niveau

09 h à 09 h 35 (UTC)
(18 h à 18 h 35 (JST))

第1部 プログラム概要

Pause (25 min)

2ème partie Aperçu du programme

1ère partie Aperçu du programme

Message de la délégation africaine Représentant africain  (à confirmer)

Message 
de clôture

Messages des parties prenantes africaines
Session questions-réponses
Message à l’Afrique Kazushige TANAKA

(Directeur général adjoint, Ministère de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie, Japon)

Thème 1 : Contribution à la base des infrastructures de santé et à la santé publique
Présentation des initiatives concrètes
GRAND FOREST JAPAN HOSPITAL (Corporation médicale Koshinkai)
SARAYA Co., Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation

Messages des parties prenantes africaines
Session questions-réponses
Message à l’Afrique (JICA)

Présentation des initiatives concrètes
Thème 2 : Contribution à la santé maternelle et infantile et à la nutrition

The Ajinomoto Foundation, NEC Corporation, Sysmex Corporation
Melody International Ltd.
SOIK Corporation., Ltd.

10 h à 10 h 05 (UTC)
(19 h à 19 h 05 (JST))

10 h 05 à 10 h 10 (UTC)
(19 h 05 à 19 h 10 (JST))

10 h 10 à 11 h 50 (UTC)
（19 h 10 à 20 h 50 (JST)）

11 h 50 à 11 h 55 (UTC)
(20 h 50 à 20 h 55 (JST))

Message 
d’ouverture

Hidetaka NISHIMURA
(Directeur général adjoint, Secrétariat du Cabinet, Japon)

Hiroko OTSUBO
(Vice-ministre adjointe, Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Japon)

Takayuki KOBAYASHI
(Ministre d’État chargé de la Politique de santé, Japon)

Jun KARUBE
(Président du Comité des régions subsahariennes Fédération des organisations économiques japonaises)

Ali MRABET (Ministre de la Santé tunisien)
D’autres intervenants de niveau ministériel de différents pays d’Afrique sont attendus

2ème partie : Séminaire AfHWIN
 Introduction aux Initiatives visant à Résoudre les Questions de Santé 
 en Afrique


