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Ouverture du 
tunnel du métro 
sous le Bosphore
Grâce à la technologie japonaise,  
le tunnel souterrain traversant le 
Bosphore, rêve de la Turquie depuis 
150 ans, est devenu réalité
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Soutenir les changements au 
Myanmar, la dernière frontière 
de l’Asie
Les premiers prêts d’APD depuis 25 ans

Cinquième conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique à Yokohama
Renforcer l’aide pour un développement inclusif et dynamique
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Les thèmes clés de l’exercice 2013

Octobre 2013

Signature d’accords de prêts d’APD pour un montant total de 51 milliards JPY. Session plénière de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.

Le métro souterrain est devenu le moyen de transport privilégié des Stambouliotes avec près de 1,5 million de voyageurs par jour.

 La JICA a apporté son aide en appui aux efforts de changement du 
gouvernement du Myanmar par la mise en œuvre intégrée de plusieurs projets 
d’APD. En mai 2013, Shinzo Abe a effectué une visite officielle au Myanmar, la 
première visite d’un premier ministre japonais en 36 ans. Il a annoncé à cette 
occasion l’octroi d’une aide concertée du gouvernement et du secteur privé 
japonais. En juin, des prêts d’APD ont été accordés à trois projets pour la première 
fois en 25 ans. La JICA entend poursuivre son aide pour que la population du 
Myanmar puisse profiter des bénéfices de ces changements.

 La cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD V) a eu lieu à Yokohama du 1er au 3 juin. À cette occasion, la déclaration de Yokohama 
2013 et le plan d’action de Yokohama 2013-2017, qui présentent les grandes orientations 
du développement de l’Afrique pour les cinq prochaines années, ont été dévoilés. La JICA, 
en tant que principale agence chargée de la mise en œuvre des engagements pris par 
le Japon lors de la TICAD V, apportera une aide en faveur d’un développement inclusif et 
dynamique en Afrique en se basant sur les trois piliers que sont une économie robuste et 
durable, une société inclusive et résiliente, et la paix et la stabilité.

 En présence du premier ministre et du prési-
dent turcs de l’époque, MM. Gül et Erdogan, ainsi 
que du premier ministre japonais Shinzo Abe, 
une cérémonie d’inauguration a été organisée 
pour le 90e anniversaire de l’établissement de la 
République de Turquie, en octobre 2013. Cette 
cérémonie marquait l’aboutissement d’un projet 
de prêt d’APD en appui à la construction d’un 
métro reliant la partie orientale (l’Asie) et occi-
dentale (l’Europe) d’Istanbul à travers le Bosphore. 
Des technologies japonaises avancées ont été 
mobilisées pour construire le tunnel immergé le 
plus profond du monde, 60 mètres en dessous du 
niveau de la mer. La traversée du détroit, qui pre-
nait auparavant près de 30 minutes par ferry, est 
aujourd’hui réduite à 4 minutes avec l’ouverture 
du métro. Cela devrait également permettre une 
réduction des embouteillages et de la pollution 
atmosphérique chroniques causés, entre autres 
sources, par les gaz d’échappement des voitures.
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Aide aux Philippines, 
frappées par le typhon 
Haiyan
Assurer une coopération diverse en tirant parti des 
expériences du grand séisme de l’est du Japon
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Renforcer la participation des citoyens 
dans la coopération internationale
Plus de dix ans ont passé depuis le début du programme de partenariat 
de la JICA / Plus d’un million de personnes ont visité la JICA Global Plaza

Des liens de 40 ans entre  
le Japon et l’ANASE
Vers le renforcement du partenariat et une meilleure unité au 
sein de l’ANASE
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Les spécificités de l’aide japonaise : le personnel de santé des équipes du Secours d’urgence du Japon essaie de se 
mettre à la place des victimes lorsqu’il effectue des examens médicaux.

Le symposium spécial « L’avenir de l’Asie » : « ANASE 2025 – Vision et défis futurs pour 
l’ANASE » co-organisé par la JICA et Nikkei Inc.

À la JICA Global Plaza, on peut se familiariser avec la réalité des pays en développement 
par des expositions faisant appel à la vue, à l’ouïe et au toucher. (Photo : Tomohito Ishigo)

 L’équipe du Secours d’urgence du Japon a fourni une aide diverse, 
notamment par l’envoi d’équipes médicales, aux Philippines, frap-
pées par le typhon Haiyan en novembre 2013. En se basant sur les 
expériences acquises lors du grand séisme de l’est du Japon, l’équipe 
a agi de manière proactive en organisant des visites médicales dans 
les villages affectés où les secours avaient du mal à parvenir. Des 
appareils de radiographie et d’autres équipements d’examen apportés 
du Japon ont également été utilisés par d’autres équipes étrangères, 
offrant ainsi un soutien essentiel aux activités médicales sur le terrain. 
En outre, la JICA a fourni du matériel de secours d’urgence tel que 
des tentes, des générateurs, des purificateurs d’eau et de l’eau, et 
envoyé des équipes d’experts pour éliminer le pétrole déversé des 
bateaux échoués, mener des recherches, réaliser des rapports et 
effectuer des suggestions pour un rétablissement rapide. La JICA 
apportera une aide continue pour la reconstruction et participera au 
rétablissement des Philippines et au renforcement des capacités pour 
la réduction du risque de catastrophe.

 L’année 2013 marque le 40e anniversaire de l’amitié et de la coopération 
entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et le Japon. Le 
sommet commémoratif ANASE-Japon a eu lieu en décembre. À cette occasion, le 
gouvernement japonais a annoncé la fourniture de 2 000 milliards de yens d’APD au 
cours des cinq prochaines années en appui aux initiatives de l’ANASE, notamment 
le renforcement de la connectivité et la réduction des inégalités de développement 
au sein de la région dans la perspective de l’établissement de la communauté de 
l’ANASE en 2015. La JICA a organisé des événements commémoratifs dans divers 
pays et villes de la région. Le premier jour du sommet, la JICA a co-organisé un 
symposium spécial sur « L’avenir de l’Asie » intitulé « ANASE 2025 – Vision et défis 
futurs pour l’ANASE » et le « Symposium pour une croissance sobre en carbone et 
efficace au sein de l’ANASE » où les défis identifiés grâce à une simulation sur le 
long terme et d’autres études ont été présentés et où les participants, appartenant 
notamment aux pays de l’ANASE, ont pu avoir des discussions animées.

 Le programme de partenariat de la JICA est un programme de coopération 
technique mis en œuvre en collaboration avec des partenaires japonais, 
notamment des ONG, pour apporter une coopération minutieuse et attentive 
à un niveau local susceptible d’être délaissé par les projets mis en œuvre par 
les gouvernements. À l’occasion du 10e anniversaire du programme, la JICA 
entend renforcer les partenariats avec diverses organisations, notamment non 
gouvernementales, et réfléchir sur les futures orientations pour parvenir à une 
collaboration efficace.
 Plus d’un million de personnes ont visité la JICA Global Plaza créée en 2006 pour 
accueillir les citoyens souhaitant s’engager dans la coopération internationale. 
Le programme de partenariat est l’une des modalités de cet engagement. 
De nombreux visiteurs ont approfondi leurs connaissances grâce à l’espace 
d’expérience mondiale virtuelle (Virtual Global Experience Area), où est présentée 
la réalité des pays en développement et de la coopération internationale.
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