
Janvier 1954 Création de la Fédération des associations japonaises 
à l’étranger.

Avril 1954 Création de l’Organisation de coopération économique 
en Asie.

Septembre 1955 Création de la Japan Emigration Promotion, Co., Ltd.

Juin 1962 Création de l’Agence de coopération technique à 
l’étranger (OTCA).

Juillet 1963 Création du Service d’émigration japonais (JEMIS).

Avril 1965 Création par l’OTCA du Bureau des volontaires 
japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV).

Mai 1974 Promulgation de la loi portant création de l’Agence 
japonaise de coopération internationale.

Août 1974 Création de l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA).

Avril 1986 Création de l'équipe du Secours d’urgence du Japon 
(JDR).

Décembre 2001 Annonce par le gouvernement japonais du plan de 
réorganisation et de rationalisation des institutions 
publiques spéciales. Ce plan de réforme prévoit 
notamment de transformer la JICA en institution 
administrative indépendante.

Décembre 2002 Promulgation de la loi instituant la JICA en tant 
qu'institution administrative indépendante.

Septembre 2003 Dissolution de la JICA en tant qu'organisme public 
spécial.

Octobre 2003 Transformation de la JICA en institution administrative 
indépendante.

Ancienne Agence japonaise de coopération internationale Ancien Fonds de coopération économique à l’étranger et 
ancienne Banque japonaise pour la coopération internationale

Décembre 1960 Promulgation de la loi sur le Fonds de coopération 
économique à l’étranger (OECF).

Mars 1961 Création de l’OECF qui reprend la gestion du Fonds de 
coopération pour le développement de l’Asie du Sud-
Est anciennement assurée par la Banque d’import-
export du Japon (JEXIM). 

Mars 1966 Premier prêt d’APD accordé (à la Corée du Sud) par 
l’OECF.

Mars 1995 Décision du Cabinet de fusionner la JEXIM et l’OECF.

Avril 1999 Promulgation de la loi sur la Banque japonaise pour la 
coopération internationale.

Octobre 1999 Création de la Banque japonaise pour la coopération 
internationale (JBIC).

Nouvelle JICA
Novembre 2006 Promulgation d’une révision partielle de la loi instituant la JICA en tant qu'institution administrative indépendante.

Octobre 2008 Reprise par la JICA des opérations de prêts d’APD gérées par l’ancienne JBIC (opérations économiques à l’étranger) et d'une partie des dons 
gérés par le ministère japonais des Affaires étrangères (MAE).

Décembre 2008 Émission des premières obligations (sans garantie publique) de la JICA dans le cadre du programme budgétaire d’investissements et de prêts (PBIP).

Mars 2012 Révision du cadre de soutien aux activités à l'étranger des PME japonaises ouvrant la voie au lancement de l'aide de la JICA dans ce domaine.

Avril 2012 Annonce du troisième plan à moyen terme.

Octobre 2012 Reprise intégrale du programme de financement des investissements du secteur privé.

Novembre 2014 Émission des premières obligations publiques libellées en euros-dollars garanties par le gouvernement japonais.

Novembre 2015 Établissement des prêts d'APD japonais libellés en dollars.

Juillet 2016 Attribution du prix Ramon Magsaysay, équivalent asiatique du prix Nobel de la paix, aux volontaires japonais pour la coopération à l'étranger. 

Histoire de la JICA
Informations sur l’organisation
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