
Première émission 
d’obligations sociales au Japon 

2017FAITS 
MARQUANTS

Mai 2017 —  La JICA désignée « Émetteur obligataire de 
l’année »

Août 2017 — Le musée japonais des migrations à l’étranger 
dépasse les 500 000 visiteurs

Quinze années de diffusion 
de l’histoire de l’émigration 
japonaise et des réussites 
des émigrants

  La JICA est devenue le premier émetteur d’obligations sociales du 
Japon. En reconnaissance de cette réussite, en mai 2017, la JICA a 
été récompensée par le prix de l’Émetteur obligataire de l’année des 
DEALWATCH AWARDS (division des emprunts obligataires) par Thomson 
Reuters Markets KK. Alors que la volonté de résoudre les problèmes 
sociaux par l’investissement est de plus en plus prégnante, les obligations 
de la JICA, en tant que moyen de lier le désir de contribution sociale des 
investisseurs et le développement des pays, fait l’objet d’une attention 
croissante.

  Le musée japonais des migrations à l’étranger présente des ouvrages 
de référence, des documents, des photographies et autres ressources et 
expositions pour restituer avec précision l’histoire des émigrants japonais, 
principalement vers les Amériques, dans l’histoire du peuple japonais, 
en tant que pionniers de la coopération internationale ayant contribué à 
façonner de nouvelles civilisations sur de nouveaux territoires. Le musée 
a ouvert ses portes en 2002 à Yokohama, le port de départ des premiers 
émigrants japonais à Hawaï, il y a 150 ans. Le 25 août 2017, le nombre 
total de visiteurs du musée dépassait le demi-million.

Cérémonie de présentation des DEALWATCH AWARDS

Lors de l’exercice 2017, un grand nombre d’activités à long terme de la JICA ont porté leurs fruits tout en dévoilant de nouvelles 
directions.
Nous avons renforcé notre coopération avec nos partenaires au Japon et à l’étranger, et accéléré notre réponse à la diversification 
des besoins.

« Voyages aux Amériques ». Des valises contenant les effets personnels d’émigrants.
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Un corridor économique relie 
un grand continent du nord 
au sud et soutient la 
croissance économique 
africaine

Le premier JOCV au Myanmar 
est entraîneur de natation

« Le plus rapidement possible, le 
plus grand nombre possible » 
– Opérations de secours d’urgence 
au Mexique

Octobre 2017 — Achèvement du projet d’aide au secteur 
routier en Tanzanie (1 et 2)  

Octobre 2017 — Envoi d’un JOCV au Myanmar

Septembre 2017 — Équipe du Secours d’urgence du Japon : 
30 années d’activité

  Septembre 2017 a marqué le 30e anniversaire de la promulgation de 
la loi sur l’envoi de l’équipe du Secours d’urgence du Japon (loi JDR) 
stipulant qu’en cas de catastrophe majeure à l’étranger, la JICA doit 
former et envoyer des équipes spécialisées dans les zones sinistrées. Le 
même mois, une équipe de sauvetage du JDR a été envoyée au Mexique 
suite à un séisme d’amplitude majeure. L’équipe a œuvré sans relâche, 
nuit et jour, tandis que ses efforts faisaient l’objet de rapports quotidiens 
sur place. Lorsque l’équipe a fini son travail, elle a reçu de nombreux 
compliments et témoignages de gratitude de la part des résidents locaux.

  En novembre 2016, le Myanmar est devenu le 88e pays signataire 
d’un accord avec le Japon pour l’envoi de volontaires japonais pour la 
coopération à l’étranger (JOCV) et, à partir d’octobre 2017, l’affectation 
de JOCV au Myanmar a commencé. Ryuki Homma est le premier JOCV 
arrivé au Myanmar en tant qu’entraîneur de natation. Les nageurs qu’il 
a entraînés ont célébré leur première victoire lors d’une compétition 
organisée en décembre. L’envoi de JOCV dans le secteur de la santé a 
commencé en février 2018 et avec eux, une nouvelle page de l’histoire 
des JOCV, longue de 52 ans, est en train de s’écrire.

  Le corridor économique formé par la route transafricaine N° 4, proposé 
en 1970, était un projet majeur couvrant plus de 10 000 km, de l’Afrique 
du Sud à l’Égypte, et symbolisant l’immensité du continent africain. Avec 
la Banque africaine de développement, la JICA a déployé une coopération 
pour la construction de la section non asphaltée de la route en Tanzanie. 
Associé aux projets précédents, le revêtement a été achevé sur un tronçon 
de plus de 400 km en octobre 2017. La nouvelle route créera des liens 
entre les populations au-delà des frontières nationales, et favorisera des 
échanges plus actifs.

L’équipe de sauvetage au Mexique

52 années ont passé depuis la création des JOCV. Ryuki Homma, le premier JOCV au Myanmar, 
entraîne son équipe.

