
 Le projet Nantokashinakya – Nous ne pouvons pas ignorer 5,5 milliards 
d’individus (Nan-pro), qui a commencé le 27 juillet 2010, encourage la participation 
du public à la coopération internationale. L’objectif du projet est d’améliorer 
la sensibilisation, la compréhension, le soutien, l’action et la participation du 
public, par la diffusion d’informations en collaboration avec divers acteurs 
de la coopération internationale, tels que des groupes de citoyens, des 
organisations internationales, des agences gouvernementales, des entreprises, 
des gouvernements locaux et des établissements d’enseignement, afi n d’étendre 
le concept à la société dans son ensemble.
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Efforts de la première année

lequel ces célébrités et personnalités infl uentes 
se rendent dans les pays en développement et 
relatent leurs impressions avec leurs propres 
mots. Kurara Chibana, qui a visité le Sri Lanka 
en août 2010, et Shun Shioya, qui s’est rendu 
au Timor-Est en janvier 2011, ont communiqué 
des informations par le biais de divers supports 
médiatiques, notamment des magazines et 
des blogs, et ils ont également parlé de leurs 
expériences lors d’émissions télévisées ou 
d’autres événements.
 Les réactions des participants à ces événements 
ont été très positives. Voici quelques-uns de leurs 
commentaires : « Ces célébrités m’ont fait 
connaître la JICA et les ONG de coopération 
internationale » et « Pour moi, c’était une bonne 
occasion de réfl échir à ce que je pourrais faire pour 
contribuer au développement. »
 De nombreuses personnes souhaitent participer 
aux événements et aux séminaires, la première 

étape de la coopération internationale consiste 
donc à diffuser, sur le site web, davantage 
d’informations sur les événements prévus au 
niveau des préfectures et des régions. À Hiroshima, 
le 25 septembre 2010, avant le match de l’équipe 
de ligue J Sanfrecce Hiroshima, les joueurs ont 
effectué une « déclaration Nantokashinakya », 
et un débat a été organisé sur la coopération 
internationale. Près de 6 000 personnes, pour la 
plupart des amateurs de football, ont pris part à 
cet événement.
 Avec Nan-pro, les personnes qui adhèrent 
au projet et participent à ses activités sont des 
« supporters » et incitent le public à s’inscrire 
sur le site web. L’objectif est de parvenir à 
55 000 inscriptions sur trois ans. Si le projet 
suscite suffi samment d’engouement, il pourrait 
bien gagner aussi le reste du monde. Porté par cet 
espoir, le projet Nantokashinakya entend continuer 
vaillamment son chemin.

 Dans le cadre de ce projet, un comité exécutif a 
été formé par trois organisations : le JANIC (Centre 
des ONG de coopération internationale), la JICA 
et le PNUD (Programme des Nations unies pour 
le développement) pour fournir, avec le concours 
des quelque 200 organisations membres, des 
informations sur les défi s à relever et l’état de 
l’aide dans les pays en développement ainsi 
que sur les activités récentes de coopération 
internationale auxquelles les populations peuvent 
participer.
 Ces informations sont disponibles sur le site 
dédié du Nan-pro (http://nantokashinakya.jp 
[en japonais]). Ce projet se caractérise notamment 
par la participation volontaire de célébrités et de 
personnalités influentes qui s’intéressent à la 
coopération internationale et dont la capacité à 
diffuser de l’information est exploitée pour envoyer 
des messages.
 Un programme est actuellement en cours dans 

Page d’accueil du site web Nan-pro 
(http://nantokashinakya.jp [en japonais])

Shun Shioya, entouré 
d’enfants du Timor-Est

Kurara Chibana, en visite au Sri Lanka, sur 
un site d’activité des volontaires japonais 
pour la coopération à l’étranger (JOCV).
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