JICA_仏語.indd 1

GUIDE DU
KENSHU-IN

AGENCE JAPONAISE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
(JICA)
Avril 2022

2022/02/02 10:5

AVANT-PROPOS
C'est pour nous un grand plaisir de vous accueillir au Japon afin
de participer au programme de co-création de connaissances
organisé par l’Agence japonaise de coopération internationale
(JICA), dans le cadre du programme de coopération technique du
gouvernement japonais. Le programme de co-création de
connaissances de la JICA offre des programmes d’entraînement
dans différents domaines concernant le développement à nos pays
partenaires, répondant aux besoins et aux demandes de chaque
gouvernement partenaire., Ces programmes visent ainsi à ce que
leurs participants rapportent les connaissances et les compétences
qu’ils y ont acquises, afin que cela puisse éventuellement
contribuer au développement social et économique de leur pays..
En tant que représentants de chaque gouvernement, il incombe aux
participants de tirer le meilleur parti de leur programme au cours
celui-ci, ainsi que de retour dans leur pays d’origine, et. nous
sommes convaincus que chaque participant comprend l’importance
de son rôle et de cette opportunité offerte par la JICA.
Ce guide est conçu pour donner à tous les participants les
informations nécessaires à un séjour au Japon aussi profitable que
possible. Nous espérons que vous le lirez attentivement pour
comprendre votre séjour au Japon et vos responsabilités en tant
que participant de la JICA. Ce guide présente également les
différentes étapes de votre itinéraire, et en suivant ces instructions,
nous sommes sûrs que vous disposerez de toutes les informations
dont vous aurez besoin pour effectuer un agréable voyage. Nous
vous demandons de bien vouloir conserver ce guide sur vous.
Au nom de la JICA, j’espère que votre séjour au Japon vous
permettra de mieux connaître notre pays et de renforcer les liens
d’amitié avec la population japonaise ainsi qu’avec les autres
participants - bien que nous aussi ayons beaucoup à apprendre de
chacun de vous. Grâce à ce programme, je suis convaincu que
nous serons en mesure de développer l’apprentissage et la
compréhension mutuelle entre les peuples ayant chacun des
expériences différentes et uniques.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement au Japon.
Le directeur général,
Département de la Stratégie et du partenariat
Agence japonaise de coopération internationale
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I. INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES PARTICIPANTS
Vous allez venir au Japon en tant que participant au
programme de co-création de connaissances de la JICA.
Il est important que vous lisiez attentivement les
informations qui suivent afin de comprendre (1) le rôle
de la JICA, (2) le programme de co-création de
connaissances de la JICA, et (3) votre statut de
participant de la JICA.

09. CLIMAT DU JAPON...................................................... 137
10. PRIX À LA CONSOMMATION AU JAPON.................... 138
11. TAILLE DES VÊTEMENTS........................................... 141
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1. Rôle de la JICA
Le gouvernement du Japon octroie une aide publique
au développement (APD) aux pays en développement,
en soutien aux efforts d’auto-assistance contribuant à la
croissance économique et à l’amélioration des conditions sociales pour les populations de ces pays.
L’Agence japonaise de coopération internationale,
aussi appelée « JICA », est une organisation gouvernementale dont la mission principale est de mettre en
œuvre l’APD du Japon.
2. Programme de co-création de connaissances
de la JICA
Le Japon a commencé à s’engager dans la coopération
internationale en 1954, et le « Programme de formation
au Japon » a débuté la même année avec l’invitation au
Japon de seize participants venus d’autres régions
d’Asie.
1
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Jusqu’en 2014, le terme « formation » était utilisé
pour le programme, mais pour lui donner un nouveau
souffle avec l’approche « co-créative » du Japon, un
nouveau titre de programme, « Programme de cocréation de connaissances » est utilisé depuis 2015. Le
terme « co-créatif » désigne une approche à travers
laquelle sont bâties des relations de réciprocité entre le
Japon et les pays participants, et dans laquelle chacun
apprend de l’autre, pour se développer ensemble.
Le Programme de co-création de connaissances est
aujourd’hui encore une partie essentielle de la
coopération japonaise, et durant les 60 dernières années,
plus de 349 000 personnes venant de 198 pays sont
venues au Japon par l’intermédiaire de ce programme.
Ces dernières années, il y a environ 10 000 participants
chaque année, pour des programmes couvrant tout un
ensemble de domaines tels que la gouvernance, le
développement urbain et régional, la santé et la
médecine, l’éducation, la gestion environnementale, les
processus de paix et la sécurité des populations, les
ressources naturelles et l’énergie, la gestion des
catastrophes, etc.
Le programme de co-création de connaissances de la
JICA a pour objectifs de contribuer : (1) au développement des ressources humaines en vue de répondre et de
remédier aux enjeux et aux défis dans les pays en développement, et (2) à la promotion de la compréhension
mutuelle et de l’amitié. Les connaissances et l’expertise
2
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acquises par les participants au Japon renforcent les
sociétés et leurs économies, et améliore les conditions
de vie des personnes dans nos pays partenaires. De plus,
les anciens participants, avec leur connaissance du
Japon et leurs affinités avec ce pays, créent un lien entre
le Japon et les pays partenaires.
Le programme de co-création de connaissances de la
JICA comprend deux types d’approches : l’approche
centrée sur les groupes et les régions (Programme de
co-création de connaissances (centré sur les groupes et
les régions)), et l’approche centrée sur les pays
(Programme de co-création de connaissances (centré
sur les pays)). La JICA élabore les Programmes de cocréation de connaissances (centrés sur les groupes et les
régions) à partir des besoins communs aux pays en
développement. Chaque programme est généralement
constitué de participants de différents pays, ce qui leur
permet de partager leurs connaissances et leurs
expériences.
La JICA organise chaque année plus de 400
programmes dans le cadre du Programme de co-création
de connaissances (centré sur les groupes et les régions).
Selon leur contenu, chaque programme consiste en,
notamment, des conférences, des discussions, des
exercices pratiques, des séminaires, des travaux de
recherche et d’observation, etc..
D’autre part, le Programme de co-création de
connaissances (centré sur les pays) est conçu en réponse
3
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aux besoins spécifiques, en se basant sur une demande
d’un ou de plusieurs pays.
La plupart des Programmes de co-création de
connaissances (centrés sur les pays) sont créés et mis en
place dans le cadre d’un plan directeur de projets de la
JICA, qui implique également dans de nombreux cas
d’experts et de volontaires de la JICA pour permettre
aux homologues*1 des projets de la JICA de comprendre
et d’acquérir des compétences et des technologies
correctement adaptables et contribuant aux projets.

4. Procédure d’admission des participants
L’admission des participants au programme de cocréation de connaissances de la JICA est notifiée par
voie diplomatique ou officielle. Le schéma ci-dessous
montre le déroulement de la procédure de soumission
des candidatures et d’admission au programme.
Demande officielle
Réponse officielle
(Admission ou
non admission)
Organisation du candidat

*1. Homologue : Personne à qui un expert ou un
volontaire envoyé par la JICA transfère des technologies.
Dans la plupart des cas, il s’agit de fonctionnaires ou de
spécialistes et techniciens de l’organisation bénéficiaire.

Pays (gouvernement) désignant le candidat

Ou

Ambassade du Japon

Bureau de la JICA à l’étranger

3. Statut des participants
Il est important pour vous de bien comprendre votre
statut légal en tant que participant de la JICA au Japon.
Tout d’abord, gardez à l’esprit le fait que vous avez
été sélectionné par le gouvernement de votre pays de
manière officielle. De ce fait, le gouvernement japonais
vous désigne officiellement comme « participant de la
JICA », ce qui se dit en japonais « JICA kenshuin »
(JICA M ), et la JICA devient votre garant, en vous
permettant d’entrer et de résider légalement au Japon
pour la durée du programme spécifié.
4
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Ministère des AVaires
étrangères du Japon

JICA

Partenaire d’exécution
du programme
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II. RÈGLEMENTS ET OBLIGATIONS
1. Participants : Règles et règlements
En tant que participant de la JICA, vous devez :
(1) respecter strictement le programme des cours,
(2) ne pas changer de programme, ne pas prolonger la
durée du programme, et ne pas changer de billet
d’avion, ni de réservation pour l’hébergement,
(3) ne pas venir accompagné d’un ou de plusieurs
membres de votre famille (ne s’applique pas aux
participants à un programme de longue durée),
(4) retourner dans votre pays selon le programme de
voyage établi par la JICA,
(5) suivre les instructions et accepter les conditions du
programme fixées par votre gouvernement et celui
du Japon,
(6) respecter les règles et règlementations du partenaire
d’exécution du programme ou des établissements
dans lesquels vous étudiez ou êtes en formation,
(7) vous abstenir de participer à des activités
politiques, de travailler à des fins lucratives ou
pour faire des profits,
(8) interrompre les cours, si vous tombez gravement
malade et êtes considéré comme inapte à poursuivre le programme,
(9) vous conformer aux lois et réglementations
japonaises. En cas de toute violation desdites lois
et réglementations, le participant pourra être tenu
de rembourser une partie ou la totalité du frais du
6
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programme selon la gravité de ladite violation,
(10) vous retirer du cursus en cas de conduite contraire
à la loi ou la morale telle que la possession de
cannabis, l’usage* de stupéfiants et autres drogues
illégales, la possession d’armes à feu et de
munitions**, le harcèlement sexuel*** ou le vol à
l’étalage****,
(11) ne pas conduire de voiture ou de moto, indépendamment de la possession ou non d’un permis de
conduire international, et
(12) respecter les règles et règlements de votre lieu de
résidence et ne pas changer l’hébergement prévu
par la JICA.
(i) comprendre qu’emporter à l’extérieur un équipement quelconque de l’hébergement pourrait
constituer une infraction aux règlements.
(ii) confirmer le type de votre chambre s’il est
fumeur ou non-fumeur.
(13) Afin de respecter les conditions d'utilisation des
œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre
du PCCC, veuillez consulter la page dédiée sur le
site de la JICA :
(https://www.jica.go.jp/english/
our_work/types_of_assistance/
tech/acceptance/training/online/
online_01.html)
*Possession de cannabis, usage de stupéfiants et autres
drogues illégales
7
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La possession, l’abus et la remise de drogue, ainsi que
l’aide et l’incitation à de tels comportements constituent
des « crimes ». Les comportements en lien avec la
drogue ne sont en aucun cas admis par les lois
japonaises, et sont soumis à des peines sévères.
Si vous commettez de tels actes, vous serez arrêté et
jugé coupable, vos agissements seront alors signalés au
gouvernement de votre pays et vous ruinerez votre vie.

● Possession, remise, recel et usage・・・・jusqu’à 10

Les principales sanctions pour l’abus de drogue et
autres comportements en lien avec la drogue sont les
suivantes :

Récemment, les cas d’abus de drogue incluant cannabis,
MDMA et autres drogues dangereuses ont augmenté au
Japon.
L’abus de drogue possède de sérieux impacts néfastes
tant physiques que mentaux, et peut dans certain cas
causer la mort.
Vous ne devez jamais « accepter », « acheter » et/ou «
faire usage » de cannabis ou d’autres drogues. En outre,
vous devez toujours garder à l’esprit qu’il existe un
risque lié à la drogue et ne pas penser « la drogue n’a
rien à voir avec moi ».
**Possession d’armes à feu et de munitions
La législation japonaise interdit la possession
d’armes à feu et de munitions. Si vous en avez en votre
possession, vous serez arrêté par la police. Vous serez
par principe coupable et pourriez être condamné à une
peine de prison.
***Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est défini comme tout propos

Cannabis
● Importation, exportation et culture・・・・・・・・
・jusqu’à 7 ans d’emprisonnement
● Possession, remise, recel et usage・・・・jusqu’à 5
ans d’emprisonnement
Même si vous êtes seulement en possession de cannabis,
cela constitue un crime.
La culture illégale de cannabis est également interdite
par la loi.
Stimulants
● Importation et production・・・・・・・・・・・・
・emprisonnement pour une durée limitée d’au moins 1

an
8
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ans d’emprisonnement
MDMA (3,4 méthylène-dioxy-méthamphétamine)
● Importation et production・・・・・・entre 1 et 10

ans d’emprisonnement
● Possession, remise, recel et usage・・・・jusqu’à 7

ans d’emprisonnement

9
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ou toute action, non désirés, à caractère sexuel qui font
sentir inconfortable à une personne, qu’ils lui soient
destinés ou non. En principe, même quand il n’y a pas
d’intention, lorsque quelqu’un se sent harcelé, tel
commentaire ou telle action peuvent constituer un
harcèlement sexuel. Il s’agit de ce que ressent la victime,
non pas de ce dont l’auteur a l’intention.
Il est important, afin d’éviter le harcèlement sexuel,
d’exprimer votre sentiment et de comprendre le
sentiment des autres. Nous devons tous être conscients
des contextes socio-culturels différents.
La loi japonaise interdit le harcèlement sexuel, et la
JICA désapprouve toute forme de tel comportement. De
plus, un cas de harcèlement sexuel peut être signalé au
gouvernement du pays du participant.
Les points suivants montrent comment éviter de
commettre le harcèlement sexuel.
(i)	Se rendre compte que les gens peuvent réagir aux
propos ou comportements sexuels de manière
différente selon leurs positions, sexes ou opinions.
Comprendre que les gens issus de différentes
origines sociale, culturelle, religieuse ou générationnelle peuvent aussi réagir différemment à ce
comportement.
(ii)	Être conscient que les gens ne manifestent pas
toujours leurs désaccords avec votre propos ou
comportement. Il est un tort d’assumer qu’une
personne n’est pas gênée par votre propos ou
10
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commentaire seulement parce qu’elle n’a pas
protesté. Subir sans rien dire ou fuir devant
l’offenceur est une autre manière de dire « non ».
Voici les exemples de propos ou comportements
considérés comme une forme de harcèlement sexuel. Il
est à noter cependant que les coutumes des autres pays
qui pourraient être concernés dans la sphère du
harcèlement sexuel ne sont pas inclus dans la liste cidessous.
(i) Échange de plaisanteries vulgaires
(ii)	Affichage de matériel pornographique (tel qu’une
affiche de la nudité masculine ou féminine)
(iii)	Intentionnellement montrer ou lire à haute voix
les revues pornographiques ou autre matériel
(iv)	Inviter de manière persistante une personne à une
sortie ou un dîner, etc.
(v)	Toucher inutilement le corps de l’autre (il est à
rappeler que les gestes de salut, tels que la bise,
l’embrassement ou mettre la main sur l’épaule,
considérés comme normaux dans quelques pays,
peuvent être interprétés comme harcèlement
sexuel au Japon.)
(vi)	
Insister pour avoir une relation sexuelle avec
l’autre.
****Vol à l’étalage
La loi japonaise condamne les délits tels que le vol à
l’étalage, et la JICA aussi désapprouve telle infraction
commise par les participants.
11
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Il convient de garder à l’esprit que tel comportement
fera le déshonneur à la JICA et à votre pays, et qu’il sera
signalé au gouvernement de votre pays.
Il est important de savoir qu’il sera considéré comme
un vol à l’étalage si vous emporter en dehors du magasin
toute marchandise avant le paiement, et que les clients
dans un magasin sont toujours surveillés par une caméra
de surveillance et un gardien en civil.
2. Centres de la JICA : Règles et règlements
Pour que votre séjour dans les Centres de la JICA
(Centres de la JICA) soit agréable, vous devez respecter
les règles et règlements suivants :
(1) Le retour au Centre de la JICA doit avoir lieu avant
23 heures (l’heure de fermeture varie selon les
centres). Si vous êtes dans l’incapacité de rentrer à
temps, contactez dès que possible le Centre de la
JICA pour l’informer de l’endroit où vous vous
trouvez et de votre heure d’arrivée estimée.
(2) Nuit hors du centre : S’il vous faut passer la nuit à
l’extérieur pour des raisons personnelles, vous
devez l’indiquer à l’avance à l’aide du formulaire
d’absence, à compléter et à remettre à la réception.
(3) Prévention des incendies : L’utilisation de chauffages électriques, de réchauds, de grille-pain ou de
tout autre sorte d’appareils chauffants, est interdite
afin de prévenir les incendies. Il est strictement
interdit de fumer au lit et de cuisiner dans la
12
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chambre. (Les participants à un programme de
longue durée doivent observer les règles et règlements de leur lieu d’hébergement qui ont été
spécialement conçus à leur intention.)
(4) La JICA a mis en place une « politique
environnementale » comme mesure de protection
de l’environnement. Chaque participant est tenu de
comprendre la politique et les activités de la JICA
en faveur de l’environnement, et de réaliser des
économies d’énergie et le tri sélectif des déchets
selon les règles des Centres de la JICA.
Remarque : Pour plus d’informations, notamment
sur les plans, les installations et les
services, consultez le site internet du
centre concerné.
3. Rapports et documents (soumission des rapports)
(1) Avant la venue au Japon
Les participants à un programme en groupe doivent
préparer un rapport et d’autres documents, comme
indiqué dans la brochure d’information générale
(General Information, GI), et les soumettre au bureau de
la JICA ou à l’ambassade du Japon avant de venir au
Japon.
Les participants à un programme de type individuel
qui envisagent d’utiliser les données et les échantillons
provenant de leur pays afin d’étudier l’état actuel des
connaissances dans leurs domaines respectifs, doivent
13
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préparer et apporter les éléments nécessaires au Japon.
(2) Après l’arrivée au Japon
Conformément aux instructions données par la JICA
ou par le partenaire d’exécution du programme, vous
devrez préparer et soumettre des rapports ainsi que
d’autres documents et répondre à un questionnaire
d’évaluation.
4. Loi relative au droit d'auteur
Il est demandé aux participants de la JICA de prêter
une attention particulière aux points suivants :
(1) Toute personne prise en flagrant délit de
téléchargement de musique ou d’images piratées
est passible d’une peine de prison de deux ans et/ou
d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 millions de
yens (environ 25 500 dollars).
(2) La copie de disques protégés contre la copie ou leur
extraction sur un disque dur est illégale.
(3) L’utilisation de tout logiciel ou périphérique
contournant les méthodes de protection d’un disque
est également illégale.
(4) La copie de films ou de jeux vidéo est illégale au
Japon même pour un usage personnel.
5. État de santé
Vous devez être en bonne santé physique et mentale
pour mener à bien le programme. Il est recommandé à
tous les candidats de passer un examen médical avant
14
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de venir au Japon. Vous devez également indiquer votre
état de santé sur le questionnaire relatif aux antécédents
médicaux et, si nécessaire, joindre un certificat médical
de votre médecin (imprimé de préférence en anglais)
décrivant le stade actuel de votre maladie et vous
autorisant à vous rendre au Japon.
Par ailleurs, les participants dont le séjour au Japon
est supérieur à six mois, devront effectuer un bilan de
santé après leur arrivée. Si les examens médicaux
révèlent une maladie grave ou un mauvais état de santé,
il leur sera recommandé d’interrompre leur programme.
(Voir page 29, IV. SERVICES MÉDICAUX).
Vous devez rester en bonne santé pendant toute la
durée de votre séjour au Japon. La JICA paie toutefois
une prime d’assurance vous permettant de bénéficier
d’une couverture médicale destinée à réduire le montant
des dépenses de santé urgentes. Cependant, l’assurance
médicale ne couvre pas les maladies préexistantes, les
traitements dentaires et les soins liés à la grossesse*
(voir page 30 pour plus de précisions). Aussi, il est
vivement recommandé aux personnes souffrant d’une
maladie chronique de consulter leur médecin avant de
venir au Japon, et d’apporter les médicaments prescrits
sur ordonnance en quantité suffisante pour la durée du
séjour ainsi que les dossiers médicaux et l’ordonnance
attestant leur nécessité. (La quantité maximale de
médicaments pouvant être introduite au Japon pour
usage personnel est équivalente à un mois de traitement.
15
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Vous devez vérifier sur le site internet ci-dessous que
l’usage des médicaments à apporter n’est ni interdit ni
restreint au Japon. Si vous avez besoin de ramener au
Japon les médicaments en quantité au-delà de la
limitation, vous avez besoin de requérir une sorte de
certificat d’importation, appelé « Yakkan Shoumei »
auprès du bureau régional du ministère de la Santé, du
Travail et des Affaires sociales à l’avance. Dans ce cas,
veuillez contacter le numéro de contact dans le site web
suivant : http://www.mhlw.go.jp/english/policy/healthmedical/pharmaceuticals/01.html)
De plus, comme les Centres de la JICA ne peuvent
vous fournir de médicaments, vous devez apporter de
votre pays les médicaments dont vous aurez besoin au
Japon, notamment les médicaments pour l’estomac, les
analgésiques et les médicaments prescrits sur ordonnance.
Le stress lié au séjour à l’étranger pourrait être un
facteur aggravant votre état de santé. Cela peut vous
empêcher de terminer la formation et alourdir les
dépenses médicales.
Rester en bonne santé est votre responsabilité
personnelle.
(1) Syndrome de la classe économique
Lorsque la mobilité des jambes est réduite pour une
longue durée, une coagulation de sang peut se
former. Ces caillots se trouvant dans les veines
peuvent être charriés par le flux sanguin et venir se
16