L'autoroute en direction du nord à partir de Dodoma, la capitale de la Tanzanie.
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Vers la réalisation de la santé pour 
tous

Avril Ouverture de la Hokkaido Global Plaza

Avril Sri Lanka : Envoi d’une équipe du Secours 
d'urgence du Japon (équipe d'experts) 
après l'effondrement d’une montagne de 
déchets 

Mai ★  La JICA désignée « Émetteur 
obligataire de l’année »

Mai Géorgie : Ouverture du premier Bureau de 
la JICA dans le Caucase

Juin Myanmar : Introduction de manuels 
développés avec la coopération technique 
de la JICA dans toutes les écoles primaires

Juillet Adoption de cinq propositions suite 
au premier avis du nouveau dispositif 
d’étude de faisabilité pour les activités 
ODD

Juillet Établissement de la nouvelle vision de la 
JICA : « Guider le monde en tissant des 
liens de confi ance »

Août Arrivée au Japon des premiers étudiants 
dans le cadre de l'initiative japonaise pour 
l'avenir des réfugiés syriens

Août ★  Le musée japonais des migrations à 
l’étranger dépasse les 500 000 visiteurs

Septembre ★  Trentième anniversaire du Secours 
d'urgence du Japon

Septembre Somalie : Décision de lancer le premier 
nouveau projet de coopération technique 
en 26 ans

Octobre Mongolie : Mise en service du parc 
éolien de Tsetsii grâce au premier projet 
de fi nancement des investissements 
du secteur privé dans le domaine des 
énergies renouvelables

Octobre ★  Myanmar : Envoi d'un premier JOCV au 
Myanmar

Octobre ★  Tanzanie : Achèvement du projet de 
soutien au secteur routier (1 et 2)

Novembre Jamaïque : Signature du premier accord 
de prêt de la JICA libellé en dollars pour 
le programme de gestion de l’énergie et 
d’effi cacité énergétique

Novembre Tanzanie : La JICA co-organise « Ladies 
First », la première rencontre féminine 
d'athlétisme en Tanzanie avec le ministère 
de l’Information, de la culture, des arts et 
des sports

Décembre ★ La JICA co-organise le Forum CSU 2017

Décembre ★  Création de la plateforme des ODD du 
Kansai

2018
Janvier Serbie : Devient le 89e pays signataire 

d'un accord pour l’envoi de JOCV

Février Laos : Inauguration du pont de l'amitié 
Laos-Japon (aussi appelé pont Sekong) 
construit grâce à des dons

Mars Cuba : Ouverture d'un bureau de la JICA

Mars Signature d’un accord de partenariat 
avec Ama-cho, dans la préfecture de 
Shimane. Diffusion des expériences et des 
connaissances en matière de revitalisation 
régionale aux pays en développement

Principaux 
évènements de 
l'exercice 2017

Décembre 2017 –– Co-organisation du Forum CSU 2017

  Près de 600 hauts responsables gouvernementaux et représentants d’organisations 
internationales de 61 pays ont participé au Forum CSU 2017 à Tokyo. L’objectif de la couverture 
santé universelle (CSU) est d’assurer à l’ensemble de la population l’accès aux services de santé 
essentiels de qualité dont elle a besoin sans éprouver de diffi cultés fi nancières. Co-organisé 
par la JICA, le Forum a adopté la déclaration de Tokyo sur la couverture santé universelle et 
réaffi rmé l’engagement à accélérer les progrès vers la réalisation de la CSU d’ici 2030.

Le président de la JICA Shinichi Kitaoka, le premier ministre Shinzo Abe, le secrétaire général des Nations unies 
António Guterres et d’autres responsables debout sur le devant de la scène. [Photo : Shinichi Kuno]

Première plateforme régionale des 
ODD au Japon avec les secteurs 
industriel, universitaire, public et privé

Décembre 2017 — Création de la plateforme des ODD du Kansai

  Les bureaux de la JICA au Japon servent de bases nationales pour chaque région et jouent le 
rôle de plateformes reliant ces régions et les pays en développement. Le 16 décembre 2017, 
le Centre de la JICA Kansai a lancé la plateforme des ODD du Kansai en partenariat avec des 
entreprises privées, des ONG ou OBNL, des universités et des instituts de recherche, et des 
gouvernements locaux et des agences gouvernementales dans la région du Kansai. La JICA 
assure le secrétariat avec le Bureau de l’économie, du commerce et de l’industrie du Kansai, et 
le Secrétariat du siège de l’Union des gouvernements du Kansai. Une collaboration réunissant 
un éventail aussi large d’acteurs devrait générer des idées et technologies aptes à résoudre 
les problèmes mondiaux et régionaux.

Le président de la JICA, Shinichi Kitaoka, prononce le discours d’ouverture lors du symposium célébrant la 
création de la plateforme, devant un auditoire composé de divers  participants régionaux.
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