
Discours du président de la JICA lors de la 59e Convention des Nikkei et des Japonais à 
l’étranger, organisée à Hawaï

L’exercice 2018 a marqué le 10e anniversaire de la nouvelle JICA. Voici quelques–uns des points saillants des activités de la JICA au cours 
de cet exercice.

FAITS MARQUANTSFAITS MARQUANTS 2018

Partage des expériences de 
développement du Japon avec les 
dirigeants de demain

Doublement de la production de riz 
en Afrique en dix ans !

150 années d’émigration japonaise

Octobre 2018 – Début du programme d’études du développement de la JICA

Octobre 2018 – Synthèse des résultats lors de la septième réunion générale de la 
CARD

Juin 2018 – Discours commémoratif du président Kitaoka à la Convention des Nikkei 
et des Japonais à l’étranger

 Cela fait 150 ans que les premiers groupes de Japonais ont émigré à l’étranger, à 
Hawaï dans un premier temps, en 1868. La restauration Meiji a ouvert le Japon sur 
le monde extérieur et apporté des réformes démocratiques. Les départs vers Hawaï 
ont été suivis par une vague d’émigration vers l’Amérique du Nord, l’Amérique latine 
et les Caraïbes, où les émigrants japonais ont fait preuve de dynamisme dans leurs 
nouveaux foyers et joué un rôle clé dans la formation d’une nouvelle culture. Par le 
passé, la JICA a facilité l’émigration vers l’Amérique latine, les Caraïbes et d’autres 
régions dans le cadre de la politique d’émigration d’après–guerre du gouvernement 
japonais. Avec les changements de génération des communautés Nikkei, la JICA 
cherche à rendre les programmes d’aide aux émigrants plus attractifs et continue à 
promouvoir des programmes collaboratifs qui renforcent les liens entre les commu-
nautés Nikkei et le Japon.

 La Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD) est une 
initiative internationale menée par le Japon. La JICA a contribué à l’augmentation de 
la production de riz dans 23 pays membres de la CARD en soutenant la diffusion des 
techniques de riziculture, domaine où le Japon est particulièrement avancé. Cela a 
permis à l’Afrique subsaharienne de doubler sa production rizicole annuelle en passant 
de 14 millions de tonnes en 2008 à 28 millions de tonnes en 2018. En Afrique, la 
demande de riz progresse à un rythme bien supérieur à celui de la production, c’est 
pourquoi la JICA contribuera à la seconde phase de l’initiative de la CARD, commencée 
en 2019.

 Lancé en octobre 2018, le programme d’études du développement de la JICA (JICA 
Development Studies Program ou JICA–DSP) a pour vocation de former le personnel 
qui soutiendra le développement des pays en développement. En collaboration 
avec des universités japonaises, la JICA offre aux participants l’opportunité de se 
familiariser, parallèlement à leurs cours, avec les expériences de développement et 
de modernisation du Japon et de s’inspirer de ses compétences en tant que partenaire 
de développement au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Les participants 
des pays en développement vont approfondir leur compréhension du Japon et utiliser 
ces connaissances effi cacement en tant que leaders pour le développement de leur 
propre pays. Cela favorisera l’établissement de liens durables avec le Japon.

Tanzanie : Une rizière au moment de la récolte

Les participants du programme « Comprendre l’expérience de développement du 
Japon », organisé dans le cadre du JICA–DSP.
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Avril Chili : Signature d’un accord de service pour un 
projet de prévention des marées rouges avec Mitsui 
& Co., Ltd., premier projet confi é par une entreprise 
privée à la JICA.

Mai Laos : Signature du premier accord de partenariat 
avec la préfecture et la ville de Saitama, Yokohama 
et Kawasaki

Juin Afrique : Le Manuel du Kaizen est achevé.
La diffusion de l’initiative Kaizen se poursuit.