JICA_仏語.indd 16-17

loger dans les poumons, faisant obstacle à la
circulation sanguine. C'est ainsi que le syndrome
de la classe économique se développe et peut
entraîner un décès.
(2) Pour prévenir le syndorme de la classe économique
- Faire des mouvement de gymnastique avec les
pieds
- S’hydrater
- Respirer profondément
- Éviter les vêtements sérrés
6. Interruption du programme
Vous devez savoir que vous risquez de perdre votre
statut de participant de la JICA si :
(1) vous ne respectez pas les règles précédemment
mentionnées,
(2) votre niveau de performance pendant les cours
n’est pas satisfaisant, ou
(3) vous ne respectez pas les lois et ordonnances du
Japon pendant votre séjour.
Pendant votre séjour au Japon, vous devez vous
comporter en digne représentant de votre gouvernement,
de votre pays et de vos concitoyens.

17
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III. INDEMNITÉS
Les indemnités qui vous sont allouées servent à
couvrir les frais de première nécessité inhérents à la vie
et à la formation au Japon. Les indemnités stipulées
dans le règlement de la JICA sont : l’indemnité de
subsistance, l’indemnité d’hébergement, les indemnités
de transport et de déplacement, et les indemnités
supplémentaires (indemnité d’équipement et indemnité
d’expédition).
(Veuillez noter que les indemnités allouées aux
participants à un programme de longue durée sont
différentes ; par conséquent, certaines des explications
ci-dessous peuvent ne pas s’appliquer.)
1. Indemnités de subsistance et d’hébergement
(1) Indemnité de subsistance
L’indemnité versée par la JICA pour vos dépenses
journalières (frais de repas inclus) durant votre
séjour au Japon, devrait couvrir toute la période du
programme, de votre date d’arrivée à celle de votre
départ du Japon. Son montant varie en fonction de
vos conditions de vie. Voir le tableau 1 pour plus de
précisions.
(2) Indemnité d’hébergement
En principe, vous résiderez dans le Centre de la
JICA qui a été désigné. Toutefois, en fonction de
son taux d’occupation, vous serez peut-être logé à
l’extérieur (généralement un hôtel à proximité ou
un autre mode d’hébergement réservé par la JICA).
18

JICA_仏語.indd 18-19

Dans ce cas, la JICA règlera le prix de votre
chambre directement à l’hôtel, selon l’accord passé
avec l’hôtel. Cependant, dans certaines circonstances, l’indemnité d’hébergement vous sera
versée et vous devrez payer les frais d’hôtel. Voir le
tableau 1 pour plus de précisions.
(3) Il est possible que le montant des indemnités susmentionnées soit ajusté si les règlements de la
JICA ou vos conditions de vie viennent à changer.
Dans certains cas, vous aurez peut-être à rembourser
une partie du montant perçu.
Tableau 1. Indemnités de subsistance et d’hébergement
(Avril, 2022)
Hébergement

Indemnité de subsistance
(Participants à une
formation de longue
durée*)

Indemnité
d’hébergement

Centres de la JICA

2,098 ¥ / jour
(2,317 ¥ / jour)

Hébergement et petits
déjeuners gratuits et
carte de repas pour le
dîner (voir les détails
ci-dessous)

Établissements extérieurs à
la JICA

4,298 ¥ / jour
(4,517 ¥ / jour)

Hébergement gratuit
ou paiement des frais
d’hôtel

Logements en location
(uniquement pour les
participants à
une
formation de longue
durée)

(4,953 ~ 5,052 ¥

N/A

/ jour)

*Participants à un programme de longue durée; Ceux dont le
séjour est supérieur à une année.
(i) Pour le jour de votre départ, le montant équivalent du
dîner sera déduit du montant total de votre indémnité de
subsistance (si vous êtes logé au Centre de la JICA ou à
l’hôtel).
19
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(4) Carte de repas
Si vous séjournez dans un Centre de la JICA, une
carte de repas vous est remise à la réception lors de
votre enregistrement.
La carte de repas est créditée d’un montant, qui
vous est communiqué, correspondant à la durée
prévue de votre séjour au Centre de la JICA*. La
carte est d’une valeur de 1100 yens par jour et peut
être utilisée pour le déjeuner et le dîner. La valeur
totale de la carte est de 1100 yens multipliés par le
nombre de nuitées prévues dans votre séjour.
Veuillez noter que ce montant est ajusté si la durée
de votre séjour change.
*
De la nourriture halal est disponible dans les
réfectoires des Centres de la JICA.
2. Indemnités de transport et de déplacement
(1) Indemnité de transport
L’indemnité de transport est accordée par la JICA
sous la forme de billets ou de paiement anticipé sur
votre compte bancaire.
(2) Indemnité de déplacement
(i) Vous recevrez une indemnité de déplacement pour
couvrir les frais du trajet quotidien entre votre
logement et votre lieu où se déroule votre
programme.
(ii) Une carte de transport vous sera remise si le même
trajet est effectué quotidiennement plus de 15
20
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jours par mois. Les participants à un programme
de longue durée* devront payer leurs frais de
transport et de déplacement avec les indemnités
perçues.
*Pour plus de précisions, voir le « Guide des
participants à une formation de longue durée »,
qui vous sera remis à votre arrivée au Japon.
3. Indemnités supplémentaires
En plus des indemnités de subsistance, d’hébergement, de transport et de déplacement indiquées précédemment, un montant forfaitaire vous sera versé pour
couvrir les dépenses supplémentaires suivantes :
(1) Indemnité d’équipement
À votre arrivée, vous recevrez une indemnité pour
couvrir les frais occasionnés par votre voyage et
votre séjour au Japon. Son montant varie en
fonction de la durée du séjour. Voir le tableau 2
pour plus de précisions.
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Tableau 2. Indemnités supplémentaires (montant forfaitaire)
Durée de
la formation

Moins de
30 jours

De 30 à
89 jours

Indemnité
d’équipement

10,000 ¥ 20,000 ¥ 27,000 ¥

Indemnité
d’expédition

90 jours
ou plus

Longue durée
uniquement*

100,000 ¥

Voir le tableau 3

*Pour plus de précisions, voir le « Guide des participants à
un programme de longue durée », qui vous sera remis à
votre arrivée au Japon.

(2) Indemnité d’expédition
Vous recevrez une indemnité d’expédition pour
l’envoi (à votre adresse personnelle ou professionnelle) des livres et des documents des cours, au
terme de votre séjour. Son montant varie en fonction de la distance entre le Japon et votre pays. Voir
le tableau 3 pour plus de précisions.

(3) Indemnité d’escale
Selon la réglementation, la JICA accorde une
indemnité d’escale aux participants pour lesquels
l’obtention d’un visa japonais ou le programme de
vols nécessite une escale, suivant les conditions cidessous, indiquées dans le Tableau 4 et le Tableau
5. (Dans certains cas, il est demandé de présenter à
la JICA la facture acquittée de l’hôtel.).
Tableau 4. Indemnité d’escale (montant fixe)
Indemnité
d’hébergement

Indemnité
de subsistance

Zone ordinaire

12,000 ¥

4,000 ¥

Zone spéciale*

20,000 ¥

6,500 ¥

**Zone spéciale : Abidjan, Abou Dabi, Genève, Djeddah, Koweït,
Londres, Los Angeles, Moscou, New York, Paris, Riyad, San
Francisco, Singapour, Washington D.C., Auckland et Vienne

Tableau 3. Indemnité d’expédition
Pays / Région

Longue durée
uniquement

Autre

Philippines, Hong Kong

3,750 ¥

2,500 ¥

Asie (autre que ci-dessus)

5,300 ¥

3,300 ¥

Europe, Moyen-Orient, Océanie

6,000 ¥

4,000 ¥

Afrique

6,000 ¥

4,000 ¥

Amérique latine

6,000 ¥

4,000 ¥
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Tableau 5. Règlement relatif au paiement de
l’indemnité d’escale
Si l’hôtel est
réservé
par la compagnie
aérienne

Si l’hôtel n’est pas réservé
par la compagnie aérienne

6 heures >
La JICA ne paie
Temps de correspondance
aucune indemnité.
>0 heure

La JICA ne paie aucune
indemnité.

24 heures >
Temps de correspondance
La JICA ne paie
≧ 6 heures
aucune indemnité.
(pas de dépassement de
journée)***

Les participants souhaitant
un séjour en hôtel en
journée*
réservent
et
règlent par eux-mêmes.
Remboursement en yens
par la JICA du prix effectif
de la chambre uniquement
sur présentation de la note
d’hôtel, après l’arrivée au
Japon.**

Temps de correspondance
≧ 6 heures (dépassement La JICA ne paie
aucune indemnité.
de journée)***

Les participants souhaitant
un séjour en hôtel réservent
et règlent par eux-mêmes.
La JICA versera le montant
fixe de l’indemnité d’escale
après l’arrivée au Japon
(voir tableau 4).****

***	Séjour en hôtel en journée : hébergement de jour (hors
utilisation des salons lounge à l’aéroport)
*** Dans ce cas, veuillez noter que :
-La JICA n’effectue aucun paiement sans note d’hôtel
clairement établie (utilisation réelle).
-La JICA ne paie que le prix réel de la chambre à
concurrence du montant fixe de l’indemnité d’hébergement (voir tableau 4).
-La JICA ne rembourse pas repas, appels téléphoniques
ou transports.
-La JICA ne paie pas d’indemnité d’hébergement pour
séjour en hôtel en journée lors du vol de retour.
24

JICA_仏語.indd 24-25

****	
Critères de dépassement ou non-dépassement de
journée :
17 h 59 ~ 23 h 59
⇒ pas de dépassement de
journée
18 h 00 ~ 24 h 00 (0 h 00) ⇒ dépassement de journée
23 h 59 ~ 05 h 59
⇒ dépassement de journée
24 h 00 (0 h 00) ~ 06 h 00 ⇒ pas de dépassement de
journée
****	La JICA réserve l’hôtel pour le séjour dans un pays de
transit en vue de la demande de visa pour le Japon.

4. Mode de paiement
(1) Compte bancaire
Le compte principal de la JICA comporte des souscomptes bancaires (ci-après dénommés « comptes
bancaires » ou « comptes ») mis temporairement à
la disposition des participants durant leur séjour au
Japon. Toutes les indemnités sont versées sur le
compte bancaire à intervalles réguliers ou en un
seul montant forfaitaire, selon la durée de votre
séjour. Si vous interrompez votre programme, vous
devez rembourser à la JICA les indemnités de
subsistance et d’hébergement pour le nombre de
jours restants de la période du programme.
(2) Remboursement des frais de transport
Pour le remboursement de vos frais de transport
(déplacement), vous devez remplir le formulaire
d’indemnité de déplacement et le remettre au
chargé de programme ou au coordinateur de la
25
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(3)

(4)

(5)

(6)

formation, au moins 10 jours avant votre départ du
Japon. Le remboursement des frais de taxi requiert
l’obtention préalable de l’autorisation du chargé de
programme pour utiliser ce mode de transport et la
présentation des justificatifs de paiement.
Indemnités supplémentaires
Les indemnités supplémentaires sont déposées sur
votre compte bancaire* en un seul montant
forfaitaire, au début de votre programme. Le
montant de ces indemnités reste fixe même si la
durée et/ou le programme de votre formation
change.
Indemnité d'escale
Pour recevoir l’indemnité d’escale, vous devez
dans certains cas présenter les justificatifs de vos
dépenses à la JICA.
Remise de la carte bancaire
Le retrait des indemnités de votre compte peut être
réalisé avec la carte bancaire qui vous est remise
lors de la séance d’orientation. À cette occasion,
vous êtes également informé des heures de bureau,
des jours ouvrables des banques et de l’utilisation
de la carte bancaire.
Retrait d’espèces
Nous vous rappelons que vous devez retirer la
totalité de l’argent déposé sur votre compte
bancaire avant le jour de votre départ. À défaut, le
solde sera remis au Trésor japonais.
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(7) Restitution de la carte bancaire
Vous devez restituer la carte bancaire à la JICA
avant de quitter le Japon.
*Veuillez noter ce qui suit :
Votre « compte bancaire » est l’un des nombreux
sous-comptes du compte principal de la JICA (en
d’autres termes, la JICA est titulaire de votre
compte). Vous utilisez ce compte exclusivement
pour recevoir les indemnités de la JICA durant
votre séjour au Japon. Les sous-comptes, notamment le vôtre, n’acceptent pas les dépôts et/ou les
paiements provenant de tiers autres que la JICA.
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5. Frais non remboursés
La JICA ne prend pas en charge d’autres dépenses
que celles pré-citées. Les dépenses suivantes ne sont
pas couvertes par la JICA :
▪Frais de passeport (pour réémission ou prolongation)
▪Frais de visa pour un pays de transit et frais de
transport pour obtenir ce visa
▪Frais de transport pour obtenir le visa pour le
Japon
▪Frais de déplacement à l’intérieur de votre pays
1
▪Taxe de départ*
1
▪Taxe d’aéroport* à l’extérieur* du Japon, y
compris dans les pays tiers
▪Droits de douane
2
▪Frais pour excédent de bagages*
▪Indemnisation
pour bagages perdus ou
endommagés
▪« Frais de non présentation » à l’hôtel de
l’aéroport de transit (non remboursables)
▪Frais causés par la perte des billets d’avion
▪Frais d’hébergement pour la journée d’hôtel du
vol de retour
▪Frais de transport autres que pour les programmes officiels
▪Factures de téléphone ou de mini-bar sur le lieu
d’hébergement
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Remarque : Si le participant ne se conforme pas au
règlement de la JICA, il risque d’avoir
à payer les dépenses ainsi occasionnées.
*1. Si ces taxes ne sont pas incluses dans le prix du
billet d’avion, elles ne sont pas payées par la
JICA.
*2 Veuillez penser à la franchise de bagage de
chaque vol de votre itinéraire de retour. Il y a
des participants qui utilisent de plusieurs
compagnies aériennes, et chaque compagnie
fixe sa franchise de bagage. La JICA ne prendra
en charge aucune différence entre le poids de
votre bagage et la franchise de bagage.

