
Utiliser l’expertise et l’expérience du Japon dans 
une nouvelle ère de la coopération internationale

Message

 En mai 2019, le Japon a célébré l’intronisation d’un nouvel empereur 
et le début de l’ère Reiwa. La nouvelle ère impériale tire son nom de la 
plus ancienne anthologie de la poésie japonaise, le Man’yoshu, et porte 
le sens d’une culture qui naît et fleurit lorsque les cœurs et les âmes 
entrent en harmonie d’une manière particulièrement belle. Au même 
moment, en octobre 2018, la JICA a célébré une étape importante de 
son histoire – le dixième anniversaire de sa transition vers la nouvelle 
JICA. Il y a dix ans, la JICA changeait radicalement son organisation en 
fusionnant deux organismes de mise en œuvre de l’aide publique au 
développement (APD) du Japon en un seul pour permettre une approche 
plus holistique de la coopération. Dans les années qui viennent, le 
personnel de la JICA travaillera avec assiduité et enthousiasme avec 
un large éventail de partenaires au Japon et à l’étranger afi n d’utiliser au 
mieux l’expertise et l’expérience du Japon au service de la coopération 
internationale.

 Conformément à la Charte de la coopération au développement du 
Japon (2015), la JICA s’est fi xé pour mission en 2017 de « promouvoir 
la sécurité humaine et une croissance de qualité ». La notion de sécurité 
humaine a été évoquée pour la première fois par le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) en 1993 avant d’être 
reprise par l’Assemblée générale des Nations unies. L’engagement pris 
par la communauté internationale de ne « laisser personne de côté », qui 
est au cœur des objectifs de développement durable (ODD) adoptés lors 
du sommet des Nations unies de 2015, comprend aussi la quintessence 
de la sécurité humaine. À la lumière des changements intervenus durant 
plus d’un quart de siècle depuis la mise en relief de cette notion, la JICA 
est déterminée à intensifi er ses efforts en matière de sécurité humaine 
pour répondre aux menaces et aux défi s d’aujourd’hui.

 Dans ce cadre, la JICA vise à renforcer la collaboration avec ses 
partenaires nationaux et étrangers pour encourager les pays en 
développement à mieux relever les défi s et à atteindre une croissance 

de qualité, à savoir inclusive, durable et résiliente. Tout d’abord, nous 
reconnaissons les bénéfi ces que le secteur privé japonais peut apporter 
aux pays en développement à travers le partage des connaissances, des 
technologies et des ressources. C’est pourquoi la JICA exploite tous 
les moyens à sa disposition pour approfondir ses partenariats avec les 
entreprises et dynamiser ses structures de mobilisation du secteur privé 
afi n de tirer parti de leur expertise. Désireuse de mieux soutenir les 
opérations de ses partenaires du secteur privé à l’étranger, la JICA a 
consolidé plusieurs programmes en un seul dispositif : les « études en 
appui aux activités ODD ».

 Notre vision des partenariats renforcés n’est pas limitée au secteur 
privé. Nous reconnaissons le rôle unique qu’une grande diversité de 
partenaires – gouvernements locaux, universités, instituts de recherche, 
organisations non gouvernementales et associations – peuvent jouer pour 
promouvoir la coopération internationale. Si les pays en développement 
peuvent bénéfi cier de ces partenariats renforcés, il est essentiel de 
reconnaître que la coopération internationale est utile à toutes les parties 
prenantes. Lorsque les futurs dirigeants des pays en développement 
viennent participer à des programmes de formation partout au Japon, 
ces interactions permettent aux collectivités hôtes de perfectionner leur 
savoir–faire, mais aussi de tisser des liens qui peuvent dynamiser les 
communautés japonaises.

 À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, 
la JICA entend aussi s’appuyer sur le pouvoir du sport pour promouvoir 
la coopération internationale. Tandis que les gouvernements locaux 
japonais et les pays en développement forment des partenariats dans 
le cadre de l’initiative ville hôte du Japon, la JICA non seulement facilite 
leurs appariements mais contribue à approfondir leurs relations. Ces 
événements permettront en outre à la population japonaise de mieux 
comprendre la société mondiale. Parallèlement au grand nombre de 
touristes qui visiteront le Japon pour assister aux épreuves sportives 
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internationales, de plus en plus de ressortissants étrangers vivent et 
travaillent dans notre pays. Pour encourager une meilleure acceptation 
des travailleurs étrangers au Japon, nous souhaitons leur donner accès 
à des formations professionnelles dans leur pays natal et renforcer les 
liens à plusieurs niveaux entre les pays en développement et un large 
éventail de partenaires au Japon.

 La JICA souhaite également renforcer les efforts de développement 
des pays partenaires à travers son programme d’études du 
développement (JICA–DSP), lancé en 2018 en collaboration avec des 
universités japonaises. Le programme invite tous les ans un millier de 
jeunes leaders de pays en développement à venir au Japon dans le cadre 
de leurs études de deuxième cycle. À travers ce programme, les étudiants 
se spécialisent dans leur discipline dans une université japonaise, mais 
ils ont aussi l’opportunité d’étudier l’histoire de la modernisation du 
Japon lors de la restauration Meiji. En participant à des conférences sur 
l’histoire du développement du Japon, les participants se familiarisent 
avec les spécifi cités de la modernisation japonaise, comparée à celle des 
pays occidentaux, tout en découvrant l’expertise acquise par le Japon 
en tant que pays donateur après la deuxième guerre mondiale.

 Parallèlement à ces efforts, la JICA poursuivra ses activités de 

consolidation de la paix dans un contexte où la stabilité mondiale est 
de plus en plus incertaine. À la lumière de divers incidents de sécurité, 
notamment l’attentat terroriste de Dhaka, au Bangladesh, en 2016, 
la JICA révise et améliore sans cesse ses mesures de sécurité afi n 
de protéger l’ensemble des personnels impliqués dans ses projets et 
activités.

 En 2019, le Japon a eu l’honneur d’accueillir le sommet du G20 
d’Osaka et la septième conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD 7), montrant ainsi au monde son 
dynamisme. En tant qu’agence de développement international du 
gouvernement japonais, la JICA cherche à tirer parti des expériences 
et de l’expertise du Japon pour répondre aux problèmes mondiaux 
et assurer un développement inclusif pour tous. Conformément à 
notre vision « Guider le monde en tissant des liens de confi ance », la 
JICA s’engage à travailler sans relâche pour mener une coopération 
internationale effi cace avec nos partenaires au Japon et à l’étranger.
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