La JICA en un clin d'œil

Données arrêtées à la fin mars 2015
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Le programme des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger
(JOCV) est le plus ancien programme de volontariat de la JICA. Le
programme des JOCV a commencé avec l’envoi de cinq volontaires au
Laos en 1965. Il a célébré son 50e anniversaire en 2015.
Le programme des JOCV a trois objectifs : (1) contribuer au
développement socioéconomique et/ou à la reconstruction des pays en
développement ; (2) renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre
les pays en développement et le Japon ; et (3) donner une perspective
mondiale aux JOCV et mettre à profit leurs expériences pour le bénéfice
de la société à leur retour au Japon. Concrètement, les anciens JOCV
tirent parti de leurs expériences dans les pays en développement pour
répondre aux nombreux défis de la société japonaise, notamment la
coexistence multiculturelle et la redynamisation régionale.
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Pour les générations futures

34 conseils de l’éducation

936 enseignants

203 154 étudiants

Sur tout le territoire japonais, 34 conseils de l’éducation ont un système de sélection prenant en compte
les expériences et compétences de communication
spécifiques des anciens JOCV dans le cadre de leur
procédure d’embauche.

Le total cumulé d’enseignants ayant participé aux
missions des JOCV via le programme spécial réservé
aux enseignants. Ce programme, établi en 2001,
permet aux enseignants de partir en mission tout en
conservant leur poste.

Le total cumulé d’étudiants qui ont suivi des cours
au Japon sur les pays en développement dispensés
principalement par des anciens JOCV durant l’exercice
2014.

Des ressources humaines compétitives
à l’échelle internationale

801 entreprises (1 952 emplois)
Le nombre d’entreprises qui ont cherché à embaucher d’anciens JOCV et le nombre de
postes qu’elles leur ont proposés durant l’exercice 2014. De nombreuses entreprises privées
souhaitent embaucher d’anciens JOCV pour redynamiser leurs organisations et contribuer à
leurs activités à l’étranger.

Coopération pour le développement des ressources humaines :
Les acteurs autres que les JOCV de la JICA
Experts envoyés

Participants à une formation

Le total cumulé d’experts envoyés pour assurer une
coopération technique dans les pays en développement.

Le total cumulé de participants à une formation de la
JICA ; parmi eux, 325 102 ont suivi des cours au Japon.
De nombreux participants appartenaient à des organisations administratives de pays en développement,
et plus de 300 d’entre eux occupaient des postes à
responsabilités en tant que ministre ou vice-ministre.
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Actuellement, 1 985 JOCV, 859 hommes et 1 126 femmes, sont en service actif dans 71 pays.

Le sport pour l’avenir

71 athlètes et
près de 60 000 participants
Le total cumulé d’athlètes olympiques et paralympiques ayant reçu une formation par
des JOCV, et le total cumulé de personnes formées par ces athlètes ou ayant participé
à des événements sportifs qu’ils ont organisés entre janvier 2014 et mars 2015.
La JICA continuera de soutenir Le sport pour l’avenir, un programme approuvé par le
gouvernement japonais dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo en 2020.

Aide à la reconstruction des communautés
touchées par le grand séisme de l’est du Japon

111 JOCV
Le nombre de JOCV envoyés dans des collectivités locales touchées par des catastrophes en tant que membres de l’Agence pour la reconstruction. Ils sont en service
actif pour aider les gouvernements locaux avec leurs connaissances, expériences et
expertises, ce qui permet de stimuler le développement communautaire basé sur les
plans de reconstruction de ces gouvernements.
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