IV. SERVICES MÉDICAUX
Tous les participants de la JICA ont accès aux
services médicaux de la JICA pendant toute la durée de
leur séjour au Japon, de leur arrivée à leur départ (pour
le vol aller-retour du Japon, il est recommandé de
souscrire une assurance de voyage).
Toutefois, les problèmes de santé liés à une maladie
préexistante ou à une grossesse NE sont PAS couverts
par la JICA. Par conséquent, vous devrez prendre en
charge les coûts occasionnés par le traitement médical.
De plus, les problèmes de santé sus-mentionnés peuvent
causer l’interruption du programme.
29
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Les participants séjournant plus de six mois au Japon
doivent passer un examen médical après leur arrivée
(voir la page 32 pour plus de précisions).
1. Carte médicale
(1) Vous êtes couvert d’office par l’assurance souscrite
par la JICA. Une carte médicale, attestant votre
affiliation à une assurance médicale, vous est
remise lors de la réunion d’information. Cette carte
est à utiliser pour les soins médicaux nécessaires
durant votre séjour. Les dépenses de santé sont couvertes selon les dispositions du contrat d’assurance.
(2) Si, pour une raison quelconque, la clinique ou
l’hôpital où vous vous êtes rendu n’accepte pas la
carte médicale, vous devez payer comptant les frais
médicaux. Conservez le justificatif de paiement afin
de vous faire rembourser par le chargé de programme.
(3) Les dépenses médicales suivantes NE sont PAS
couvertes par l’assurance médicale :
(i)	Traitement médical d’une maladie ou d’une
blessure résultant d’une faute intentionnelle
(ii)	Traitement médical d’une maladie préexistante
(iii)	Opération de chirurgie corrective non requise
immédiatement
(iv) Opération de chirurgie esthétique
(v)	Immunisation ou examen médical ordinaire
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et vaccination
(vi)	Tout traitement médical lié et causé par une
grossesse et/ou un accouchement,
(vii) Soins dentaires
(viii)	
Achat ou réparation de lunettes à verres
correcteurs
(ix)	Traitement médical au cours des 180 jours
suivant la date de l’accident
(x)	Bilan de santé
(xi)	Autres soins définis par les conditions de
l’assurance médicale
2. Soins médicaux
(1) Soins médicaux d’urgence
Les soins médicaux d’urgence sont disponibles
facilement et en quelques minutes par simple appel
téléphonique grâce au système de communication
des casernes de pompiers, la plupart disposant
d’ambulances. Composez le 119 pour appeler une
ambulance. En cas d’urgence, contactez le
personnel de la JICA joignable au Centre de
formation de la JICA ou la réception de votre lieu
d’hébergement.
(2) Soins médicaux non urgents
Contactez le personnel de santé du Centre de
formation de la JICA ou de votre lieu de résidence,
qui travaille en collaboration avec les centres
hospitaliers locaux. Il prendra les dispositions
31

2022/02/02 10:52

nécessaires pour qu’un traitement spécialisé plus
approfondi vous soit dispensé en cas de besoin. Si,
pour une raison quelconque, le personnel de santé
de votre lieu de résidence n’est pas disponible,
contactez tout autre personnel de la JICA ou
coordinateur.
3. Examen médical après l’arrivée
L’augmentation du nombre de participants de la JICA
a été suivie d’une hausse du nombre de personnes
souffrant de maladies graves telles que l’insuffisance
rénale, latuberculose et les complications hépatiques,
durant leur séjour au Japon. Certains de ces participants
risquent d’être hospitalisés pour une longue période et
d’autres doivent interrompre leur programme avant son
terme. Une occasion inespérée est ainsi perdue.
Pour éviter ce genre de situation, aux participants
comme à la JICA, les participants séjournant plus de six
mois au Japon doivent passer un examen médical après
leur arrivée. Si le séjour est supérieur à trois mois, les
participants doivent passer une radiographie. Les
participants en formation dans des établissements de
santé pour un séjour supérieur à un mois, doivent
également passer une radiographie.
Les participants autres que ceux pré-cités peuvent
avoir à passer un examen médical en fonction du sujet
de leur programme.
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V. PRÉPARATIFS ET ARRIVÉE AU JAPON
1. P
 réparation au départ (listes de vérification
1, 2, 3 et 4)
Après réception de la notification officielle d’admission
du bureau de la JICA à l’étranger ou de l’ambassade du
Japon, vous devez vérifier tous les points mentionnés
dans les quatre listes de vérification ci-dessous. Assurezvous de bien les comprendre, et répondez à chaque
question. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir des
problèmes lors de votre voyage ou de votre séjour au
Japon.

Liste de vérification 1.

Identification du programme de co-création de
connaissances
Vous devez avoir reçu :
La notification officielle d’admission
Si le bureau de la JICA l’a adressée.
	
La brochure d’information générale (GI) ou «
General Information » (uniquement pour les
formations en groupe)
Vous devez mémoriser :
	L'intitulé du programme de co-création de
connaissances
	L’objectif du programme
La durée du programme
de
à
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Liste de vérification 2.

Formalités en vue du départ
Vous devez avoir/obtenir :
Le passeport 1
Le visa d’entrée au Japon 2
Le visa d’entrée dans un pays de transit2 si
nécessaire
Le billet d’avion 3
Date du départ
Numéro du vol
Destination
	Vérifier que tous les billets d’avion/coupons de
vol nécessaires ont bien été émis.
	Vérifier que vous avez bien tous les billets
d’avion/coupons de vol nécessaires, après
l’enregistrement.
	Vous faire vacciner, si besoin.

Liste de vérification 3.

Préparation des rapports et des documents de
présentation (ou des documents pour la
présentation des rapports)
Les participants doivent :
	Remplir un questionnaire
(uniquement pour les formations en groupe).
	Préparer un rapport sur le pays (ou sur leurs
fonctions).
(uniquement pour les formations en groupe)
	Préparer d’autres documents.
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Liste de vérification 4.

Préparation des affaires personnelles
	Passeport et visa
	Billet d’avion
	2 à 3* photos d’identité (4,5 cm × 3,5 cm) 4
*3 photos sont requises pour les séjours de
90 jours ou plus au Japon.
	Espèces 5
	Guide du Kenshu-in
	Manuel de langue japonaise et CD
(« Conversation simple en japonais »)
	Vêtements (voir annexe 11)
	
Articles d’hygiène personnelle (remarque : au
Japon, le courant électrique est de 100 volts en
courant alternatif, la forme et la dimension réelle
de la prise électrique sont indiquées page 36.)
	Nécessaire de toilette (savon, shampoing, rasoir,
brosse à dents, pâte dentifrice, etc.) 6
Dictionnaires
	Fournitures, stylos
Parapluie
Médicaments (sur ordonnance et pour usage
personnel)
Cartes de visite (si vous en avez)
Ordinateur portable et câble d’Internet (si vous en
avez)
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D’autres éléments peuvent figurer si nécessaire
dans la GI, selon le contenu de la formation.
Veuillez noter que de la nourriture halal et des
menus végétariens sont disponibles dans tous les
centres de la JICA au Japon.
Prise (FYR) utilisée au JAPON (100 V)

*Si vous apportez un ordinateur portable de votre
pays, prévoyez un convertisseur de tension vers
100 V et un adaptateur de prise (fiche de type A).

Notes

Passeport :
Il est de votre responsabilité de vous assurer
que la durée de validité de votre passeport couvre
la durée de votre séjour au Japon. Un passeport à
lecture optique peut être exigé pour le transit dans
certains pays tiers. L’obtention d’un passeport à
lecture optique est de la responsabilité des
participants.

1

Visa d’entrée au Japon ou dans un pays de transit :
(1) Visa pour le Japon :
Vous devez obtenir un visa d’entrée au Japon
indiquant votre statut de participant de la JICA («
Trainee visa » ou visa « stagiaire ») ou d’étudiant
2
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de la JICA (visa pour les participants à un
programme de longue durée, quelle que soit la
durée de la formation désignée, et même si les
citoyens de votre pays sont exemptés de visa de
tourisme.
Votre visa de participant de la JICA vous sera
délivré par la mission diplomatique de l’Ambassade
ou du Consulat du Japon le plus proche de chez
vous. S’il n’existe aucune mission diplomatique
japonaise dans votre pays, vous devrez séjourner
dans un pays tiers aussi longtemps qu’il le faudra
pour la délivrance du visa (probablement plus
d’une journée).
Vous devez vérifier la « durée de validité » de
vos visas par vous-même. La durée de validité doit
être suffisamment longue pour couvrir la durée de
la formation désignée.
(2) Visa pour des pays de transit :
Le voyage aller-retour au Japon peut nécessiter
l’obtention préalable de visas d’entrée dans des
pays de transit. Dans ce cas, il est de votre
responsabilité de vous procurer ces visas et de
payer les frais encourus. La JICA ne rembourse
par les frais d’obtention de visas pour les pays de
transit. Nous vous recommandons d’obtenir les
visas nécessaires à votre voyage aller-retour avant
le départ de votre pays, car il est difficile de se
procurer des visas pour les pays de transit au
Japon.
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Billets d’avion :
Selon le règlement, la réservation des billets
d’avion est effectuée par une agence de voyages
désignée par la JICA, et ils vous sont envoyés via
le bureau de la JICA à l’étranger ou l’ambassade
(ou le consulat) du Japon.
Ces billets NE peuvent être modifiés en aucune
circonstance, que ce soient les horaires, dates,
classes ou itinéraires des vols, conformément aux
règles et réglementations de la JICA.

3

Photos :
Pour des raisons administratives, vous devez apporter
au Japon 2 à 3 photos
d’identité récentes (prises
durant les 6 derniers mois)
(4,5 cm × 3,5 cm).
4

*3 photos (dimensions de la tête : 25 mm à 31 mm)
sont nécessaires pour les participants séjournant
90 jours ou plus au Japon.
Espèces pour les diverses dépenses durant le
voyage ou à l’arrivée au Japon :
Il vous est demandé d’amener avec vous des
espèces, yens ou dollars US, pour les dépenses
occasionnées lors du voyage ou de l’arrivée au
Japon.

5
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Vous devrez prendre en charge les dépenses
suivantes :
(1) Taxes afférentes à votre voyage (telles que la
taxe de départ, la taxe de transit, etc.) : Ces
dépenses ne sont pas couvertes par la JICA.
(2) Frais pour excédent de bagages : Ces
dépenses ne sont pas couvertes par la JICA.
(3) Dépenses occasionnées par l’escale dans un
pays de transit - La JICA n’accordera une
indemnité d’escale que suivant les conditions
indiquées dans le Tableau 4 et le Tableau 5
aux pages 23-24.
*Dépenses, notamment pour les repas, qui
ont été à votre charge depuis votre arrivée au
Japon avant le paiement de l’ « indemnité de
subsistance », au Centre de la JICA.
La JICA paiera les indemnités, notamment de
subsistance, quelques jours après votre
arrivée au Japon. Elles couvriront les frais de
première nécessité inhérents à votre séjour
au Japon. La date de virement de ces
indemnités vous sera communiquée durant la
réunion d’information organisée le premier
jour de votre programme.
Il vous est demandé d’avoir à disposition
environ 5000 yens (environ 50 $) en liquide
pour couvrir votre première journée au Japon.
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Nécessaire de toilette :
L’hébergement dans les Centres de la JICA
n’inclut pas suffisamment la fourniture d’articles de
toilette (savon, shampoing, brosse à dents et
dentifrice, etc.). De ce fait, vous devez en apporter
suffisamment pour votre usage personnel durant
les premiers jours.

6

2. Arrivée à l'aéroport au Japon
À leur arrivée au Japon, certains participants ont une
correspondance sur un vol intérieur. La procédure
d’arrivée est différente si vous êtes en correspondance
sur un vol intérieur, comme indiqué ci-après de (1) à (3)
aux pages 40-42.
L’agent de voyage désigné par la JICA vous
accueillera. Il organisera votre transfert jusqu’à votre
lieu d’hébergement. Veuillez vérifier la feuille
d’information envoyée avec votre billet d’avion. Votre
point de rencontre avec l’agent de voyage est indiqué
sur elle. Si vous ne parvenez pas à rencontrer avec
l’agent de voyage désigné par la JICA, téléphonez à
l’agence de voyages ou au Centre de la JICA.
(1) Pas de correspondance sur un vol intérieur
En l’absence de correspondance sur un vol intérieur
au Japon, suivez simplement la procédure d’arrivée
internationale ci-dessous :
1. Passez le service de l’immigration
2. Recevez la « Carte de Résident »
40
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dans le cas où la durée de votre séjour au Japon
excède 3 mois.
3. Récupérez votre bagage
Si votre bagage est égaré ou s’il est endommagé,
présentez au personnel de la compagnie aérienne
le reçu bagage qui vous aété remis lors de
l’enregistrement et demandez de l’aide.
4. Passez le service des douanes
(2) Correspondance entre le vol international et le vol
intérieur dans le même aéroport
Si vous êtes en correspondance dans le même
aéroport au Japon, suivez tout d’abord la procédure
d’arrivée internationale, puis la procédure
d’embarquement sur le vol intérieur.
(Procédure pour une arrivée internationale)
1.(Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 1.)
2. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 2.)
3. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 3.)
4. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 4.)
(Embarquement sur un vol intérieur)
5. Allez au comptoir d’enregistrement du vol
intérieur Pour les correspondances à l’aéroport
international de Narita, à l’aéroport de Haneda et
41
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à l’aéroport international du Kansai, voir les
plans, pages 46 à 65.
6. 
Embarquez sur le vol intérieur vers votre
destination finale
*
A l’aéroport de Narita, certaines correspondances
peuvent être effectuées sans procédure de contrôle du
passeport lorsque le personnel de la compagnie
aérienne a indiqué au comptoir d’embarquement dans
votre pays que vous êtes soumis à des procédures de
cotrôle du passeport en dehors de l’aéroport de Narita
(aux aéroports internationaux du Kansai ou Central
Japon).

4. (Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 4.)
(Embarquement sur le vol intérieur)
5. Transfert à l’aéroport de départ du vol intérieur
6. 
Allez au comptoir d’enregistrement du vol
intérieur
7. 
Embarquez sur le vol intérieur vers votre
destination finale

(3) Correspondance entre le vol international et le vol
intérieur dans différents aéroports
Si vous êtes en correspondance entre différents
aéroports, comme l’aéroport international de Narita
et l’aéroport de Haneda, suivez la procédure
d’arrivée internationale et allez à l’aéroport de
depart du vol intérieur suivant le guide par l’agent
de voyage.
(Procédure pour une arrivée internationale)
1. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 1.)
2. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 2.)
3. ( Comme indiqué ci-dessus en (1) « Pas de
correspondances intérieures » 3.)
42
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Contact en cas d’urgence

Si, à votre arrivée au Japon, vous ne parvenez
pas à rencontrer avec l’agent* de voyage désigné
par la JICA, téléphonez à l’agence de voyages ou
au Centre de la JICA.

* L’agent de voyage
Merci de verifier le formulaire d’informations envoyé
avec votre billet d’avion

Centres de la JICA
■JICA Hokkaido (Sapporo)
tél.: 011-866-8333 (au Japon)
+81-11-866-8333 (hors du Japon)
■JICA Hokkaido (Obihiro)
tél.: 0155-35-1210 (au Japon)
+81-155-35-1210 (hors du Japon)
■JICA Tsukuba
tél.: 029-838-1111 (au Japon)
+81-29-838-1111 (hors du Japon)
■JICA Tokyo
tél.: 03-3485-7051 (au Japon)
+81-3-3485-7051 (hors du Japon)
■JICA Yokohama
tél.: 045-663-3251 (au Japon)
+81-45-663-3251 (hors du Japon)
■JICA Chubu
tél.: 052-533-0220 (au Japon)
+81-52-533-0220 (hors du Japon)
■JICA Kansai
tél.: 078-261-0341 (au Japon)
+81-78-261-0341 (hors du Japon)
■JICA Chugoku
tél.: 082-421-6300 (au Japon)
+81-82-421-6300 (hors du Japon)
■JICA Kyushu
tél.: 093-671-6311 (au Japon)
+81-93-671-6311 (hors du Japon)
■JICA Okinawa
tél.: 098-876-6000 (au Japon)
+81-98-876-6000 (hors du Japon)
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3. Aéroport international de Narita (NRT)
L’aéroport de Narita a trois terminaux : le Terminal 1,
le Terminal 2 et le Terminal 3. Une navette bus (gratuite)
assure la liaison entre les terminaux. Le terminal diffère
selon la compagnie aérienne (Voir pages 48 et 49).
(1) Plan général de l’aéroport de Narita

Satellite numéro 2

2
Satellite numéro 4

Satellite numéro 3

Bâtiment central

Contrôle des
passeports

Terminal 1
N3

Contrôle des
passeports

Satellite
numéro 1

Aile sud

Terminal 1⇔Terminal 2
10 minutes de trajet
Départ toutes les 7 à 20 minutes
De 5 h à 22 h 30

Terminal 2
N2

Contrôle des
passeports

Contrôle des
passeports

Terminal 3
N1

Bâtiment
principal

Quai de la navette

Vers le N2

46

Vers le N2
Bâtiment satellite
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(2)	Informations concernant les compagnies
aériennes
Terminal
1 suivant le terminal
Aile nord

Terminal 2

Aile sud

AEROFLOT (SU / AFL)

AIR BUSAN (BX / ABL)

AIR MACAU (NX / AMU)

PHILIPPINES (PR / PAL)

AEROMEXICO (AM / AMX)

AIR CANADA (AC / ACA)

AIR TAHITI NUI (TN / THT)

QATAR AIRWAYS (QR / QTR)

AIR FRANCE (AF / AFR)

AIR CHINA (CA / CCA)

AIR-INDIA (AI / AIC)

S7 AIRLINES (S7 / SBI)

AIRCALIN (SB / ACI)

AIR JAPAN (NQ / AJX)

AMERICAN (AA / AAL)

SCAT AIRLINES (DV / VSV)

AURORA AIRLINES (HZ / SHU)

AIR SEOUL (RS / ASV)

Bamboo Airways(QH / BAV)

SRILANKAN (UL / ALK)

EL AL Israel (LY / ELY)

ANA (NH / ANA)

BANGKOK AIR (PG / BKP)

STARLUX Airlines(JX / SJX)

CHINA SOUTHERN (CZ / CSN)

ASIANA (OZ / AAR)

CATHAY PACIFIC (CX / CPA)

THAI AIRASIA X(XJ / TAX)

DELTA (DL / DAL)

AUSTRIAN(OS /AUA)

CEBU PACIFIC AIR (5J / CEB)

Tigerair Taiwan (IT / TTW)

ETIHAD (EY / ETD)

EGYPTAIR (MS / MSR)

CHINA AIRLINES(CI / CAL)

t'way air (TW / TWB)

GARUDA INDONESIA (GA / GIA)

Ethiopian (ET / ETH)

CHINA EASTERN (MU / CES)

VietjetAir(VJ / VJC)

HONG KONG (HX / CRK)

EVA AIR (BR / EVA)

EASTARJET (ZE / ESR)

Jin Air (LJ / JNA)

LOT POLISH (LO / LOT)

EMIRATES (EK / UAE)

KLM (KL / KLM)

LUFTHANSA (LH / DLH)

FIJI AIRWAYS(FJ / FJI)

KOREAN AIR (KE / KAL)

NEW ZEALAND (NZ / ANZ)

FINNAIR (AY / FIN)

Peach (MM / APJ)

SCOOT (TR / TGW)

Firefly (FY / FFM)

ROYAL BRUNEI (BI / RBA)

SHANDONG AIR (SC / CDG)

HAINAN AIRLINES(HU / CHH)

SAUDIA (SV / SVA)

SHENZHEN (ZH / CSZ)

HAINAN (HA / HAL)

Ce tableau est identique à celui

SICHUANAIRLINES (3U / CSC)

SINGAPORE AIRLINES (SQ / SIA)

HK EXPRESS (UO / HKE)

du 16 décembre 2022.

