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IMA NO AFRICA, l’Afrique d’aujourd'hui  
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Ima no africa est un festival organi-

sé par 38 représentants du corps diplo-

matique africain présents au Japon.  

L’objectif de cet 

évènement est de 

célébrer l'Afrique 

d’aujourd'hui dans 

toute sa diversité. Il in-

vite les japonais à mieux connaitre 

l'Afrique de par la musique, la danse, la 

nourriture, l’art et l’histoire. 

Le premier festival s’est tenu au 

mois de juin 2018 à Tokyo, suivi de celui 

organisé au mois de mai 2019 à Yokoha-

ma, qui a connu un franc succès auprès   

des visiteurs venus s’imprégner de la 

culture africaine dans toute sa 

splendeur. 

      Plus qu’une foire 

de découverte de 

l’Afrique, Ima no 

Africa  est un vi-

brant témoignage des re-

lations d’amitié entre le Japon et 

l’Afrique; et rentre parfaitement 

dans le cadre du partenariat pour 

l’avenir de l’Afrique, mis en place 

par le gouvernement Japonais de-

puis des décennies par le Biais de la      

TICAD*. 

 Algeria 

 Angola 

 Benin 

 Botswana 

 Burkina Faso 

 Cameroon 

 Republic of Congo 

 Democratic Republic of       
Congo 

 Côte d’Ivoire 

 Djibouti 
 Egypt 

 Eritrea 

 Ethiopia 

 Gabon 

 Ghana 

 Guinea 

 Kenya 

 Lesotho 

 Liberia 

 Libya 
 Madagascar 

 Malawi 

 Mali 

 Mauritania 

 Morocco 

 Mozambique 

 Namibia 

 Nigeria 

 Rwanda 

 Senegal 
 South Africa 

 Sudan 

 Tanzania 

 Togo 

 Tunisia 

 Uganda 

 Zambia 

 Zimbabwe 

Les pays représentés 

La TICAD est une initiative 

lancée par le gouvernement 

japonais, depuis  1993, pour 

promouvoir le développe-

ment de l’Afrique sur le plan 

économique, sécuritaire et 

environnemental. 

Focus point  

 

 

A propos….. 
Le festival Ima no africa présente plusieurs types d’activités  

A la découverte de la belle 

Afrique dans sa diversité 

et sa richesse culture  

Chaque pays a son 

stand dédié. Les visi-

teurs japonais peuvent 

flâner de stand en 

stand et découvrir les 

merveilles de chaque 

pays. 

Plusieurs plats 

africains sont pré-

sentés afin de faire 

gouter les spéciali-

tés de chaque con-

trée. 

Des  artistes vien-

nent des quatre coin 

de l'Afrique afin de 

faire connaitre la mu-

sique et les danses 

d’Afrique. 

Les enfants sont a 

l’honneur dans l’après 

midi, ils sont plongés 

dans la culture afri-

caine avec les cou-

leurs, la musique et  la 

danse. 

A bientôt pour de nouvelles actualités!!! 

Visite des stands  
Prestation de danse et 

de tambour 

Dégustation des   

cuisines d'Afrique 
Le coin des enfants 

   


