LA CAPEC OBTIENT UN IMPORTANT APPUI DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS
DU FONDS JEC (JEC-FUND) DU JAPON
La Cellule d'Analyse de Politiques Economiques du CIRES (CAPEC) vient d’obtenir une subvention du Fonds commémoratif
Japan World Exposition 1970 pour l’organisation d’une conférence internationale sur les relations entre le japon et l’Afrique
francophone en marge de la TICAD 7. Le thème de cette conférence placée sous l’égide des Universités Félix Houphouët
Boigny de Cocody-Abidjan et Hosei de Tokyo (Japon), est : «Transformation socio-économique des pays africains sur la voie
de l'émergence: quelles leçons tirer du Japon»?
La conférence se tiendra le Jeudi 29 août 2019 à Tokyo et réunira des chercheurs de différentes universités japonaises
intéressées par L'Afrique et notamment l'Afrique francophone, des chercheurs de Côte D'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso,
du Bénin, du Niger et du Togo, ainsi que des étudiants japonais et des étudiants africains au Japon. Des diplomates des pays
francophones de l'Afrique de l'Ouest au Japon, ainsi que des participants de diverses institutions japonaises et non japonaises
(JICA, Japan Foundation, JETRO, etc.) sont également invités.
L'objectif général de cette rencontre de grande envergure est de permettre aux chercheurs japonais intéressés par l'Afrique
francophone, aux étudiants et aux chercheurs de différents pays francophones, d'identifier les voies d'une transformation
socio-économique des pays francophones d'Afrique de l'ouest sur la base du modèle Japonais. Il s’agira surtout de répondre
aux questions suivantes: Quelles leçons les Pays d'Afrique de l'Ouest, et particulièrement les pays francophones, peuvent-ils
tirer du processus de développement du Japon? Quelles réformes sont nécessaires pour transformer la structure socioéconomique des économies africaines? Quels secteurs d'activités devraient être prioritaires dans la mise en œuvre de ces
réformes? Comment réaliser le changement des mentalités pour qu'elles soient en adéquation avec les objectifs d'émergence
définis et poursuivis par les dirigeants? Quels ont été les principaux succès de l’Aide japonaise à l'Afrique, en particulier à
l'Afrique francophone à ce jour, et quels ont été les principaux obstacles à la réussite?
Faut-il le rappeler, le programme de subventions du Fonds JEC, a été créé pour commémorer le succès de l’exposition
universelle du Japon de 1970 (Expo 70), qui avait pour thème "Progrès et harmonie pour l’humanité". Le Fonds JEC soutient
des activités d’intérêt public aux niveaux national et international en offrant des subventions aux projets contribuant aux
échanges culturels internationaux. Il s’intéresse également à des projets internationaux dans les domaines des études
universitaires, de l'éducation, de l'assistance sociale, des soins médicaux, de l'hygiène et de la santé publique et des projets
internationaux conçus pour la conservation de la nature et de l’environnement humain.

CONTENU DE LA CONFERENCE
Sous-thème 1: Transformations sociales et Implications culturelles: cas du Japon.
Sous-thème 2: Le dynamisme du secteur privé dans le processus de développement économique: l'expérience du Japon.
Thème subsidiaire 3: La politique industrielle du Japon après la guerre.
Sous-thème 4: Défis et opportunités du secteur privé sur la voie de l'émergence économique dans les Pays africains.
Sous-thème 5: Défis de la Gouvernance dans le processus de Transformation socioéconomique.
Sous-thème 6: Politiques sociales pour la Transformation structurelle en Afrique.
Sous-thème 7: impact Socio-économique de l'assistance du Japon à l'Afrique Francophone: quelques résultats et
contraintes.
Sous-thème 8: Culture et transformation socio-économique des pays D'Afrique Francophone