THAI LION AIR (SL / TLM)

SOUTH AFRICA (SA / SAA)

IBERIA (IB / IBE)

L'attribution des terminaux est

VIETNAM AIRLINES (VN / HVN)

SWISS (LX / SWR)

JAL (JL / JAL)

XIAMEN AIRLINES (MF / CXA)

THAI (TG / THA)

JUNEYAO AIR (HO / DKH)

ZIPAIR Tokyo(ZG / TZP)

UNITED (UA / UAL)

LATAM Airlines (LA / LAN)

UZBEKISTAN (HY / UZB)

MALAYSIAN (MH / MAS)

VIRGIN AUSTRALIA (VA / VAU)

Mandarin Airlines (AE / MDA)

Vistara (UK / VTI)

MIAT MONGOLIAN (OM / MGL)
NEPAL AIRLINES(RA / RNA)

48

JICA_仏語.indd 48-49

susceptible d'être modifiée.
Si vous souhaitez connaître
l'endroit exact de votre vol,
veuillez vous adresser à votre
compagnie aérienne ou bien
consulter le site internet de
l'Aéroport de Narita.
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(3) Aéroport de Narita Terminal 1

N2
Aile sud

Aile nord

Quarantaine

Quarantaine

Immigration

Quarantaine

Immigration

Au N1

Au N1

Aile nord

Banque

N1

Aile sud

Livraison des bagages
Contrôle de
douane

B

Quarantaine

Livraison des bagages
B

A rrét de la narette
bus du Terminal 2

B

Hall des
arrivées

Contrôle de
douane
Hall des
arrivées

Comptoirs d'enregistrement
(ANA)
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(4) Aéroport de Narita Terminal 2

N2
Arrivées

Satellite

Couloir entre le
bâtiment central et
le bâtiment satellite

Arrivées

Arrivées

Quarantine

Quarantine

Immigration

Immigration

Arrivées

Au N1

N1
Hall des
arrivées
B

Livraison des
baggages

Contrôle
B de douane

B

Comptoirs d'enregistrement
des vols intérieurs
(JAL)
Banque
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Terminal national 1 : Japan Airlines (JL/JAL)
Terminal national 2 : All Nippon Airways (NH/ANA)

4. Aéroport international de Haneda (HND)
L’aéroport de Haneda a trois terminaux : le Terminal
international, le Terminal national 1 et le Terminal national
2. Des navettes bus gratuites assurent la liaison entre le
Terminal international et les terminaux nationaux 1 et 2.
Le terminal national diffère selon la compagnie aérienne.
(1) Plan général de l’aéroport de Haneda
Gare du monorail
Terminal international
de l’ aéroport de Haneda

Monorail

Arrêt de la
navette bus

0

Gare de la ligne Keikyu
Terminal international
de l’ aéroport de Haneda

Terminal international

Terminal international ⇔ Terminal national 1 ⇔ Terminal national 2
10 minutes de trajet (du Terminal international au Terminal national 1)
7 minutes de trajet (du Terminal international au Terminal national 2)
Navette bus
Départ toutes les 4 minutes
De 4 h 48 à 24 h

Ligne Keikyu

Gare du monorai
Terminal 1
Aéroport de Haneda

Gare de la ligne Keikyu
Terminal national
Aéroport de Haneda

Terminal 1 de
l’aéroport de Haneda

Gare du monorail
Terminal 2
Aéroport de Haneda

Terminal 2 de l’aéroport de Haneda
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(2)	Aéroport de Haneda Terminal International
(N2)

N2

Quarantine

Immigration

Livraison des bagages

B

Pour vous rendre à l'arrêt
de la navette bus,
descendez au N1
en empruntant l'ascenseur.
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Ligne keikyu

Comptoir
Information
Monorail

Contrôle de douane
Banque

Hall des arrivées
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(3) Aéroport de Haneda Terminal national 1

N2

Aile sud

JAL

Aile nord

JAL

JAL

Comptoir dénregistrement

JAL
Comptoir dénregistrement

8
Arrêt de la navette bus
N1
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(4) Aéroport de Haneda Terminal national 2

N2

ANA

ANA

ANA

ANA

ANA

ANA

ANA

Du N0
Comptoirs d'enregistrement

Hall des départs

Comptoirs d'enregistrement

9
Arrêt de la navette bus (N1)
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5. Aéroport international du Kansai (KIX)
L’aéroport du Kansai a deux terminaux : le Terminal
1 et le Terminal 2. Les participants de la JICA utiliseront
principalement le Terminal 1 au départ ou à l’arrivée.
(1) Hall des arrivées internationales du Terminal 1
(N1)

N1

Contrôle des passports (N2)

Livraison des bagages (N1)

Contrôle de douane

Contrôle de douane

Sortie Sud

Sortie Nord
B

B

Banque

Exit A
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B

Banque

Hall des arrivées

C

D

E

F

G

H
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(2) Comptoirs d’enregistrement des vols intérieurs
du Terminal 1 (N2)

N2

ANA

JAL

Comptoirs d'enresigtrement des vols intérieurs
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Remarques
Immigration :
Lors du contrôle de votre passeport, l’agent de
l’immigration vous posera peut-être quelques
questions sur votre visite. Vous devrez lui répondre
: (1) que l’objectif de votre entrée au Japon est de
participer au programme de la JICA (et NON de
faire du tourisme), et (2) que vous avez le statut de
participant de la JICA, et (3) préciser la durée de
votre séjour (si possible, le nombre de mois et de
jours).
Au cas où la durée de votre séjour au Japon
excède trois mois, une carte de résident (Residence
Card) vous sera délivrée.
Vous devez vous assurer qu’un permis d’entrée
(Landing Permission) a été apposé sur votre
passeport, et que la date d’arrivée, le statut et la
durée de validité correspondent au programme
désigné. En cas d’erreur, vous devez immédiatement
avertir l’agent de l’immigration.
Remarque : Selon les nouvelles mesures
entrées en vigueur le 20 novembre 2007 dans
le cadre de la loi sur l’immigration, tous les
étrangers sont soumis au règlement du
nouveau système d’identification personnelle,
qui impose aux passagers d’être photographiés
et de donner leurs empreintes digitales avec
l’équipement spécialisé prévu à cet effet.
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Livraison des bagages :
Après avoir passé le service de l’immigration,
vous vous rendrez dans la zone de livraison des
bagages, au niveau inférieur, pour récupérer votre
bagage.
Si votre bagage a été égaré ou endommagé
durant le voyage, vous devez le signaler à la
compagnie aérienne dans la zone de livraison
des bagages, et demander l’établissement d’un
dossier de déclaration de perte, ou d’un constat
de détérioration de bagage.
La JICA décline toute responsabilité en cas de
perte, de vol ou de détérioration d’affaires personnelles dont elle n’assurera ni le remplacement ni
l’indemnisation. Veuillez noter que les réclamations ne sont plus acceptées une fois que vous
êtes sortis de la zone de livraison des bagages.
Quarantaine :
Tous les fruits et plantes en provenance de
l’étranger sont soumis à l’inspection du service de
la quarantaine. L’importation de certains d’entre
eux est interdite. Les produits d’origine animale, y
compris certaines viandes, font également l’objet
d’inspections. Si vous avez l’intention d’apporter
des plantes, des fruits ou des produits à base de
viande au Japon, renseignez-vous au préalable
auprès des services d’inspection de votre pays
67
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pour savoir si leur introduction est autorisée au
Japon.
Douane :
On vous demandera de présenter votre
passeport et le formulaire de déclaration en
douane (Customs Declaration Form) que vous
avez rempli avant l’atterrissage.
Les articles/objets suivants sont interdits par la
loi :
(1) Cannabis, narcotiques ou autres drogues
illicites, matériel pour en faire usage, et
stimulants
(2) Pièces de monnaie, papier-monnaie, billets de
banque, titres négociables falsifiés, contrefaits
ou imités
(3) Livres, dessins, sculptures ou autres articles
qui pourraient nuire à la sécurité ou la moralité
publique (articles obscènes ou immoraux)
(4) Articles constituant une infraction des brevets,
modèles d’utilité, dessins, marques de commerce, droits d’auteur ou autres droits similaires
(5) Pistolets, revolvers, et tous les types d’armes à
feu et de munitions
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Banque (change de devises étrangères) :
Il est fortement conseillé aux participants ne
disposant pas de suffisamment de yens à leur
arrivée, de changer leurs devises étrangères ou
leurs chèques de voyage en yens à l’aéroport
international. Au Japon, la plupart des établissements, notamment les billetteries, magasins, restaurants et hôtels, acceptent uniquement le
paiement en yens. (Les chèques de voyage ne
sont pas acceptés et l’utilisation de la carte de
crédit est limitée.)
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VI. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Arrivée
(1) Passeport
Vérifiez si votre passeport est valable pour toute la
durée de votre séjour au Japon.
(2) Permis d’entrée (Landing Permission)
Vérifiez le type de permis d’entrée apposé sur votre
passeport (assurez-vous qu’il correspond à votre
statut de participant de la JICA) ainsi que sa durée
de validité. Si votre permis d’entrée doit être
modifié ou prolongé à cause de la durée du
programme, veuillez en informer immédiatement le
chargé de programme, dès votre arrivée. Vous devez
suivre la procédure nécessaire pour modifier ou
prolonger votre permis d’entrée le plus rapidement
possible.

(3) Bagage perdu ou endommagé
La JICA décline toute responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de votre bagage. Veuillez
70
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contacter la compagnie aérienne située dans la zone
de livraison des bagages pour toute réclamation.
(4) Carte de résident
Si vous avez fait une demande de statut de résident
pour une durée de plus de trois mois, une carte de
résident (Residence Card) vous sera délivrée à
l’aéroport (pour les personnes qui ont demandé une
autorisation de séjour de trois mois maximum,
aucune carte d’autorisation n’est délivrée). Vous
devrez toujours l’avoir sur vous et pouvoir la
présenter dès que nécessaire. La carte de résident
devra être restituée à l’inspecteur de l’Immigration
à l’aéroport de départ. Si vous changez d’adresse,
vous devez le notifier à la mairie de votre nouveau
lieu de résidence dans les 14 jours. Les conditions
de séjour indiquées sur votre carte de résident
doivent être strictement respectées.
Selon la loi japonaise, si vous résidez plus de 3 mois
au Japon, vous devez vous enregistrer et notifier
votre adresse à la mairie de votre quartier de
résidence dans les 14 jours. Pour cet enregistrement,
vous aurez besoin de votre passeport et de votre
carte de résident.
(5) Visite de la mission diplomatique
Si vous devez visiter la mission diplomatique de
votre pays (ambassade ou consulat), vous devez
vous y rendre par vos propres moyens, en dehors
des heures du programme de formation. Pour les
71
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adresses et les numéros de téléphone des ambassades
et des consulats, voir l’annexe 3.
2. Réunions d’information
Des réunions d’information sont organisées le
premier jour du programme. Leur objectif est de
répondre aux préoccupations particulières qui pourraient
être les vôtres. Chaque réunion porte sur des questions
et des aspects spécifiques et elles ont lieu à des moments
différents.
(1) Briefing
Un briefing est organisé au Centre de la JICA, le
lendemain de votre arrivée au Japon. Il porte sur les
thèmes suivants :
(i) L’enregistrement
(ii) Les indemnités et les dépenses
(iii) Les soins de santé et les services médicaux
(iv)	Des explications succinctes sur la JICA, la vie
au Japon, etc.
(2) Informations générales
Selon la formation, vous participerez à information
générale dans le cadre d’un programme
d’introduction à la vie au Japon. L’objectif principal
est de vous présenter les caractéristiques du Japon et
de vous donner les outils vous permettant de vous
adapter de manière optimale à la vie au Japon. Vous
recevrez des informations de base sur les valeurs,
les comportements et les coutumes, ainsi que les
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institutions économiques et sociales du Japon. Le
contenu de ce programme est le suivant :
(i) L’économie japonaise
(ii) La politique et l’administration au Japon
(iii) Société et culture
(3) Informations sur le cours (informations sur le
programme) Des informations sur le cours seront
fournies avant le début du véritable programme.
Elles traiteront de questions essentielles concernant
les exigences spécifiques au programme (objectifs,
programme, méthodologie, et partenaires de la mise
en œuvre du programme).
3. Cours de langue japonaise
Selon la formation, un « cours général de japonais
(en option) » sera dispensé le soir, aux participants
intéressés par l’acquisition ou le perfectionnement de
compétences linguistiques.
4. Programme d’échanges socio-culturels
Selon la formation, des programmes d’échanges
socio-culturels tels que des expositions sur le thème de
la culture et de la société, seront organisées durant le
séjour.
Vous êtes invité à y participer. Elles vous permettront
de découvrir la culture japonaise, tout en vous donnant
l’occasion de présenter la culture de votre pays aux
communautés et aux écoles locales. Introduire l’
73
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« Éducation à la compréhension interculturelle » dans
leur programme d’études intéresse de nombreuses écoles.
Nous vous encourageons donc à apporter différents
supports (notamment des costumes traditionnels, des CD
de musique et des photos) pour présenter votre pays et
votre région.
5. Vivre au Japon
(1) Services publics
Beaucoup d’administrations et d’agences gouvernementales (notamment la JICA), les banques et les
bureaux de poste sont fermés le week-end et les
jours fériés. Voir l’annexe 6 pour plus de précisions.
Les bureaux de la JICA sont également fermés du
29 décembre au 3 janvier pour les vacances du
Nouvel An.
(2) Utilisation de la carte bancaire
Votre carte bancaire vous permet de retirer de
l’argent de votre compte à la banque Sumitomo
Mitsui Banking Corporation (SMBC). L’utilisation
du distributeur automatique de billets (DAB) vous
sera expliquée lors du briefing. Vous devez
mémoriser votre code PIN (Personal Identification
Number ou numéro d’identification personnel) pour
procéder à cette opération.
Si vous tapez trois fois un code PIN erroné, votre
carte n’est plus valide. Les frais de renouvellement
de la carte bancaire sont à la charge du participant.
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Veuillez noter que les agences SMBC sont peu
nombreuses dans les zones rurales, et qu’une
commission sera prélevée sur votre compte bancaire
pour chaque retrait (billets de banque uniquement,
pas de pièces de monnaie) au DAB d’une autre
banque que la SMBC.
(3) Tarifs postaux (voir annexe 7)
(4) Téléphone
Le coût d’une communication téléphonique au
Japon varie selon la zone et l’heure de l’appel. Le
tarif minimal d’un appel local est de 10 yens par
minute. Le tarif normal de l’appel longue distance
s’applique durant la semaine. Le tarif économique
ou réduit s’applique la nuit, le week-end et les jours
fériés.
(5) Monnaie
Le yen (¥) est la monnaie officielle du Japon. Voir
l’annexe 8 pour plus de précisions. Les chèques de
voyage peuvent être échangés contre des devises
dans les grandes banques, sur présentation de votre
passeport comme pièce d’identité.
(6) Cartes de crédit
L’utilisation de cartes de crédit n’est pas aussi
répandue qu’aux États-Unis et dans d’autres pays.
Étant donné que les petits magasins, les taxis et les
gares ferroviaires n’acceptent pas les cartes de
crédit (en particulier les cartes de crédit étrangères),
il est conseillé de toujours avoir des espèces (yens)
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sur soi.
(7) Identité
Durant votre séjour, les services de police peuvent
vous demander la nature de votre statut au Japon.
Par conséquent, vous devez toujours avoir sur vous
votre passeport et votre carte de résident (Residence
Card).

VII. PERSONNEL DE FORMATION DE LA JICA
Le personnel de la JICA, notamment le chargé de
programme et le coordinateur de la formation, travaillent
en collaboration avec le personnel du partenaire
d’exécution de chaque programme, pour rendre votre
formation aussi productive et positive que possible. Le
personnel de la JICA est pleinement mobilisé pour que
votre programme soit une réussite et, de ce fait, il est
toujours prêt à discuter avec vous de tout problème,
demande ou suggestion que vous pourriez avoir.
1. Chargé de programme
Le chargé de programme du Centre de la JICA est
responsable de la planification et de l’évaluation des
programmes, ainsi que de l’élaboration et de
l’organisation de votre programme, en collaboration
avec le partenaire d’exécution concerné. Il supervise le
programme de formation et suit vos progrès. Il prend
également les dispositions financières nécessaires au
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bon déroulement de la formation. Le chargé de
programme évalue les résultats du programme de
formation après son achèvement.
2. Coordinateur de la formation
Pour assurer le déroulement sans heurt et l’efficacité
du programme, la JICA se charge de nommer un
coordinateur comme membre clé du personnel
opérationnel. Si nécessaire, le coordinateur remplit
également les fonctions d’interprète sur le lieu de la
formation. Il est chargé, en outre, de l’administration et
de la mise en œuvre du programme, tout en vous
apportant aide et conseils pour que vous retiriez le plus
grand bénéfice de votre programme.

VIII. RETOUR DANS VOTRE PAYS
1. Date de départ
À la fin de votre programme, vous quitterez le Japon
à la date indiquée par la JICA. Si aucun avion n’est
disponible pour la date indiquée, une réservation est
effectuée sur le premier vol possible.
2. Vol
Généralement, le billet aller-retour est réservé par
l’agence de voyages au Japon.
Veuillez noter que les règles et règlements de la JICA
NE vous autorisent PAS à effectuer de réservations ou à
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modifier l’itinéraire de vol établi par la JICA. (Des
billets aller simple seront fournis aux participants à un
programme de longue durée.)
Retour direct dans votre pays
S’il vous faut faire escale sur le trajet direct du retour,
vous devez ensuite prendre le premier vol disponible à
destination de votre pays. En l’absence de
correspondance le jour même, vous devez voyager à
bord du premier avion disponible le lendemain.
Concernant les indemnités d’escale, voir les pages 2325.
3. Ajustement des indemnités
Si vous quittez le Japon avant la date indiquée par la
JICA, vous devez rembourser les indemnités de
subsistance et d’hébergement perçues pour les jours de
formation restants.
Si vous devez reporter votre date de départ à cause
de l’itinéraire de voyage établi par la JICA, vous recevez
des indemnités de subsistance et d’hébergement*
supplémentaires de la JICA.
*Voir pages 18 et 20 pour plus de précisions sur les
indemnités de subsistance et d’hébergement.
En cas d’hospitalisation durant votre période de
formation, vous devez rembourser une partie de votre
indemnité de subsistance. Voir le tableau 1 pour plus de
précisions.
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Tableau 1.

