
Les dirigeants d’une entreprise japonaise de machines agricoles présentent leurs produits brevetés à 
des participants africains à une formation au Japon avant d’entamer un débat animé.

Le Japon est récemment entré dans l’ère impériale « Reiwa ». Au cours de cette année charnière, la JICA a renouvelé son engagement à 
relever de nouveaux défi s et à lancer de nouvelles stratégies et initiatives. Voici quelques-unes des activités phares mises en œuvre par la 
JICA cette année.

FAITS MARQUANTSFAITS MARQUANTS  2019

Une personnalité de l’humanitaire et du 
développement reconnue dans le monde entier

« Faire progresser le développement de 
l’Afrique par la population, la technologie et 
l’innovation »

Formation d’une plateforme pour partager les 
expériences et promouvoir les activités conjointes 
entre le secteur privé, le gouvernement et les 
universités

Octobre 2019 — Décès de Mme OGATA Sadako, ancienne présidente de la JICA

Août 2019 — Organisation de la septième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) à Yokohama, au Japon

Avril 2019 — Lancement de la plateforme JICA pour l’alimentation et l’agriculture (JiPFA)

La TICAD 7 était la première conférence TICAD organisée au Japon en six ans. 
(Photo : ministère des Affaires étrangères)

Mme Ogata lors de la visite d’une école d’un camp de réfugiés à Alep, en Syrie, en mars 2008.

 La plateforme pour l’alimentation et l’agriculture (JiPFA pour JICA Platform 
for Food and Agriculture) a été créée pour permettre aux acteurs du secteur 
privé, du gouvernement et du milieu universitaire de partager des informations 
et des expériences sur l’agriculture, la foresterie et la pêche, ainsi que sur 
l’alimentation et la nutrition dans les pays en développement, et de conduire 
diverses activités conjointes vers la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD). Durant l’exercice 2019, la JiPFA a organisé 19 forums auxquels 
ont participé 1 340 personnes, notamment des représentants d’entreprises 
privées et des experts de divers domaines. La plateforme apparaît comme un 
moyen innovant de répondre aux problèmes liés à l’alimentation et l’agriculture 
dans les pays en développement à travers la collaboration entre diverses parties 
prenantes.

 La TICAD 7 a réuni les délégations de 53 pays africains, notamment 42 
dirigeants africains, à Yokohama, au Japon. Co-présidée par le premier 
ministre de l’époque ABE Shinzo et le président égyptien Abdel Fattah El-
Sisi, la TICAD 7 a adopté la déclaration de Yokohama en tant que document 
fi nal. Le gouvernement japonais a annoncé une liste de mesures conjointes 
des secteurs public et privé pour soutenir le développement de l’Afrique 
au cours des trois prochaines années : « TICAD 7 : Les contributions du 
Japon en Afrique ». En se basant sur cette liste ainsi que sur la déclaration 
de Yokohama, la JICA poursuivra sa coopération pour le développement du 
continent [  voir la section « Afrique » page 32].

 Mme Ogata, ancienne présidente de la JICA, est décédée le 22 octobre 2019. 
Mme Ogata a dirigé la JICA pendant huit ans et demi à partir de 2003. Elle a fait 
preuve à bien des égards d’extraordinaires capacités de leadership. On peut 
notamment cité l’instauration de l’esprit du gemba (le travail de terrain) au sein 
de l’organisation ; la pratique de la sécurité humaine, pilier de la diplomatie 
japonaise ; la fusion avec la division chargée des opérations économiques de 
l’ancienne Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) ; et 
l’établissement de l’Institut de recherche de la JICA (rebaptisé « Institut de 
recherche de la JICA Ogata Sadako pour la paix et le développement » en avril 
2020). En entretenant et en développant l’héritage de Mme Ogata, la JICA 
s’efforcera de parvenir à la sécurité humaine pour répondre aux menaces et 
aux défi s d’aujourd’hui.
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Avril H Lancement de la plateforme JICA pour l’alimentation 
et l’agriculture (JiPFA pour JICA Platform for Food and 
Agriculture) 

Mai Pacte de partenariat de base avec l’Union centrale des 
coopératives agricoles du Japon (JA-Zenchu) pour la 
formation d’agriculteurs au Japon et dans les pays en 
développement.   

Juin Kosovo : 20 ans après le conflit du Kosovo, l’aide de la 
JICA aux médias en faveur de l’harmonie ethnique porte 
ses fruits.

Juin Mongolie : Achèvement du premier hôpital universitaire 
du pays fi nancé par un don du Japon (mise en service 
en octobre)

Juin Renouvellement du protocole de coopération avec 
l’Agence française de développement pour promouvoir 
la collaboration dans la région Indo-Pacifi que et en 
Afrique

Juillet La JICA signe un protocole d’accord avec Mitsui 
Sumitomo Insurance pour renforcer le soutien aux 
entreprises qui développent leurs activités à l’étranger.