Juin ★ 150 années d’émigration japonaise. Discours 
commémoratif du président Kitaoka à la Convention 
des Nikkei et des Japonais à l’étranger

Juin République démocratique du Congo : Envoi de 
l’équipe d’intervention du JDR contre les maladies 
infectieuses en réponse à la flambée de maladie 
à virus Ebola 

Juillet Vietnam : Remise de diplômes aux 56 étudiants 
de la première promotion de l’Université 
Vietnam–Japon

Juillet Lancement du nouveau programme d’études en 
appui aux activités ODD

Août Laos : Cérémonie de livraison du terminal de 
l’aéroport international de Vientiane 

Septembre Égypte : Ouverture de 35 écoles Égypte–Japon 

Octobre 10e anniversaire de la nouvelle JICA

Octobre ★ Synthèse des résultats lors de la septième 
réunion générale de la CARD. L’objectif de doubler 
la production de riz en Afrique en 10 ans est atteint. 

Octobre Palestine : Soutien pour la première révision des 
manuels scolaires depuis 20 ans

Octobre ★ Lancement du programme d’études du 
développement de la JICA (JICA–DSP)

Novembre La JICA fi gure parmi les meilleurs « Pionniers 
du télétravail » récompensés par le ministère de 
l’Intérieur et des communications du Japon. 

Décembre Nauru : Début des observations météorologiques 
grâce à la formation des ressources humaines de 
ce secteur par la JICA

Décembre Réception du rapport fi nal du comité consultatif 
sur l’amélioration de la gestion des décaissements 
budgétaires 

2019
Janvier Serbie : Envoi des premiers volontaires japonais 

pour la coopération à l’étranger (JOCV) dans le pays

Janvier ★ Indonésie : Mise en œuvre d’une coopération 
technique pour la planifi cation du développement 
basée sur l’expérience japonaise en matière de 
reconstruction

Février ★ Laos : Organisation d’une cérémonie pour 
l’établissement du premier code civil au Laos

Mars Indonésie : Mise en service du premier métro 
indonésien grâce à des prêts d’APD

Principaux évènements de l’exercice 2018

Séisme de magnitude 7,5 dans la 
province de Sulawesi central
Assurer une coopération continue immédiatement après la 
catastrophe
Janvier 2019 – Mise en œuvre d’une coopération technique pour la planification du développement 
basée sur l’expérience japonaise en matière de reconstruction

Formulation du code civil du Laos avec la 
coopération du Japon
Février 2019 – Organisation d’une cérémonie pour l’établissement du premier code civil au Laos

 Le 28 septembre 2018, un séisme de magnitude 7,5 et un tsunami ont frappé la province de 
Sulawesi central, en Indonésie. En réponse à cette catastrophe, la JICA a fourni des tentes, des 
générateurs et d’autre matériel de secours, parallèlement à l’envoi d’une mission d’évaluation des 
dommages et des besoins. Suite à la demande du gouvernement indonésien, la JICA a soutenu la 
formulation d’un plan directeur de reconstruction tirant pleinement parti de l’expérience japonaise 
dans ce domaine. Dès janvier 2019, une coopération technique basée sur le plan directeur a été 
mise en œuvre pour rendre la région plus résiliente aux catastrophes.

 Le code civil est une compilation fondamentale de lois régissant les différents aspects de 
la vie civile, notamment en matière de propriété ou de droit de la famille. À la fi n de l’année 
2018, le premier code civil du Laos a été approuvé par l’Assemblée nationale, marquant ainsi 
l’aboutissement de plus de 20 années d’aide juridique et judiciaire. Des procureurs et avocats 
japonais ont été envoyés au Laos durant de longues périodes pour participer à l’élaboration des 
lois et former des spécialistes laotiens du droit. Le code civil devrait entrer en vigueur en 2020.

Liquéfaction du sol provoquée par le séisme dans la ville de Palu

Cérémonie célébrant la promulgation du nouveau code civil ★ Voir encadré ci–contre.
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