(Avril, 2022)

Hébergement

Centres de la JICA

Établissements
extérieurs à la JICA

Indemnité
de subsistance initiale

2,098 ¥ / jour

4,298 ¥ / jour

Indemnité de
subsistance ajustée
(en cas d’hospitalisation)

998 ¥ / jour

998 ¥ / jour

Remarque : 
Ce tableau ne concerne pas les participants à un
programme de longue durée.

4. Expédition d’affaires personnelles
Pour l’international, vous devez déclarer le contenu
de l’envoi et compléter tous les documents nécessaires
pour l’expédition et les services de douane. Tous les
frais supplémentaires relatifs à l’enlèvement, la
livraison et aux formalités douanières sont également à
votre charge. Veuillez noter que des informations
détaillées sont disponibles à la réception des Centres de
la JICA et dans les bureaux de poste. Voir l’annexe 7
pour les tarifs postaux.
5. Transfert à l’aéroport
L’agence de voyages organisera le transfert de votre
lieu d’hébergement à l’aéroport, le jour du départ.
Cependant, si vous reportez ou modifiez votre vol et
votre jour de départ pour des raisons personnelles, vous
devrez vous rendre à l’aéroport par vos propres moyens.
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Aucune de ces dépenses ne sera prise en charge par la
JICA.
6. À l’aéroport
(1) Franchise bagages autorisée
Assurez-vous que votre bagage respecte les limites
fixées par la compagnie aérienne. En cas de
dépassement, vous devez acquitter un supplément
pour excédent de bagages. Il est préférable de se
conformer à la règlementation en matière de
franchise bagages autorisée.
(2) Carte de résident (Residence Card)
Si votre séjour est supérieur à 3 mois, vous devez
toujours avoir sur vous votre carte de résident et la
restituer à l’agent de l’immigration de l’aéroport
lorsque vous quittez le Japon.

IX. AUTRES ACTIVITES ET INFORMATIONS
Postérieurement à la formation, la JICA met en
œuvre les activités ci-dessous afin de garder le contact
avec les anciens participants, renforcer les relations
amicales, et fournir les informations techniques les plus
récentes.
1. Soutien technique à titre de suivi
Les activités postérieures au programme comprennent
l’envoi d’enseignants des partenaires de mise en œuvre
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du programme auprès des organisations des anciens
participants, afin de leur fournir des conseils techniques
directement corrélés à leurs besoins de développement
et combinés avec un partage des technologies les plus
récentes.
Le département de la stratégie interne et des
partenariats étudie également les besoins de chaque
pays bénéficiaire et évalue les effets de la formation
organisée au Japon. Les informations ainsi obtenues
servent de base à un renforcement de l’efficacité du
programme de formation. Certaines de ces équipes de
travail organisent des séminaires pour les anciens
participants et d’autres personnes concernées.
2. Association des anciens participants
Plus de 130 associations ont été établies par les
anciens participants dans plus de 110 pays. Le rôle
attendu de ces associations est d’encourager les relations
d’amitié entre les anciens participants, de promouvoir les
échanges culturels et sociaux avec le Japon, et de faciliter
la mise en œuvre des programmes de développement de
la JICA dans chaque pays respectif. Elles sont dirigées
sur la base du volontariat par les anciens participants,
tout en étant financièrement soutenues par la JICA.
Vous pouvez prendre l’initiative d’établir une
association des anciens participants dans votre pays si
cela n’a pas déjà été fait. En premier lieu, veuillez
contacter le bureau de la JICA ou l’ambassade du Japon
dans votre pays, ou le département de la Stratégie et du
81
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partenariat, au siège de la JICA. Voir l’annexe 3 pour
plus de précisions.
Pour plus de précisions, veuillez consulter le site web
de la JICA.
URL: https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_
of_assistance/tech/follow/alumni/index.html
→Cliquez sur “ Alumni | Our Work |JICA”
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Annexe 1

(À la date de Avril, 2021)

ORGANIGRAMME DE LA JICA

Bureau du président
Bureau de l’Audit
Département des Affaires générales
Département de la gestion de la Sécurité
Département du système d'information
Département des médias et des relations publiques
Département des ressources humaines

Président
Vice-président senior exécutif
Vice-présidents

Département du Budget et de la comptabilité

Auditeurs

Département des prêts, des dons et de l’administration générale
Siège
Antennes aux Japon
Bureaux à l’étranger

Prêts, subventions et administration générale
Département Asie du Sud-Est et Pacifique
Département Asie centrale, de l’Est et Caucase
Département Asie du Sud
Département Amérique Latine et Caraïbes
Département Afrique
Département Moyen-Orient et Maghreb, Europe
Département des Partenariats avec le secteur privé et de la Finance
Département de la gouvernance et de l’établissement de la paix
Département du Développement humain
Département de l’Environnement mondial
Département du développement économique
Département de la gestion des infrastructures
Département de la Stratégie et du partenariat
Département de la Mise en œuvre de la coopération financière
Département de l’Analyse du risque de crédit et de la veille environnementale
Département de la Passation des marchés
Département du soutien opérationnel
Département de l’Évaluation
Secrétariat des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV)
Secrétariat des équipes japonais de secours d’urgence (JDR)
Institut de recherche Ogata Sadako pour la paix et le développement de la JICA
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Annexe 2

SIÈGE ET BUREAUX AU JAPON DE LA JICA
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SIÈGE DE LA JICA (1)

SIÈGE DE LA JICA (2)

Nibancho Center Building,
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japan
(03) 5226-8714 [Fax] (03) 5226-6377

[Adresse]
[Tél]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/index.html

[Adresse]

[Tél]

Takebashi Building
4-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0004, Japan
(03) 5226-6660~6663

URL : https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/index.html

独立行政法人国際協力機構本部：
〒 102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構本部：
〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル
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Station Kojimachi de la ligne Yurakucho (sortie 5 ; 2 minutes à pied).
Gare de Yotsuya de la ligne JR (sortie Kojimachi ; 7 minutes à pied).
Station Yotsuya des lignes Marunouchi et Nanboku (sorties 1 et 3 ; 8 minutes à pied).
Station Hanzomon de la ligne Hanzomon (sortie 5 ; 9 minutes à pied).
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JICA Ichigaya Building
(JICA Global Plaza, Institut de recherche Ogata de la JICA)
[Adresse]

CENTRE DE LA HOKKAIDO
(JICA HOKKAIDO (SAPPORO))
[Adresse]

10-5, Ichigaya-honmura-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo 162-8433, Japan

[Tél]
[Fax]

JICA Global Plaza
Bibliothèque de la JICA
Institut de recherche Ogata de la JICA

4-25, Hondori-Minami 16-chome Shiroishi-ku,
Sapporo-shi, Hokkaido 003-0026, Japan
(011) 866-8333
(011) 866-8382

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

[Tél]
(03) 3269-2911
[Fax]
(03) 3269-2054
URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/ri.html

北海道センター（札幌）:
〒 003-0026 北海道札幌市白石区本通南16丁目4-25

無線 LAN : 1 階 F ロビー 2 階ラウンジ
Wi-Fi

JICA 地球ひろば：
JICA図書館：
JICA緒方研究所：

Rez-de-chaussée : Hall

N

1er étage : Salon

Hondori Jurokuchome (bus urbain)

〒 162-8443 東京都新宿区市谷本村町 10-5
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antenne de Shiroishi

Route 12

Vers Ushigome Yanagicho
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(Lignes Yuraku-cho
et Nanboku)
Vers la gare d’Ichigaya
Sorties : A1-A4

Dainihon-insatsu

San

JICA ICHIGAYA
BUILDING
Kapp

a za ka

Pont
Akebono

rs

a iz a

Ve
ka

McDonald’s

ni Dori

Yasuku

Entrée du métro
(Ligne Shinjuku)
Vers la station Akebonobashi
Sortie A3

t
So

ob

id

or

i

or

Vers
Ochanomizu

e

gn

Li

Forces terrestres
d’autodéfense du Japon

JR

O

CENTRE DE LA
HOKKAIDO
(SAPPORO)

u

Rifure
Sapporo

b
So

o-

hu

C

u

iz

m

no

a
ch

École primaire
d’Oyachi

Shirakaba
Housing
Sta tion Odo ri

Nan go-d ori

ro Tozai
Ligne de mét

Station Nango
Juhachome (2)
apporo
Station Shin-S

Station Nango
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Entrée du métro
(Lignes Yuraku-cho
et Shinjuku)
Vers la gare d’Ichigaya
Sorties : A1-A4

10 minutes à pied de la station Nango 18 chome de la ligne de métro Tozai.

10 minutes à pied de la station JR ou du métro.

90

JICA_仏語.indd 90-91

91

2022/02/02 10:52

CENTRE DE LA HOKKAIDO
(JICA HOKKAIDO (OBIHIRO))
[Adresse]

CENTRE DE LA TSUKUBA
(JICA TSUKUBA)

1-2, Minami 6 chome, Nishi 20-jo, Obihiro-shi,
Hokkaido 080-2470, Japan
(0155) 35-1210
(0155) 35-1250

[Tél]
[Fax]

[Adresse]
[Tél]
[Fax]

3-6, Koyadai. Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken, 305-0074, Japan
(029) 838-1111
(029) 838-1119

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

北海道センター
（帯広）:

筑波センター :

〒 080-2470 北海道帯広市西 20 条南 6 丁目 1-2

〒 305-0074 茨城県つくば市高野台 3-6

無線 LAN : 施設内全エリア対応

無線 LAN : 施設内全エリア対応
Wi-Fi Tous les espaces du centre

Tous les espaces du centre
Route 38
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n
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Grand
magasin
Nagasakiya

Taxi : Environ 15 minutes de la gare JR d’Obihiro.
Bus : Prendre le #13, 14, 16, 17, 18 et descendre à « Kokusai Center Iriguchi »
(entrée du centre international).
5 minutes à pied de l’arrêt de bus Jiyugaoka-Danchi.
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Gare JR d’Arakawaoki

CENTRE DE LA
TSUKUBA

Gare JR d’Hitachinoushiku

Desserte en bus depuis la gare JR d’Ushiku et la gare de Tsukuba du Tsukuba Express (TX).
À la gare d’Ushiku, prendre le bus pour Yatabe Shako (garage de Yatabe).
Descendre à Shimoyokoba-Iriguchi (environ 15 minutes de trajet).
À la gare de Tsukuba, prendre le Tsuku-Bus « Nambu Shuttle ».
Descendre à Koyadai-Rikagaku Kenkyujo, (environ 20 minutes de trajet).
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CENTRE DE LA TOKYO
(JICA TOKYO)
[Adresse]
[Tél]
[Fax]

CENTRE DE LA YOKOHAMA
(JICA YOKOHAMA)

2-49-5, Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo,
151-0066, Japan
(03) 3485-7051
(03) 3485-7904

[Adresse]

2-3-1, Shinko, Naka-ku, Yokohama,
Kanagawa 231-0001, Japan
(045) 663-3251
(045) 663-3265

[Tél]
[Fax]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

東京センター :

横浜センター :

〒 151-0066 東京都渋谷区西原 2-49-5

〒 231-0001 神奈川県横浜市中区新港 2-3-1

無線 LAN : 施設内全エリア対応
Wi-Fi Tous les espaces du centre

無線 LAN : 居室のみ利用可

Wi-Fi

CENTRE DE LA
YOKOHAMA
Pacifico
Yokohama

Station
Minato Mirai

Institut national de
technologie et d’évaluation

Yokohama
Cosmo World
Big Ferris Wheel

Parc commémoratif
Nippon-Maru

tionmichi
Stash
a
Ba

Yokohama
Landmark Tower
Minato Mirai Odori

École des
sapeurs-pompiers

Vers Yokohama

Dortoir de l’école des
sapeurs-pompiers
Parc de
Yoyogi-Oyama

Boîte à
lettres

Supérette
(FamilyMart)
ara

u→

juk

in
Magasin
Ueh Sh
s
ogid’électricien
Yoy Ver
tion
a
Sta
d
hiyo a
u
aky o C azaw
Od étr
it
ne e m imok
Lig ne d
h
sS
r
Lig
e
←V

Kishamichi
Pont Kitanakabashi

Pont
Bentenbashi
Gare de Sakuragicho

Station Sakuragicho
Métro municipal de Yokohama

Bangkoku Bridge-Dori

Queens’ Square
Yokohama

Funérarium de Yoyohata

CENTRE
DE LA
TOKYO

Shinko Circle Walk
Yokohama
World Porters

Pont Shinkobashi
Kaigan-Dori

Préfecture de
Kanagawa

Honcho-Dori
Ligne Minato Mirai

Bashamichi

Pizalla

Parc d’Aka-Renga

Kokusaibashi

Kokusai-Odori

Distributeur
de journaux Asahi

Port de
Yokohama

Minatomirai 21
Quartier de Shinko

Quai Ohsanbashi

a
Vers
d’H
are
Keio G
ligne
Banque
velle
u
o
)
N
Yachiyo
te 20
Banque
do (rou
Supérette
Mitsui
hu-Kai
de Kos u
(FamilyMart)
Sumitomo
Route rs Fuch
e
←V
Bureau
de poste

Arrêt de bus

Disponible uniquement dans les chambres

ku→

ju
Shin

ya
taga

Ligne JR Negishi

Hôtel de
ville de
Yokohama

Parc de
Yokohama
Stade de
Yokohama

Gare de Kannai

Vers Negishi/Ohfuna

15 minutes à pied de la gare JR de Sakuragicho, par Kishamichi,
World Porters et Shinko Circle Walk.
15 minutes à pied de la gare de Kannai (JR ou métro), par Bashamichi.

8 minutes à pied de la station Hatagaya, nouvelle ligne Keio.
12 minutes à pied de la station Yoyogi-Uehara, ligne Odakyu et ligne de métro Chiyoda.
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CENTRE DE LA CHUBU
(JICA CHUBU)
[Adresse]
[Tél]
[Fax]

CENTRE DE LA KANSAI
(JICA KANSAI)

60-7, Hiraike-cho 4 chome, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0872, Japan
(052) 533-0220
(052) 564-3751

[Adresse]

1-5-2, Wakinohamakaigan-dori, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo-ken 651-0073, Japan
(078) 261-0341
(078) 261-0342

[Tél]
[Fax]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
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中部センター :

関西センター :

〒 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7

〒 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2

無線 LAN : 施設内全エリア対応

無線 LAN : 施設内全エリア対応

※宿泊棟の廊下は対象外

※フロントでパスワードを要入手

Wi-Fi Tous les espaces du bâtiment
*À l'exception des couloirs dans le bâtiment destiné à l'hébergement
*Demandez le mot de passe à la réception
Gare de Nagoya

Wi-Fi

Tous les espaces du centre

Vers Sannomiya

Carrefour de Sasashima

Gare JR de Nada

Vers Sannomiya

Vers Osaka

Station Oji-Koen

Ligne Hankyu-Kobe

Ligne JR de Kobe

Ligne JR
Ligne Kintetsu

Ligne principale
Meitetsu

Ligne JR

JICA

Ligne Aonami
Ligne Aonami
Gare de Sasashima-raibu

Complexe
résidentiel locatif

Palais des
congrès

Zepp Nagoya

Maison internationale
des étudiants de Hyogo
Vers Kobe

Market Square Sasashima
109 cinémas
Vers Kobe

Université
d’Aichi

Parc

e

Autorout

10 minutes à pied de la gare de Nagoya

Vers la gare de Kanayama

Station Hanshin Iwaya
Vers Osaka

Route 2
Iwaya Nakamachi 4
(intersection)

Voie rapide Hanshin

Institution pour
la réduction des
catastrophes
et la rénovation
humaine

Vers Osaka

Collège de Nagisa
Hyogo
Musée d’art de la
International
Plaza (IHD Bldg.) préfecture de Hyogo

CENTRE DE LA KANSAI

10 minutes à pied de la station Hanshin Iwaya.
12 minutes à pied de la gare JR de Nada.
20 minutes à pied de la station Hankyu Oji-Koen.
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CENTRE DE LA KYUSHU
(JICA KYUSHU)

CENTRE DE LA CHUGOKU
(JICA CHUGOKU)
[Adresse]

[Adresse]

3-3-1, Kagamiyama, Higashihiroshimashi,
Hiroshima-ken 739-0046, Japan
(082) 421-6300
(082) 420-8082

[Tél]
[Fax]

[Tél]
[Fax]

2-2-1, Hirano, Yahata-higashi-ku,
Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken 805-8505, Japan
(093) 671-6311
(093) 671-0979

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

中国センター :

九州センター :

〒 739-0046 広島県東広島市鏡山 3-3-1

〒 805-8505 福岡県北九州市八幡東区平野 2-2-1

無線 LAN : 居室及びロビー等共用部のみ

無線 LAN : 施設内全エリア対応

Wi-Fi Disponible uniquement dans les chambres,
le hall et les autres espaces communs

Wi-Fi

Vers Hakata, Kurosaki

Gare de
Nishitakaya
Échangeur de Saijou
Sa
ny
o
Lig
ne
JR

Gare de Saijou

Vers l’échangeur d’Hiroshima

Vers l’échangeur de Kawachi

Vers Fukuyama

Université
d’Hiroshima

CENTRE DE LA CHUGOKU

Parc
des
sciences

Route #375

Bo

ule

var

d

Route #2

Vers Kokura
Ligne JR Kagoshima

Vers la gare d’Okayama

Autoroute de Sanyo
Gare
d’Hachihonmatsu

Gare JR de Yahata

Sawarabi Dori

Vers l’échangeur d’Hiroshima

Tous les espaces du centre

Minagasuigenchi

en

ns

i

h
as

g
Hi
d’ a
e im
ar h
G iros
H

a
ink
Sh
o- t)
ny es
Sa R W
(J

Hôpital de
Yahata

Salle municipale

CENTRE DE LA
KYUSHU

Université internationale de Kyushu

De la gare JR de Saijou :
Prendre le bus #7 pour Kure et descendre à Suigenchimae
(environ 20 minutes de trajet). 10 minutes à pied de l’arrêt de bus.
Prendre la navette bus, service quotidien, départ toutes les heures,
à l’arrêt du bus #6.
De la gare JR d’Higashi Hiroshima : Prendre un taxi (10 minutes de trajet).
De l'aéroport d’Hiroshima : Prendre un taxi (environ 30 minutes de trajet).
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10 minutes à pied de la gare JR de Yahata.
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CENTRE DE LA OKINAWA
(JICA OKINAWA)
[Adresse]

CENTRE DE TOHOKU
(JICA TOHOKU)

1143-1, Aza-Maeda, Urasoe-shi,
Okinawa-ken 901-2552, Japan
(098) 876-6000
(098) 876-6014

[Tél]
[Fax]

[Adresse]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

20F, Sendai Daiichi Seimei Tower Bldg.,
4-6-1, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi,
Miyagi-ken 980-0811, Japan
(022) 223-5151
(022) 227-3090

[Tél]
[Fax]

沖縄センター :

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

〒 901-2552 沖縄県浦添市字前田 1143-1

東北センター:

無線 LAN : 施設内全エリア対応 ※毎月パスワード変更

〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1

Wi-Fi Tous les espaces du centre
*Le mot de passe est renouvelé chaque mois

仙台第一生命タワービル 20階

153

Supermarché

Hôtel
de ville

Parc de
Kotodai

da
ae
lM
Tu
n

ne

Centre JICA
d’Okinawa

Hôpital
Hirayasu

Station Kyozuka du
Monorail d’Urasoe

3
Kyozuka

Aoba Dori

Taxi : Environ 40 minutes de l'aéroport de Naha.
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Hirose Dori

2

École primaire
Ishimine

100

Bureau
de poste
Autoroute d’Okinawa

Ishimine

Préfecture

241
Jozenji Dori

Vers Morioka

Nishihara
Iriguchi

Édifice du
gouvernement central

Station Kotodai

CENTRE DE TOHOKU
(Sendai Daiichi Seimei
Tower Bldg.)