Juillet Sept pays d’Afrique du Sud-Est et de l’océan Indien 
lancent la plateforme pour la gestion de la réduction des 
risques de catastrophe.

Juillet–
Septembre

République démocratique du Congo : La JICA envoie 
l’équipe d’intervention du JDR contre les maladies 
infectieuses et du matériel de secours en riposte à 
l’épidémie d’Ebola.

Août La JICA devient le premier signataire japonais des 
principes opérationnels pour la gestion de l’impact 
formulés par la Société fi nancière internationale. 

Août H La septième conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique (TICAD 7) est organisée 
à Yokohama.

Septembre Indonésie : La JICA lance son premier projet de 
services-conseils transactionnels en appui aux 
procédures de passation des marchés en PPP par les 
agences gouvernementales.

Octobre La plateforme d’innovation JICA-Kosen est créée pour 
exploiter des idées et des technologies flexibles. 

Octobre La JICA signe un accord de coopération avec la 
préfecture de Kumamoto pour le développement 
des ressources humaines en vue de la revitalisation 
régionale et de la coexistence multiculturelle.

Octobre H Décès de Mme OGATA Sadako, ancienne présidente 
de la JICA

Décembre Pérou : La JICA accorde les premiers prêts subordonnés 
à une coopérative de crédit fondée par des Péruviens 
d’origine japonaise ; le 120e anniversaire de l’immigration 
japonaise inaugure un nouveau partenariat.

Décembre La JICA signe un accord de coopération global avec 
l’Université de Nagasaki pour renforcer la coopération 
en matière de médecine tropicale et de lutte contre les 
maladies infectieuses.

2020
Janvier H 25e anniversaire du grand tremblement de terre de 

Hanshin-Awaji (séisme de 1995 de Kobe)

Janvier La JICA organise un cours de formation au Japon visant 
à renforcer la capacité de formulation de politiques 
pour améliorer la cybersécurité, le premier projet 
dans le cadre de l’accord de coopération technique 
Japon-ANASE.

Février H La JICA s’accorde avec le gouvernement thaïlandais 
pour développer la recherche sur la pollution plastique 
marine. 

Mars Réponse d’urgence à la propagation de la COVID-19

Principaux évènements de l’exercice 
2019

 Voir encadrés ci-contre et page 8.

Diffusion des enseignements tirés du séisme

Janvier 2020 — 25 ans après le grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji 

Évaluer et réduire la pollution marine par le plastique

Février 2020 —  Collaboration de la JICA et du gouvernement thaïlandais en matière de recherche 
sur la pollution marine par le plastique

Les participants au programme observent une structure de contrôle de l’érosion et des sédiments (sabo) proche du mont 
Rokko, dans la préfecture de Hyogo, dans le cadre du programme de co-création des connaissances sur la réduction globale 
des risques de catastrophe.

Des déchets en plastique échoués sur la côte thaïlandaise.

 La pollution marine par le plastique est devenue ces dernières années un problème 
environnemental de premier plan appelant des mesures urgentes. Résolue à lutter directement 
contre cette pollution, la JICA a passé un accord avec une agence gouvernementale thaïlandaise 
sur un projet de coopération scientifi que et technologique visant à évaluer l’état de la pollution 
marine par le plastique en Thaïlande. Dans le cadre de ce projet, des instituts de recherche des 
deux pays mèneront des recherches conjointes pour mesurer cette pollution et établir un dispositif 
de surveillance dans les mers d’Asie du Sud-Est.

 Le 17 janvier 2020 marquait le 25e anniversaire du grand tremblement de terre de Kobe (Hanshin-
Awaji). En 2007, la JICA et la préfecture de Hyogo ont établi le Centre d’apprentissage sur la 
réduction des risques de catastrophe (DRLC) au sein de la JICA Hyogo (aujourd’hui Centre de la 
JICA au Kansai) en tant que plateforme pour le développement des ressources humaines impliquées 
dans le BOSAI, ou la réduction des risques de catastrophe (RRC) dans les pays en développement. 
À ce jour, le DRLC a accueilli plus de 3 000 participants de 121 pays qui ont pu se familiariser avec 
les connaissances japonaises sur le BOSAI, notamment les enseignements tirés du grand séisme 
de Kobe, ainsi qu’avec les expériences de gestion des catastrophes du Japon. La JICA continuera 
de partager les expériences de RRC du Japon avec le monde, conformément au cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe pour 2015-2030.
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