FAITS
MARQUANTS
Les thèmes clés de
l’exercice 2016

2016

Organisation de la TICAD VI à Nairobi
Août
2016

Adoption de la déclaration de Nairobi qui vise à promouvoir l’appropriation par
l’Afrique et le renforcement de la coopération internationale
La sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI) a eu lieu
pour la première fois sur le continent africain. La déclaration de Nairobi, adoptée lors de la conférence,
définit trois domaines prioritaires appelant à la promotion (1) de la transformation économique structurelle
par la diversification économique et l’industrialisation, (2) des systèmes de santé résilients pour une
meilleure qualité de vie et (3) de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. La JICA continuera
d’apporter une aide conforme aux engagements de la TICAD avec les pays et partenaires africains.

Le président de la JICA, Shinichi
Kitaoka, et d’anciens JOCV ont
assisté à la cérémonie de remise
des prix qui s’est tenue à Manille.

Les JOCV reçoivent
le prix Ramon Magsaysay

En reconnaissance de plus d’un demi-siècle de
contributions en Asie

Août
2016

Les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger ont reçu le prix Ramon Magsaysay. Cette récompense,
considérée comme l’équivalent asiatique du prix Nobel de la paix, célèbre la grandeur d’esprit et le leadership de
transformation en Asie. Ce prix est décerné aux personnes et aux organisations ayant apporté des contributions
sociales exceptionnelles en Asie. Le prix a été décerné en reconnaissance des actions accomplies au fil des ans
par les JOCV, dont le principe de base consiste à vivre et travailler avec les populations locales. Le programme
des JOCV a célébré son 50e anniversaire en 2015. À la fin mars 2017, un total cumulé de 12 403 JOCV a été
envoyé dans la région asiatique.

Octobre
2016

Organisation de la 10e conférence internationale sur le carnet de
santé maternelle et infantile à Tokyo
Novembre
2016

Du Japon vers le monde ! Vers un modèle standard international

La dixième conférence internationale sur le carnet de santé
maternelle et infantile s’est tenue à Tokyo, en novembre 2016, avec
la participation d’environ 400 personnes de 38 pays et régions.
Co-organisée par la JICA, la réunion a permis aux participants
d’apprendre les uns des autres à travers les expériences du Japon
et de divers pays. Le dernier jour, la conférence a adopté la
déclaration de Tokyo appelant à la promotion des carnets SMI
en tant qu’outil standard international pour réaliser un monde
où « Personne n’est laissé de côté ». La JICA a contribué à
l’introduction de carnets de santé maternelle et infantile dans
plus de 25 pays jusqu’à présent.

Un expert de la JICA explique le fonctionnement du carnet SMI en Palestine.
(Photo : Kenshiro Imamura)
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Des volontaires de la JICA soutiennent des athlètes de pays en développement
Août-septembre
2016

Rêves olympiques et paralympiques de Rio

Des athlètes de six pays (Chili, Laos, Mongolie, Samoa, îles Salomon et
Paraguay) qui ont bénéficié de l’aide de volontaires de la JICA ont participé à
deux épreuves, de judo et d’athlétisme, aux Jeux olympiques et paralympiques
de Rio de Janeiro. Ces athlètes du monde entier qui s’étaient entraînés dans
l’optique de prendre part à cet événement exceptionnel avaient reçu un soutien
de JOCV et de volontaires seniors, non seulement sous forme de conseils sur
les questions sportives, mais aussi sur l’autodiscipline, la compassion et la
combativité. Grâce à ces conseils, les athlètes ont progressé mentalement,
techniquement et physiquement, et leurs performances ont favorisé la fierté
dans leurs propres pays et la promotion de la compréhension à l’étranger.

Un JOCV (à gauche) qui a également été entraîneur en
chef de l’équipe de judo des Samoa, pose avec le judoka
Derek Sua.

Certification de l’équipe médicale du JDR par l’OMS
L’équipe devient la quatrième EMU au monde à recevoir cette certification

L’équipe médicale du Secours d’urgence du Japon a été certifiée en tant qu’équipe médicale d’urgence (EMU)
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS a mis en place un registre mondial en 2015 afin d’assurer
la qualité des EMU envoyées en cas de catastrophe, et la certification signifie que le JDR a passé le test de
vérification. On attend beaucoup de la contribution japonaise à la fourniture stable de services médicaux de haute
qualité et aux efforts internationaux menés par l’OMS.

Une équipe médicale du JDR effectue une opération chirurgicale au Népal.

Début des séminaires sur la lutte
contre le terrorisme et de la
formation à l’autodéfense
Octobre
2016

Préparation aux situations de crise

Durant la formation
à l'autodéfense, les
participants ont appris à
se préparer et à rester en
sécurité lors de différents
types d’attaques.

En réponse au rapport final du Conseil sur les mesures de sécurité pour les projets de coopération internationale,
créé conjointement par la JICA et le ministère des Affaires étrangères, la JICA a initié en octobre 2016 des
formations sur la sécurité pour les entreprises privées, les gouvernements locaux, les universités, les ONG
et les autres partenaires engagés dans l’aide au développement. Au cours de l’exercice 2016, plus de 1 600
membres du personnel ont été formés lors de 17 séances de formation. Les cours ont également été diffusés
en ligne. La formation portait sur les compétences de base et les techniques d’autodéfense pour faire face aux
risques potentiels des opérations de terrain. Les participants ont également pris connaissance des précautions
de sécurité personnelle lors de différents types d’attaques dans des situations réelles.

V
 oir « Gestion de la
sécurité et de la sûreté »,
page 119
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