Ligne JR Tohoku

Station Maeda
du Monorail d’Urasoe

1

Station
Hirose Dori
Gare JR de Sendai
Station Sendai

Vers Ueno

38

Route #4

Ahacha

Arcades commerciales d’Ichibancho

Mairie d’Urasoe

Métro

Commissariat d’Urasoe

15 minutes à pied de la gare JR de Sendai.
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CENTRE DE HOKURIKU
(JICA HOKURIKU)
[Adresse]

CENTRE DE SHIKOKU
(JICA SHIKOKU)

4th Floor, Rifare Bldg., 1-5-2, Hon-machi,
Kanazawa-shi, Ishikawa-ken 920-0853, Japan
(076) 233-5931
(076) 233-5959

[Tél]
[Fax]

[Adresse]

First Floor, Kagawa Sanyu Bldg., 3 Kajiya-machi,
Takamatsu City, Kagawa-ken 760-0028, Japan
(087) 821-8824
(087) 822-8870

[Tél]
[Fax]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

北陸センター:

四国センター:

〒 920-0853

〒 760-0028

石川県金沢市本町 1-5-2 リファーレ ( オフィス棟 ) 4 階

Musashigatsuji

香川県高松市鍛治屋町 3 番地

Station de Kotoden
Gare JR de Takamatsu-chikko
Takamatsu
Parc
Tamamo-koen

CENTRE DE
HOKURIKU
(Rifare Bldg.)

Rue Seto-ohashi

JICA Shikoku

Au RDC du Kagawa Sanyu Building

Magasin de vins et spiritueux

Mairie de
Takamatsu

Garden Hotel Kanazawa

Parc
Chuo-koen

Hôtel Zennikku Kanazawa

Gare routière
Vers Toyama

Bureau
préfectoral de
Kagawa

Sortie Est
Gare JR de Kanazawa

Vers Fukui

Avenue Chuo-dori

Hôtel
Miyako
Kanazawa

香川三友ビル 1 階

Jardin
Ritsurin-koen

Station de Kotoden
Katahara-machi
Ligne Kotoden

Route nationale 11
Station de Kotoden
Kawara-machi

Ligne
JR Kotoku

Route nationale 11
Autoroute Takamatsu Jidoshado

Vers l’aéroport de Takamatsu

Taxi: Environ 40 minutes de l’aéroport de Komatsu.
A 5 minutes à pied de la gare JR de Kanazawa
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Gares les plus proches :
Gare JR de Takamatsu (11 mn à pied)
Gare de Kotoden Kataharamachi (11 mn à pied)
Gare de Kotoden Kawaramachi (10 mn à pied)
Depuis l'aéroport de Takamatsu :
Prendre le bus limousine et descendre à Kenchodori Chuokoen-mae puis
4 mn à pied depuis l’arrêt du bus.
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CENTRE DE FORMATION DE KOMAGANE
(JICA KOMAGANE)

CENTRE DE FORMATION DE NIHONMATSU
(JICA NIHONMATSU)
[Adresse]

4-2, Nagata Aza Nagasaka, Nihonmatsushi,
Fukushima-ken 964-8558, Japan
(0243) 24-3200
(0243) 24-3214

[Tél]
[Fax]

[Adresse]

15 Akaho, Komagane city,
Nagano-ken 399-4117, Japan
(0265) 82-6151
(0265) 82-5336

[Tél]
[Fax]

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
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二本松青年海外協力隊訓練所 :

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 :

〒 964-8558

〒 399-4117

福島県二本松市永田字長坂 4-2

Usine de YOMEISH

Station de ski
d’Adatara-Kougen

CENTRE DE
FORMATION DE
NIHONMATSU

Ve

ute

ro
uto

oh
uT

d

A
Échangeur
de Nihonmatsu

a

am

oriy

rs K

L ig

ne

JR

To

ho

ku

NTT Poste de police
de Nihonmatsu

Terrain municipal de Komagatake
Échangeur de
Komagatake
Vers Iida

Aire de service de Komagatake

Château de Kasumigajo
Musée commémoratif de Chieko

Bureau de poste
de Nihonmatsu

Téléphérique de Komagane

CENTRE DE
FORMATION DE
KOMAGANE

uku

rs F

Station thermale de Dake

a
shim

oku

Ve

長野県駒ヶ根市赤穂 15 番地

Autoroute Chuo-Express

Panneau indiquant la direction de
la JICA Komagane
Koiki-nodo
Hôpital de Showa-inan

Feu rouge
[Entrée du CFK]

Station
essence

Gare de Nihonmatsu

Hôtel de ville

Terminus du
bus urbain
Route nationale 153
Hôtel de ville
de Komagane
Vers Okaya

G
Su are
gi de
ta

Vers Toyohashi

De la gare JR de Nihonmatsu :
Prendre le bus Fukushima-Koutsu et descendre à l'arrêt du Centre de
formation de Nihonmatsu (environ 30 minutes de trajet). 5 minutes à pied de
l’arrêt de bus.
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Feu rouge
[Kitahara]

Panneau indiquant la direction de
la JICA Komagane

D2 Home Store

104

Vers Suwa

Gare d’Ina Fukuoka
Vers Iijima

Gare de Komachiya

Gare de Komagane
Vers Ina

15 minutes en taxi de la gare JR de Komagane (ligne JR lida)
jusqu’au Centre de formation de Komagane.
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Annexe 3

AMBASSADES OU CONSULATS
Ministère des Affaires étrangères→
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html
Remarque:	Les informations ci-dessous sont à actualiser ponctuellement.
Consulter le site web du ministère des Affaires étrangères et
vérifier la mise à jour des données utiles.

Chine

Ambassade de la République populaire de Chine
au Japon
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 3403-3380

Géorgie

Ambassade de Géorgie au Japon
Residence Viscountess #220, 1-11-36, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 5575-6091

Inde

Ambassade d'Inde au Japon
2-2-11, Kudan-Minami,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074
[Tél.] (03) 3262-2391/7

Indonésie

Ambassade de la République d'Indonésie au Japon
Yotsuya Kokusai Building,4-4-1,
Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
[Tél.] (03) 3441-4201

Kazakhstan

Ambassade de la République du Kazakhstan au Japon
1-8-14, Azabudai, Minato-ku,
Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 3589-1821/6

Corée

Ambassade de la République de Corée au Japon
1-2-5, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047
[Tél.] (03) 3452-7611~9

Kirghizstan

Ambassade de la République du Kirghizstan au Japon
1-5-7, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0073
[Tél.] (03) 6453-8277

Laos

Ambassade de la République démocratique populaire
lao au Japon
3-3-22, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 5411-2291/2

Source:

[AMBASSADES]
ASIE
Afghanistan

Ambassade de la République islamique d’Afghanistan
au Japon
2-2-1, Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 5574-7611

Arménie

Ambassade de la République d'Arménie au Japon
1-11-36 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 6277-7453

Azerbaïdjan

Ambassade de la République d'Azerbaïdjan au Japon
1-9-15, Higashigaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0021
[Tél.] (03) 5486-4744

Bangladesh

Ambassade de la République populaire du
Bangladesh au Japon
3-29, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094
[Tél.] (03) 3234-5801

Bhoutan

Voir le Consulat. (pages 123 à 128)

Brunei

Ambassade du Negara Brunei Darussalam au Japon
6-5-2, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0001
[Tél.] (03) 3447-7997

Cambodge

Ambassade du Royaume de Cambodge au Japon
8-6-9, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 5412-8521/2
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Malaisie

Ambassade de Malaisie au Japon
20-16, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0036
[Tél.] (03) 3476-3840

Maldives

Mongolie

Myanmar

Népal

Pakistan

Sri Lanka

Ambassade de la République de Maldives au Japon
Iikura IT Building 8F, 1-9-10, Azabudai, Minato-ku
Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 6234-4315

Ambassade de la République démocratique socialiste
de Sri Lanka au Japon
2-1-54, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo 108-0074
[Tél.] (03) 3440-6911/2

Tadjikistan

Ambassade de Mongolie au Japon
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tél.] (03) 3469-2088

Ambassade de la République du Tadjikistan au Japon
1-5-42, Kamioosaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tél.] (03) 6721-7455

Thaïlande

Ambassade de la République de l'Union du Myanmar
au Japon
4-8-26, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0001
[Tél.] (03) 3441-9291/4

Ambassade du Royaume de Thaïlande au Japon
3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tél.] (03) 5789-2433

Timor-Est

Ambassade du Népal au Japon
Fukukawa House B, 6-20-28, Shimo-Meguro
Meguro-ku, Tokyo 153-0064
[Tél.] (03) 3713-6241/2

Ambassade du la République démocratique de
Timor-Est au Japon
Rokuban-cho House 1F, 3-4, Rokubancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
[Tél.] (03) 3238-0210/5

Turkménistan

Ambassade de la République islamique du Pakistan
au Japon
4-6-17, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047
[Tél.] (03) 5421-7741

Ambassade de la République du Turkménistan
2-6-14, Higashi, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0011
[Tél.] (03) 5766-1150

Ouzbékistan

Ambassade de la République d'Ouzbékistan au Japon
2-1-52, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo 108-0074
[Tél.] (03)-6277-2166/3442

Vietnam

Ambassade de la République socialiste du Vietnam au
Japon
50-11, Motoyoyogicho, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0062
[Tél.] (03) 3466-3311/3/4

Philippines

Ambassade de la République des Philippines au Japon
5-15-5, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-8537
[Tél.] (03) 5562-1600

Singapour

Ambassade de la République de Singapour au Japon
5-12-3, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
[Tél.] (03) 3586-9111/2
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MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Algérie

Bahreïn

Ambassade de la République algérienne
démocratique et populaire au Japon
2-10-67, Mita, Meguro-ku,
Tokyo 153-0062
[Tél.] (03) 3711-2661
Ambassade du Royaume de Bahreïn au Japon
#710, Residence Viscountess,
1-11-36, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 3584-8001

Égypte

Ambassade de la République arabe d'Égypte au Japon
1-5-4, Aobadai, Meguro-ku,
Tokyo 153-0042
[Tél.] (03) 3770-8022/3

Iran

Ambassade de la République islamique d'Iran au Japon
Takara building, 5-25-4, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tél.] (03) 3446-8011/5

Irak

Ambassade de la République d'Irak au Japon
Vavien Palace Shoto, 14-6, Kamiyama-cho,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
[Tél.] (03) 5790-5311

Israël

Ambassade d’Israël au Japon
3, Niban-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0084
[Tél.] (03) 3264-0911

Palestine

Mission générale permanente de la Palestine à Tokyo
CTS Kojimachi Bldg. 7F,
2-12-1, Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083
[Tél.] (03) 5215-8700

Jordanie

Ambassade du Royaume hachémite de Jordanie au Japon
39-8, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tél.] (03) 5478-7177
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Koweït

Ambassade de l'État du Koweït au Japon
4-13-12, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0073
[Tél.] (03) 3455-0361

Liban

Ambassade de la République libanaise au Japon
Residence Viscountess #410, 1-11-36, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 5114-9950

Libye

Ambassade de Libye au Japon
10-14, Daikanyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0034
[Tél.] (03) 3477-0701

Maroc

Ambassade du Royaume du Maroc au Japon
5-4-30, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tél.] (03) 5485-7171

Oman

Ambassade du Sultanat d'Oman au Japon
4-2-17, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tél.] (03) 5468-1088

Qatar

Ambassade de l'État du Qatar au Japon
2-3-28, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 5475-0611/3

Arabie saoudite Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite au Japon
1-8-4, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
[Tél.] (03) 3589-5241
Syrie

Ambassade de la République arabe syrienne au Japon
Homat-Jade, 6-19-45, Akasaka, Minatoku,
Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 3586-8977/8

Tunisie

Ambassade de la République tunisienne au Japon
3-6-6, Kudan-Minami, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0074
[Tél.] (03) 3511-6622/5
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Émirats arabes Ambassade des Émirats arabes unis au Japon
9-10, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku,
unis
Tokyo 150-0036
[Tél.] (03) 5489-0804
Yémen

Ambassade de la République du Yémen au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 8F #807, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-7151/2

AFRIQUE
Angola

Ambassade de la République d’Angola au Japon
2-10-24, Daizawa, Setagaya-ku,
Tokyo 155-0032
[Tél.] (03) 5430-7879

Bénin

Ambassade de la République du Bénin au Japon
S.I. BUILDING 8F 11-14, Kudan-Kasuga 1-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0003
[Tél.] (03) 6268-9360

Botswana

Ambassade de la République du Botswana au Japon
Kearny Place Shiba Bldg. 6F, 4-5-10, Shiba,
Minato-ku, Tokyo 108-0014
[Tél.] (03) 5440-5676

Burkina Faso

Ambassade du Burkina Faso au Japon
Ota-House 45-24 Oyamacho Shibuyaku,
Tokyo 151-0065
[Tel] (03) 3485-1930

Cameroun

Ambassade de la République du Cameroun au Japon
3-27-16, Nozawa,
Setagaya-ku, Tokyo 154-0003
[Tél.] (03) 5430-4985

Centrafrique

Voir le Consulat. (pages 123 à 128)

R Congo

Ambassade de la République du Congo au Japon
27-5, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tél.] (03) 6427-7858
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RD Congo

Ambassade de la République démocratique du Congo
au Japon
2-9-21, Minamiaoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tél.] (03) 6456-4394

Côte d’Ivoire

Ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Japon
2-19-12, Uehara, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0064
[Tél.] (03) 5454-1401/2/3

Djibouti

Ambassade de la République de Djibouti au Japon
5-13-1, Kitashinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0001
[Tél.] (03) 3440-3115

Érythrée

Ambassade de la République d’Érythrée au Japon
Shirokane ST Bldg. #401, 4-7-4, Shirokanedai,
Minato-ku, Tokyo 108-0071
[Tél.] (03) 5791-1815

Éthiopie

Ambassade de la République fédérale démocratique
d’Éthiopie au Japon
Takanawa-Kaisei Bldg. 2F, 3-4-1, Takanawa,
Minato-ku, Tokyo 108-0074
[Tél.] (03) 5420-6860/1

Gabon

Ambassade de la République gabonaise au Japon
1-34-11, Higashigaoka, Meguro-ku,
Tokyo 152-0021
[Tél.] (03) 5430-9171

Ghana

Ambassade de la République du Ghana au Japon
1-5-21, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 5410-8631/3

Guinée

Ambassade de la République de Guinée au Japon
12-9, Hachiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0035
[Tél.] (03) 3770-4640
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Kenya

Ambassade de la République du Kenya au Japon
3-24-3, Yakumo, Meguro-ku,
Tokyo 152-0023
[Tél.] (03) 3723-4006/7

Lesotho

Embajada de la Reino de Lesotho en Japón
U&M Akasaka Bldg. 3F, 7-5-47,
Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 3584-7455

Libéria

Ambassade de la République du Libéria
Shirokane. K. House, 4-14-12 Shirokane, Minato-ku,
Tokyo 108-0072
[Tel] (03) 5228-6751

Madagascar

Ambassade de la République de Madagascar au Japon
2-3-23, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 3446-7252/3

Malawi

Ambassade de la République du Malawi au Japon
Takanawa Kaisei Bldg. 7F, 3-4-1, Takanawa,
Minato-ku, Tokyo 108-0074
[Tél.] (03) 3449-3010

Mali

Ambassade de la République du Mali au Japon
3-12-9, Kamioosaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tél.] (03) 5447-6881

Mauritanie

Ambassade de la République islamique de Mauritanie
au Japon
1-16-17, Gohongi, Meguro-ku, Tokyo 153-0053
[Tél.] (03) 6712-2147

Maurice

Voir le Consulat. (pages 123 à 128)

Mozambique

Ambassade de la République du Mozambique au
Japon
1-33-14 Sakura-Shinmachi, Setagaya-ku,
Tokyo 154-0015
[Tél.] (03) 5760-6271/2
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Namibie

Ambassade de la République de Namibie
AMEREX Building, 3-5-7, Azabudai, Minato-ku,
Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 6426-5460

Niger

Voir le Consulat.(pages 123 à 128)

Nigéria

Ambassade de la République fédérale du Nigéria au
Japon
3-6-1, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-0001
[Tél.] (03) 5425-8011

Rwanda

Ambassade de la République du Rwanda au Japon
Annex Fukazawa #A, 1-17-17, Fukazawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0081
[Tél.] (03) 5752-4255

Sénégal

Ambassade de la République du Sénégal au Japon
1-3-4, Aobadai, Meguro-ku,
Tokyo 153- 0042
[Tél.] (03) 3464-8451

Seychelles

Voir le Consulat.(pages 123 à 128)

Sierra Leone

Voir le Consulat.(pages 123 à 128)

Afrique du Sud Ambassade de la République d'Afrique du Sud au Japon
Hanzomon First Building 4F., 1-4 Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
[Tél.] (03) 3265-3366/9
Soudan

Ambassade de la République du Soudan au Japon
4-7-1, Yakumo, Meguro-ku, Tokyo 152-0023
[Tél.] (03) 5729-6170, 2200, 2201

Tanzanie

Ambassade de la République unie de Tanzanie au Japon
4-21-9, Kami-Yoga, Setagaya-ku,
Tokyo 158-0098
[Tél.] (03) 3425-4531
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Togo

Ambassade de la République togolaise au Japon
2-2-4, Yakumo, Meguro-ku, Tokyo 152-0023
[Tel] (03) 6421-1064

Ouganda

Ambassade de la République d'Ouganda au Japon
9-23, Hachiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0035
[Tél.] (03) 3462-7107

Zambie

Ambassade de la République de Zambie au Japon
1-10-2, Ebara, Shinagawa-ku,
Tokyo 142-0063
[Tél.] (03) 3491-0121/2

Zimbabwe

Ambassade de la République du Zimbabwe au Japon
5-9-10, Shirokanedai, Minato-ku,
Tokyo 108-0071
[Tél.] (03) 3280-0331/2

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES
Argentine

Bélize

Bolivie

Brésil

Ambassade de la République d'Argentine au Japon
2-14-14, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 5420-7101/5
Ambassade du Bélize au Japon
4-9-7, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0023
[Tél.] (03) 5365-3407
Ambassade de l’État plurinational de Bolivie au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 8F #804, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-5441/2
Ambassade de la République fédérative du Brésil au Japon
2-11-12, Kita-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-8633
[Tél.] (03) 3404-5211
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Chili

Ambassade de la République du Chili au Japon
Nihon Seimei Akabanebashi Bldg. 8F, 3-1-14,
Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014
[Tél.] (03) 3452-7561/2,7585

Colombie

Ambassade de la République de Colombie au Japon
3-10-53, Kami-Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tél.] (03) 3440-6451

Costa Rica

Ambassade de la République du Costa Rica au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #901, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3486-1812

Cuba

Ambassade de la République de Cuba au Japon
1-28-4, Higashi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0044
[Tél.] (03) 5570-3182

République
dominicaine

Ambassade de la République dominicaine au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #904, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-6020

Équateur

Ambassade de la République de l'Équateur au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 8F #806, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-2800

Salvador

Ambassade de la République du Salvador au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 8F #803, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku; Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-4461

Guatemala

Ambassade de la République du Guatemala au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #905, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3400-1830
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Haïti

Ambassade de la République d'Haïti au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #906, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3486-7096

Honduras

Ambassade de la République du Honduras au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 8F #802, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3409-1150

Jamaïque

Ambassade de Jamaïque au Japon
2-13-1, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 3435-1861

Mexique

Ambassade des États-Unis du Mexique au Japon
2-15-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0014
[Tél.] (03) 3581-1131/5

Nicaragua

Ambassade de la République du Nicaragua au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #903, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3499-0400

Panama

Ambassade de la République de Panama au Japon
2-21-7,
Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0044
[Tél.] (03) 3585-3661

Paraguay

Ambassade de la République du Paraguay au Japon
Ichibancho TG Bldg. Nr.2 7F, 2-2,
Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082
[Tél.] (03) 3265-5271

Pérou

Ambassade de la République du Pérou au Japon
2-3-1, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012
[Tél.] (03) 3406-4243/49
Ambassade de la République orientale de l'Uruguay
au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 9F #908, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3486-1888

Uruguay
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Venezuela

Ambassade de la République bolivarienne du
Venezuela au Japon
No. 38 Kowa Bldg. 7F #703, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 3409-1501/4

OCÉANIE
Australie

Ambassade d’Australie au Japon
2-1-14, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-8361
[Tél.] (03) 5232-4111

Fidji

Ambassade de la République des Fidji au Japon
Noa Bldg. 14F, 2-3-5, Azabu-dai,
Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 3587-2038

Iles Marshall

Ambassade de la République des îles Marshall au Japon
VORT Toranomon South, 3F, 3-13-7,
Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003
[Tél.] (03) 6432-0557

Micronésie

Ambassade des États Fédérés de Micronésie au Japon
Reinanzaka Bldg. 2F, 1-14-2, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tél.] (03) 3585-5456

NouvelleZélande

Ambassade de Nouvelle-Zélande au Japon
20-40, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tél.] (03) 3467-2271

Palaos

Ambassade de la République des Palaos au Japon
2-21-11, Higashi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0044
[Tél.] (03) 5797-7480
Ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée au Japon
5-32-20, Shimo-Meguro, Meguro-ku,
Tokyo 153-0064
[Tél.] (03) 3454-7801

PapouasieNouvelleGuinée
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Samoa

Ambassade de l’État indépendant des Samoa au Japon
Seiko Building, 3rd floor, 2-7-4 Irifune, Chuo-ku
Tokyo 104-0042
[Tél.] (03) 6228-3692

France

Ambassade de France au Japon
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-8514
[Tél.] (03) 5798-6000

Îles Salomon

Voir le Consulat.(pages 123 à 128)

Hongrie

Tonga

Ambassade du Royaume des Tonga au Japon
Iikura IT Building, 2F, 1-9-10, Azabudai,
Minato-ku Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 6441-2481

Ambassade de Hongrie au Japon
2-17-14, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0073
[Tél.] (03) 5730-7120

Kosovo

Ambassade de la République du Kosovo au Japon
VORT Toranomon South Building, 10F,
3-13-7, Nishi-Shinbashi, Minato-ku,
Tokyo 105-0003
[Tél.] (03) 6809-2577

EUROPE
Albanie

BosnieHerzégovine

Ambassade de la République d’Albanie au Japon
Hokkoku Shinbun Bldg. 4F, 6-4-8, Tsukiji,
Chuo-ku, Tokyo 104-0045
[Tél.] (03) 3543-6861
Ambassade de Bosnie-Herzégovine au Japon
Gardenia Bldg. 2F/3F, 5-3-29, Minami-Azabu,
Minato-ku, Tokyo 106-0047
[Tél.] (03) 5422-8231

Bulgarie

Ambassade de la République de Bulgarie au Japon
5-36-3, Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0053
[Tél.] (03) 3465-1021/22/23/24/26/28/30

Croatie

Ambassade de la République de Croatie au Japon
3-3-10, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tél.] (03) 5469-3014

République
tchèque

Ambassade de la République tchèque au Japon
3-11-5, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tél.] (03) 3400-8122/3/5
Ambassade de la République d’Estonie au Japon
2-6-15, Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 5412-7281

Estonie
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la République Ambassade de la République de Macédoine du Nord
de Macédoine au Japon
5-16-17, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku,
du Nord
Tokyo 141-0022
[Tél] (03) 6868-7110
Moldavie

Ambassade de la République de Moldavie au Japon
Kagurazaka Enoki Bldg. 3F,
72, Enoki-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo 162-0806
[Tél] (03) 5225-1622

Pologne

Ambassade de la République de Pologne au Japon
2-13-5, Mita, Meguro-ku,
Tokyo 153-0062
[Tél.] (03) 5794-7020

Fédération de
Russie

Ambassade de la Fédération de Russie au Japon
2-1-1, Azabu-Dai, Minato-ku,
Tokyo 106-0041
[Tél.] (03) 3583-4224, 5982
Ambassade de la République de Serbie au Japon
4-16-12, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo 108-0074
[Tél.] (03) 3451-2200

Serbie
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République
slovaque

Ambassade de la République slovaque au Japon
2-11-33, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tél.] (03) 3451-2200

Slovénie

Ambassade de la République de Slovénie au Japon
7-14-12, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tél.] (03) 5468-6275

Turquie

Ambassade de la République de Turquie au Japon
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 6439-5700

Ukraine

Royaume-Uni

Bhoutan

Consulat général honoraire du Royaume du Bhoutan à
Tokyo
Shiba Koen Plaza 3F, 3-6-9, Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-0014
[Tél.] (03) 6275-1566

Chine

Consulat général de la République populaire
de Chine à Sapporo
5-1, Nishi 23-chome, Minami 13-jo, Chuo-ku
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0913
[Tél.] (011) 563-5563
Consulat général de la République populaire
de Chine à Nagoya
2-8-37, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, 461-0005
[Tél.] (052) 932-1098

Ambassade d’Ukraine au Japon
3-5-31, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tél.] (03) 5474-9770

Consulat général de la République populaire
de Chine à Osaka
3-9-2, Utsubo-Honmachi, Nishi-ku,
Osaka-shi, Osaka 550-0004
[Tél.] (06) 6445-9481

Ambassade du Royaume-Uni au Japon
1, Ichiban-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-8381
[Tél.] (03) 5211-1100

Consulat général de la République populaire
de Chine à Fukuoka
1-3-3 Jigyohama, Chuo-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka-ken 810-0065
[Tél.] (092) 713-1121

AMÉRIQUE DU NORD
Canada

États-Unis
d'Amérique

Ambassade du Canada au Japon
7-3-38, Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-8503
[Tél.] (03)5412-6200
Ambassade des États-Unis d'Amérique au Japon
1-10-5, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-8420
[Tél.] (03) 3224-5000

[CONSULATS]
ASIE
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Consulat général de la République populaire
de Chine à Nagasaki
10-35, Hashiguchi-machi, Nagasaki-shi,
Nagasaki-ken 852-8114
[Tél.] (095) 849-3311
Inde

Consulat général d'Inde à Osaka
Semba I.S. Bldg. 10F, 1-9-26, Kyutaro-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0056
[Tél.] (06) 6261-7299
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Indonésie

Consulat général de la République d'Indonésie à
Osaka
Nakanoshima Intes Bldg. 22F, 6-2-40,
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005
[Tél.] (06) 6449-9898,9882-90

Philippines

Consulat général de la République des Philippines à
Osaka-Kobe
Twin 21 MID Tower 24F., 2-1-61 Shiromi,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6124
[Tél.] (06) 6910-7881

Singapour

Consulat général honoraire de la République de
Singapour à Osaka
3-77 Oimatsu-cho, Sakae-ku, Sakae-shi
Osaka 590-8577
[Tél.] (072) 223-6911

Niger

Consulat honoraire de la République du Niger à
Tokyo 3rd FL Shibasekino Building, 2-11-18
Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012
[Tél.] (03) 6384-0236]

Seychelles

Consulat général honoraire de la République des
Seychelles à Tokyo 102-0094
c/o Association of African Economy and Development
3F, Shin-Kioicho BLDG, 4-1, Kioicho, Chiyoda-ku,
[Tél.] (03) 3264-1022

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

Thaïlande

Consulat général du Royaume de Thaïlande à Osaka
Bangkok Bank Bldg. 4F, 1-9-16,
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0056
[Tél.] (06) 6262-9226/7

Brésil

Consulat général de la République fédérative du Brésil
à Nagoya
Shirakawa Daihachi Bldg. 2F, 1-10-29,
Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken 460-0002
[Tél.] (052) 222-1106

Mexique

Consulat honoraire des États-Unis du Mexique à
Osaka
Sekisui House Group, Umeda Sky Bldg. 23F,
1-1-88, Oyodonaka, Tower East, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka 531-6023
[Tél.] (06) 6440-3870

Panama

Consulat général de la République du Panama à Kobe
Yamamoto Bldg. 7F, 71, Kyo-machi, Chuo-ku,
Kobe city, Hyogo-ken 650-0034
[Tel] (078) 392-3361

AFRIQUE
Centrafrique

Consulat général honoraire de la République
centrafricaine à Tokyo
4-38-9, Nakamachi, Setagaya-ku, Tokyo 158-0091
[Tél.] (03) 3702-8808

Maurice

Consulat honoraire de la République de Maurice à
Tokyo
c/o Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd., Bunkyo Garden
Gate Tower 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8778
[Tél.] (03) 4553-6999
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OCEANIA
Australie

Consulat général d'Australie à Osaka
Twin 21 MID Tower 16F, 2-1-61,
Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6116
[Tél.] (06) 6941-9271

Îles Salomon

Consulat honoraire des Îles Salomon à Tokyo
Kitano Construction Corp. Tokyo Head office 7F, 1-9-2,
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8116
[Tél.] (03) 3562-7490

Fédération de
Russie

Consulat général de la Fédération de Russie à Niigata
Bandaijima Bldg. 12F, 5-1, Bandaijima,
Niigata-shi, Niigata-ken 950-0078
[Tél.] (025) 244-6015

EUROPE
France

Consulat général de France à Kyoto
8, Izumiden-cho, Yoshida, Sakyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto 606-8301
[Tél.] (075) 761-2988
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Consulat général de la Fédération de Russie à
Sapporo
2-5, Nishi 12-chome, Minami 14-jo, Chuo-ku,
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0914
[Tél.] (011) 561-3171/2

Consulat général de la Fédération de Russie à Osaka
1-2-2, Nishi-Midori-ga-Oka, Toyonaka-shi,
Osaka 560-0005
[Tél.] (06) 6848-3451/2

Royaume-Uni

Consulat général du Royaume-Uni à Osaka
Midosuji Grand Tower, 19F,
3-5-1, Bakurou-machi, Chuo-ku,
Osaka-shi Osaka
[Tél.] (06) 6120-5600
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Annexe 4

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

AMÉRIQUE DU NORD
États-Unis
d'Amérique

Consulat général des États-Unis d'Amérique à
Sapporo
28, Nishi, Kita 1-jo-Nishi, Chuo-ku,
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0821
[Tél.] (011) 641-1115/6/7
Consulat des États-Unis d’Amérique à Nagoya
Nagoya International Center Bldg. 6F,
1-47-1, Nagono, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi-ken 450-0001
[Tél.] (052) 581-4501
Consulat général des États-Unis d’Amérique à
Osaka-Kobe
2-11-5, Nishitenma, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka 530-8543
[Tél.] (06) 6315-5900
Consulat des États-Unis d'Amérique à Fukuoka
2-5-26, Ohori, Chuo-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka-ken 810-0052
[Tél.] (092) 751-9331/4
Consulat général des États-Unis d’Amérique à Naha
2-1-1, Toyama, Urasœ-shi,
Okinawa-ken 901-2104
[Tél.] (098) 876-4211

Remarque : L
 es informations ci-dessous sont à actualiser
ponctuellement. Consulter le site web de chaque
organisation et vérifier la mise à jour des données utiles.

Université des Nations unies (UNU)
5-53-70, Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-8925
[Tél.] (03) 3499-2811
Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique des
Nations unies (SIAP)
JETRO-IDE Bldg. 4F, 3-2-2 Wakaba,
Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken 281-8787
[Tél.] (043) 299-9782
Centre des Nations unies pour le développement
régional (UNCRD)
6F, 1-47-1, Nagono, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken 450-0001
[Tél.] (052) 561-9377
Centre d'information des Nations unies (UNIC)
UN House (United Nations University Bldg.), 8F,
5-53-70, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 5467-4451
Bureau du Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) à Tokyo
UN House (United Nations University Bldg.), 8F,
5-53-70, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 5467-4435
Représentation du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Japon
Wesley Center, 6-10-11, Minami Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tél.] (03) 3499-2011
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Bureau de représentation du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) à Tokyo
UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 5-53-70,
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 5467-4751

Bureau régional de l’Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) à Tokyo
Seibunkan Bldg. 9F, 1-5-9, Iidabashi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0072
[Tél.] (03) 3234-7186

Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Tokyo
UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 5-53-70,
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tél.] (03) 5467-2701

Bureau de la Société financière internationale (SFI) à Tokyo
Fukokuseimei Bldg. 14F, 2-2-2, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0011
[Tél.] (03) 3597-6657

Bureau de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et de l’Association internationale de
développement (BIRD) à Tokyo
Fukokuseimei Bldg. 14F, 2-2-2 Uchisaiwai-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
[Tél.] (03) 3597-6650

Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)
Yokohama International Cooperation Centre 5F,
Pacifico Yokohama, 1-1-1, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220- 0012
[Tél.] (045) 223-1110

Organisation asiatique de productivité (APO)
2nd Floor, D’s VARIE HONGO BLDG.
1-24-1, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
[Tél.] (03) 3830-0411
Centre de l’OCDE à Tokyo
Nippon Press Centre Bldg. 3F, 2-2-1, Uchisaiwai-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
[Tél.] (03) 5532-0021
ASEAN Promotion Centre on Trade Investment and Tourism
Shin Onarimon Bldg. 1F, 6-17-19, Shinbashi, Minato-ku,
Tokyo 105-0004
[Tél.] (03) 5402-8002
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Programme des Nations unies pour l'environnement
Centre international d’éco-technologie (PNUE-IETC)
2-110, Ryokuchi-kœn, Tsurumi-ku, Osaka-shi,
Osaka 538-0036
[Tél.] (06) 6915-4581
Bureau de représentation de la Banque asiatique
de développement (BAsD) au Japon
Kasumigaseki Bldg. 8F, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6008
[Tél.] (03) 3504-3160
Bureau de liaison du Programme alimentaire mondial
(PAM) au Japon
Yokohama International Cooperation Center 6F,
Pacifico Yokohama, 1-1-1, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-0012
[Tél.] (045) 221-2510
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Annexe 5

CHRONOLOGIE DE L'HISTOIRE DU JAPON
Période

Année

Évènements

Diluvienne

30 000 av. J.-C.

Jomon

10 000 av. J.- C. Néolithique (poterie Jomon)

Yayoi

300 av. J.-C.

Kofun

300
538
604
607
708

Nara

710
712
752

Heian

794
1001

Kamakura

1192
1274
1281
1333

Muromachi

1338
1397
1489
1543
1549
1573

132

JICA_仏語.indd 132-133

Premier peuplement humain dans le centre
du Japon
Paléolithique

Période

Évènements

1590

Unification de la nation par Toyotomi
Hideyoshi

Edo

1603

Établissement du shogunat de Tokugawa
(gouvernement)
Interdiction de la religion chrétienne
Politique d'isolement national (fermeture du
pays aux étrangers)
Signature du traité commercial inégal avec
les États-Unis, suivie par des traités
similaires avec les Pays-Bas, la Russie,
l’Angleterre et la France

1612
1639

Introduction de la technique de la culture du
riz, du bronze et du fer, en provenance du
continent
Poterie Yayoi

1858

Unification de la majeure partie du Japon
Introduction du bouddhisme
Rédaction de la constitution de dix-sept
articles
Construction du Horyuji (temple bouddhique)
Frappe de la première monnaie

Meiji

Déplacement de la capitale à Heijokyo
(aujourd’hui Nara)
Compilation de la première histoire officielle
du Japon
Achèvement du Grand Bouddha de Todaiji
Compilation de la première anthologie de
waka (poème japonais de 31 syllabes)

1894
1904

Restauration Meiji
Promulgation de la « Constitution de
l'empire du Grand Japon »
Déclenchement de la guerre sino-japonaise
Déclenchement de la guerre russo-japonaise

Taisho

1914

Déclenchement de la première guerre mondiale

Showa

1939
1941
1945

Déclenchement de la seconde guerre mondiale
Déclenchement de la guerre du Pacifique
Largage des bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki
Acceptation de la déclaration de Potsdam et
capitulation sans condition
Promulgation de la nouvelle constitution du Japon
Mise en œuvre de la réforme agraire
Déclenchement de la guerre de Corée
Signature du traité de paix de San Francisco
par le Japon et 48 pays
Organisation des 18e Jeux olympiques à Tokyo
Organisation de l’Expo '70 à Osaka
Naissance de la bulle économique qui
éclatera en 1991
Fin de l’ère Showa (1926-1989)

Déplacement de la capitale à Heiankyo
(aujourd’hui Kyoto)
Écriture du « Dit du Genji »
Montée en puissance de la classe guerrière

1869
1889

1946
1947
1950
1951

Établissement du shogunat de Kamakura
(gouvernement)
Tentative d’invasion du nord de Kyushu par
les Mongols
Deuxième tentative d'invasion des Mongols
Chute du shogunat de Kamakura
(gouvernement)
Début du shogunat de Muromachi
(gouvernement)
Construction du Kinkakuji
Construction du Ginkakuji
Importation des premiers mousquets par des
marchands portugais
Arrivée de François-Xavier, missionnaire chrétien
Fin du Shogounat (gouvernement) de
Muromachi

Année

Azuchi
Momoyama

1964
1970
1985
1989
Heisei

1989
1989
1995
2002
2011

Début de l’ère Heisei
Introduction de la taxe sur la consommation
(TVA)
Grand séisme de Kobe
Coupe du monde de la FIFA Corée/Japon
Grand séisme de l’Est du Japon
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Annexe 7

Annexe 6

JOURS FÉRIÉS
1er janvier

Jour de l’An

10 janvier

Fête du passage à l’âge adulte

11 février

Fête de la fondation de la nation

23 février

Anniversaire de l’Empereur

21 mars

Équinoxe de printemps

29 avril

Célébration de l’empereur Showa

3 mai

Fête de la Constitution

4 mai

Fête de la nature

5 mai

Fête des enfants

18 juillet

Fête de la mer

11 août

Fête de la montagne

19 septembre

Fête du respect des personnes âgées

23 septembre

Équinoxe d’automne

23 juillet

Fête de la santé et du sport

3 novembre

Journée nationale de la culture

23 novembre

Journée de reconnaissance du travail

Si un jour férié tombe un dimanche, le lundi suivant est chômé.
Les banques, bureaux de poste et entreprises sont fermés le samedi, le
dimanche et les jours fériés, mais la plupart des grands magasins et
commerces sont ouverts.

TARIFS POSTAUX
Avril, 2021
1) Tarifs pour un envoi international

Asie

PAR
AVION

CARTE POSTALE
AÉROGRAMME
~25g
LETTRE
~50g
~20g
IMPRIMÉS
~25g
~50g
PETIT PAQUET
(Par tranche de 50 g supplémentaire)
~1kg
COLIS
~2kg
IMPRIMÉS
~20g
SAL
(Tarif
~50g
économique) PETIT PAQUET
~100g
(Par tranche de 100 g supplémentaire)
COLIS
~1kg
~2kg
LETTRE
~20g
PAR
BATEAU
~50g
~20g
IMPRIMÉS
(jusqu’à 50 g)
~50g
IMPRIMÉS
(plus de 50 g)
PETIT PAQUET
COLIS

~100g
~250g
~500g
~1kg
~2kg
~1kg
~2kg

Afrique /
Amérique
du Sud

Reste
du
monde

70￥
90￥
90￥
130￥
110￥
160￥
230￥
190￥
70￥
90￥
80￥
90￥
130￥
110￥
120￥
170￥
150￥
70￥
120￥
90￥
2,050￥ ~ 4,600￥
2,750￥ ~ 7,400￥
70￥
80￥
75￥
100￥
120￥
110￥
160￥
200￥
180￥
80￥
120￥
100￥
1,800￥ ~ 3,400￥
2,400￥ ~ 5,000￥
90￥
160￥
70￥
100￥
130￥
220￥
430￥
770￥
1,080￥
1,650￥ ~ 2,200￥
1,900￥ ~ 2,650￥

2) Tarifs pour un envoi national (au Japon)
CARTE POSTALE (format standard)
LETTRE (format standard)
CARTE POSTALE / LETTRE
(format non standard)
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~25g
~50g
~50g
~100g
~250g
~500g

63￥
84￥
94￥
120￥
140￥
250￥
390￥
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Annexe 8

Annexe 9

PIÈCES ET BILLETS EN CIRCULATION

CLIMAT DU JAPON Température et précipitations moyennes
dans les villes principales :
Températures à Tokyo
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
10 12.9 18.4 22.7 25.2
T（℃）Maximale 9.8
29 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
2.4
5.1 10.5 15.1 18.9 22.5 24.2 20.7
T（℃）Minimale 2.1
15
9.5
4.6
48.6 60.2 114.5 130.3 128 164.9 161.5 155.1 208.5 163.1 92.5 39.6
P（mm）

500 ￥ Cupro-nickel

100 ￥ Cupro-nickel

Températures à Sapporo
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
3.5 11.1
17 21.1
T（℃）Maximale -0.9 -0.3
2.7
T（℃）Minimale -7.7 -7.2 -3.5
7.8 12.4
P（mm） 110.7 95.7 80.1 60.9 55.1 51.4

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
25 26.1
22 15.8
8.1
2.1
17.1 18.5 13.6
6.9
0.9 -4.4
67.2 137.3 137.6 124.1 102.7 104.8

Températures à Sendai

50 ￥ Cupro-nickel

10 ￥ Bronze

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
5.5
8.8 14.8 19.5
T（℃）Maximale 5.2
22 25.7 27.9 24.1 19.1 13.4
8.3
-2 -1.8
0.5
5.7 10.8 15.3 19.3 21.2 17.2 10.8
T（℃）Minimale
4.9
0.6
33.1 48.4
73 98.1 107.9 137.9 159.7 174.2 218.4 99.2 66.8 26.4
P（mm）

Températures à Nagoya

5 ￥ Cuivre

1 ￥ Aluminium

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
9.5 13.4 19.5 23.7 26.7
T（℃）Maximale 8.8
0.6
3.7
9.2
T（℃）Minimale 0.5
14 18.7
43.2 64.1 115.2 143.3 155.7 201.5
P（mm）

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
30.5 32.2
28 22.4 16.7 11.4
22.6 23.8
20 13.5
7.6
2.6
218 140.4 249.8 116.9 79.5 36.8

Températures à Osaka
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
9.6 13.3 19.6 24.2 27.4 31.4
T（℃）Maximale 9.3
33 28.7
23 17.3
12
2.5
5.2 10.5 15.2 19.8
T（℃）Minimale 2.5
24 25.1 21.1
15
9.5
4.7
43.7 58.7 99.5 121.1 139.6 201 155.4
P（mm）
99 174.9 109.3 66.3 37.7

10,000 ￥

5,000 ￥

Températures à Fukuoka
T（℃）Maximale
T（℃）Minimale
P（mm）

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
9.8 10.5
14 19.2 23.5 26.5
3.2
3.5
6.1 10.7
15 19.4

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
30.7 31.6 27.8
23 17.6 12.5
24 24.5 20.6 14.7
9.6
5.2

Températures à Naha

2,000 ￥

1,000 ￥

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.
24 26.4 29.2 31.3 30.9 29.9 27.5 24.2 20.9
T（℃）Maximale 19.1 19.2 21.3
T（℃）Minimale 14.3 14.3 16.2 18.9 21.5 24.6 26.4 26.1 25.1 22.7 19.5 16.1
P（mm） 114.5 125.2 159.6 180.7 233.8 211.6 176.1 247.2 200.3 162.9 124.1 100.7

Remarque : « T » désigne les températures exprimées en degrés Fahrenheit (F) et Celsius (C).
Pour une mise à jour des informations, consulter le site web de l’Agence nationale de météorologie :
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html (en anglais)
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Annexe 10
Article

PRIX À LA CONSOMMATION AU JAPON
Article
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Quantité

(Nourriture et boisson)
10 kilogrammes
Riz
Pain
1 (400 grammes)
Bœuf
100 grammes
Porc
100 grammes
Poulet
100 grammes
10 œufs
Œufs
1 paquet
Nouilles chinoises
(ramen) instantanées

Prix

3,000~
150~
250~
130~
100~
180~
130~

100 grammes
700~
Café instantané
1 bouteile (1 litre)
180~
Lait
1 bouteile (1 litre)
300~
Jus frais
1 bouteille (1.5 litre)
280~
Soda
1 bouteille (2 litre)
150~
Eau minérale
1 bouteille (500 millilitres)
130~
Soda
320~
Bière
1 bouteille (633 millilitres)
700~
Vin
1 bouteille (720 millilitres)
Whisky
1 bouteille (750 millilitres) 2,000~
(Au restaurant)
700~
Riz au curry
1 portion
600~
Riz cantonais
1 portion
700~
Spaghettis
1 portion
600~
Nouilles chinoises frites 1 portion
550~
Soupe de nouilles japonaises 1 portion
1,600~
1 portion (150 g)
Steak de bœuf
200~
1
Poulet frit
210~
1
Hamburger
200~
1 paquet
Sandwich
300~
1 portion
Gâteau
200~
1 tasse
Café, thé
(au café)
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28

(yens)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Quantité

(Au restaurant)
1 portion
Sushi (poisson cru
sur du riz)
(Vêtements et chaussures)
1
Manteau (homme)
1
Manteau (femme)
1
Pantalon en laine
(homme)
Veste en laine (homme) 1
1
Veste en laine
(femme)
1
Jupe en laine
1
Chemise (homme)
1
Chemisier
1
Slip
1
Short
Chaussettes (homme) 1 paire
1 paire
Bas
Chaussures en cuir 1 paire
(homme)
Chaussures en cuir 1 paire
(femme)
1 paire
Baskets (homme)
1 paire
Baskets (femme)
(Articles d'usage courant)
1
Brosse à dents
1 tubo (50 g)
Pâte dentifrice
1 morceau
Savon
300 grammes
Détergent
1 flacon (220 millilitres)
Shampooing
Serviette hygiénique 1 paquets de 20
Serviette de bain
1
(Transports)
Train (local)
Tarif minimal

Prix

(yens)

1,000~

20,000~
20,000~
10,000~
20,000~
20,000~
10,000~
3,000~
3,000~
600~
350~
500~
350~
8,800~
5,000~
7,000~
4,000~
150~
100~
100~
180~
300~
360~
2,000~
130~
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Annexe 11
Article
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Quantité

(Trasport)
Tarif minimum
Métro
(zone métropolitaine)
Tarif de base
Bus
Tarif de base
Taxi
Train super express De Tokyo à Kyoto
(aller simple)
(Divers)
Coupe de cheveux (barbier) 1
Coupe de cheveux 1
(Salon de coiffure)
Nettoyage à sec (costume) 1 costume
1
Parapluie
1 paire
Lunettes
1
Stylo à bille
1
Bloc-notes
1
Calculatrice
Lecteur de CD/radio 1
1 adulte
Billet de cinéma
Cigarettes
1 paquete (20 cigarettes)
Cybercafé
1 heure(moyenne)
Appareil photo numérique 1
Supports électroniques 1

Prix

(yens)

170
210
710
13,220

4,000~
4,000~
900~
500~
10,000~
100~
200~
700~
20,000~
1,800~
480~
500~
20,000~
1,000~

TAILLE DES VÊTEMENTS
● Vêtements femmes
Japon

9

11

13

15

17

19

États-Unis

10

12

14

16

18

20

21
22

Royaume-Uni

32

34

36

38

40

42

44

Europe

38

40

42

44

46

48

50

● Chemises hommes (tour de cou)
Japon

36

37

38

39

40

41

42

États-Unis

14

141/2

15

151/2

16

161/2

17

Royaume-Uni

14

141/2

15

151/2

16

161/2

17

Europe

36

37

38

39

40

41

42

● Chaussures femmes
Japon

23

231/2

24

241/2

25

251/2

26

États-Unis

6

61/2

7

71/2

8

81/2

9

Royaume-Uni

41/2

5

51/2

6

61/2

7

Europe

36

37

38

38

38

71/2

39

40

● Chaussures hommes
Japon

28

29

États-Unis

51/2

61/2

71/2

8 1/2

91/2

10 1/2

111/2

Royaume-Uni

5

6

7

8

9

10

11

39

40

41

42

43

44

45

Europe
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241/2

26

271/2
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Annexe 13

Annexe 12

VINGT EXPRESSIONS UTILES EN JAPONAIS

TABLEAU DES POIDS ET MESURES
● Longueurs
Centimètre
(cm)

a. Salutations
Mètre
(m)

Kilomètre
(km)

Pouce
(in)

Pied
(ft)

Yard
(yd)

Mile
(mi)

1

0.0100

―

0.3937

0.0328

0.0109

―

100

1

0.0001

39.370

3.2808

1.0936

0.0006

100000

1000.0

1

39370

3280.8

1093.6

0.6214

2.5399

0.0254

―

1

0.0833

0.0277

―

30.479

0.9144

―

12.000

1

0.333

―

91.440

0.9144

―

36.000

3.0000

1

―

―

1609.3

1.6093

―

―

―

1

Mètre carré Kilomètre Pouce carré Pied carré
carré
(m2)
(in2)
(ft2)
(km2)
1
10.764
―
1550.0

Yard carré
(yr2)

● Superficie
Hectare
(ha)

Acre
(a)

1.1960

―

―

―

―

―

100.00

247.11

―

1

0.0069

0.0007

―

―

―

144.00

1

0.1111

―

―

0.8360

―

1296.0

9.0000

1

―

―

―

0.0100

―

―

―

1

2.4711

―

0.0040

―

―

―

0.4047

―

Mètre cube Pouce cube
(m3)
(in3)

Pied cube
(in3)

Yard cube
(yr3)

―

1

0.0006
0.0922

1)
2)
3)
4)
5)

KONNICHIWA.
HAJIMEMASHITE.
ARIGATO.
SUMIMASEN.
SAYONARA.

1)
2)
3)
4)
5)

Bonjour !
Enchanté !
Merci
Excusez-moi /Pardon !
Au revoir !

b. Se présenter
1) WATASHI WA JICA NO
KENSHUIN DESU.
2) WATASHI NO NAMAE / KUNI
WA
DESU.
3) KOKO E DENWA SHITE
KUDASAI.
4) PASSPORT/ZAIRYU CARD
O WASUREMASHITA.
5) NIHONGO WA WAKARI
MASEN.
6) EIGO DE ONEGAI SHIMASU.

1) Je suis un participant de la
JICA.
2) Mon nom/pays est____.
3) Téléphonez à ce numéro, s'il
vous plaît !
4) J'ai oublié mon passeport/ma
carte de résident.
5) Je ne comprends pas le
japonais.
6) Parlez anglais, s'il vous plaît !

c. Repas

● Volumes
Gallon
anglais
(UK gal)

Litre
(L)

Gallon
américain
(US gal)

1

61027

35.316

1.3080

1000.0

220.20

264.20

―

1

0.0005

―

0.0163

0.0035

0.0042

0.0283

1728.0

1

0.3703

283.10

62.338

74.867

0.7645

46656

27.000

1

764.52

168.34

202.17

0.0010

61.027

0.0353

0.0013

1

0.2202

0.2642

―

―

160.54

5.9460

4.5459

1

1.2010

―

228.61

0.1323

0.0049

3.7853

0.8327

1

1) BUTANIKU / GYUNIKU WA
DAME DESU.
2) YASAI DAKE O ONEGAI
SHIMASU.

d. Transports
1) TOKYO-EKI WA DOKO
DESU KA?
2) CHIZU O KAITE KUDASAI.

● Poids
Kilogramme (kg)

Livre (lb)

Once (oz)

1

2.2046

35.270

0.4536

1

15.998

0.0283

0.0623

1
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1) Je ne mange pas de porc/de
bœuf.
2) Je prends seulement des
légumes.

3) TOKYO-EKI MADE IKURA
DESU KA?
4) TOKYO-EKI MADE ONEGAI
SHIMASU.

1) Où est la gare de Tokyo ?
2) Dessinez-moi un plan, s'il vous
plaît !
3) Combien coûte le trajet jusqu’à
la gare de Tokyo ?
4) Conduisez-moi à la gare de
Tokyo, s’il vous plaît !
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Annexe 14

Epidémie de COVID-19 /Institut de recherche en
santé publique de Tokyo

e. Soins médicaux
1) KIBUN GA WARUI DESU.
2) BYOIN E IKITAI DESU.

1) Je me sens mal.
2) Je veux aller à l'hôpital.

«Mesures clés : le lavage des mains, la règle
concernant la toux et la désinfection»

1) Cela coûte combien ?
2) Je prends celui-ci.

〇Comme pour la grippe saisonnière, les mesures

f. Courses
1) KORE WA IKURA DESU KA?
2) KORE O KUDASAI.

g. En cas d’urgence
1) TASUKETE KUDASAI.
2) KEISATSU O YONDE KUDASAI.
3) KYUKYUSHA O YONDE
KUDASAI.

1) Au secours !
2) Appelez la police, s’il vous
plaît !
3) Appelez une ambulance, s’il
vous plaît !

contre les maladies infectieuses, telles que le lavage des
mains et la règle concernant la toux, sont efficaces
contre le virus.
〇Lavez-vous les mains fréquemment à l’eau courante

et au savon. Il faut effectuer un lavage soigneux, surtout
en rentrant de l’extérieur, ou après vous être touché la
bouche, le nez, les yeux, etc.
〇Evitez de tousser dans des endroits où se réunissent

de nombreuses personnes et respectez la règle
concernant la toux, en vous couvrant la bouche et le nez
avec un mouchoir, par exemple, afin de prévenir une
éventuelle contamination des personnes autour de vous.
〇Utilisez du gel hydroalcoolique : il est également

efficace.
-----------------------------------------------〇Si vous avez de la fièvre, de la toux, des éternuements

ou tout autre symptôme, consultez un médecin sans
tarder.
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