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 Si le Japon est aujourd’hui connu comme un donateur, stable et 

fiable, d’aide publique au développement (APD), les origines de 

cette aide remontent à la période tumultueuse de l’immédiat 

après-guerre. Le Japon a rejoint la communauté des nations en 

1951, avec la signature du traité de paix de San Francisco. Dans les années 

qui ont suivi, il a déployé ses e�orts de coopération internationale paral-

lèlement au paiement des réparations.

Le début de l’histoire de l’APD du Japon est intimement lié à l’histoire 

de l’établissement de ses relations avec l’Asie du Sud-Est. Le pays a  

commencé par verser des réparations à quatre pays, la Birmanie 

(aujourd’hui Myanmar), les Philippines, l’Indonésie, et le Vietnam (puis le 

Vietnam du Sud), et à o�rir une aide sous forme de dons à d’autres pays, 

dont le Laos, le Cambodge, la Malaisie et Singapour.

En 1954, le Japon intègre sa coopération dans un cadre interna-

tional en rejoignant le plan de Colombo, une organisation créée après la  

deuxième guerre mondiale pour promouvoir le développement des pays 

de la région Asie-Pacifique. Au cours de l’année suivante, le gouvernement 

japonais démarre ses activités de coopération technique, en accueillant 

des stagiaires et en envoyant des experts à l’étranger. Le choix des pays 

asiatiques ayant des liens étroits avec le Japon — membres de la future 

ANASE — préfigure la longue concentration des activités d’APD sur l’Asie.

Cette histoire n’est pas exempte de crises. Dans les années 1970, la 

vague d’activités commerciales japonaises en Asie du Sud-Est suscite des 

réactions négatives croissantes, comme en témoignent les manifestations 

antijaponaises qui ont lieu en Indonésie et en Thaïlande en 1974. Pour 

apaiser les inquiétudes dans la région, lors d’une visite à Manille en 1977, 

le premier ministre Takeo Fukuda annonce la doctrine Fukuda, a�rmant 

l’engagement du Japon de traiter d’égal à égal avec les pays membres de 

l’ANASE. Les e�orts visant à améliorer les relations portent leurs fruits, le 

Japon devient le premier « partenaire de dialogue » de l’Association et le 

premier pays à participer aux réunions régulières avec les dirigeants. Au 

cours des dernières décennies, les pays de l’ANASE ont connu une crois-

sance économique rapide et ils sont devenus des partenaires économiques 

incontournables du Japon.  
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Le premier ministre Takeo Fukuda visite l'Asie du Sud-Est en 1977. (PHOTO : MAINICHI SHIMBUN/PANA)
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L I E N S  H I S T O R I Q U E S
A V E C  L’ A S I E  D U  S U D - E S T

1954
Le Japon rejoint le plan de Colombo ; 
lancement du programme de formation 
au Japon.

1965
Lancement du programme des volontaires 
japonais pour la coopération à l’étranger 
(JOCV). Envoi des premiers volontaires au Laos.

1967
Fondation de l 'ANASE par ses cinq 
membres originaux ; ce chiffre a doublé 
au cours des 32 années qui ont suivi.

1977
Annonce de la doctrine Fukuda par 
le premier ministre Takeo Fukuda, 
définissant le Japon et l'ANASE comme 
des partenaires égaux travaillant main 
dans la main pour un avenir commun.

1982
Lancement d'un programme de la JICA pour 
la construction de centres de renforcement 
des capacités dans les pays de l'ANASE.

1994
Suite à la proposition du Japon de créer 
un espace de dialogue sur la sécurité, 
le Forum régional de l'ANASE (ARF) 
est lancé, réunissant des ministres 
des Affaires étrangères de l'ANASE et 
d'autres participants du monde entier.

2004
Après le séisme de Sumatra et le tsunami 
dans l'océan Indien, la JICA envoie des 
équipes japonaises de secours d'urgence.

2013
Le Japon et l'ANASE célèbrent le 40e 
anniversaire de leurs relations formelles. 
Le Japon accueillera le sommet commé-
moratif ANASE-Japon en décembre.

Le Japon a accueilli 

170 000 stagiaires
des pays de l'ANASE
d e p u i s  l e  d é b u t  d u  p r o g r a m m e  j u s q u ' à  l a  f i n  d e 
l 'exercice  2011 .  En retour,  la  J ICA a  envoyé un total  de 
près de 48 000 experts dans les pays de la région.  

Depuis

59 ans
le Japon déploie une aide en Asie du Sud-Est.
C e s  e f f o r t s  o n t  c o m m e n c é  e n  19 5 4 ,  l o r s q u e  l e  J a p o n  a  s i g n é  u n 
traité de paix et  des accords sur les réparations de guerre et  l 'aide 
économique avec le  Myanmar (anciennement Birmanie).  Ces l iens de 
coopération précèdent la  création de l 'ANASE en 1967.

Le Japon a aidé à construire
des installations qui fournissent

de l'hydroélectricité à l'Indonésie.
La JICA a contribué au développement  
des infrastructures dans toute la région  
de l 'ANASE,  notamment des aéroports,  des voies  
ferroviaires,  des instal lations portuaires ainsi  que  
des centrales énergétiques.

61,5 %
Le Japon a fourni  

 34,9 %
de toute l'APD de l'ANASE
de 1960 à 2011.  Le Japon est  un partenaire clé  
pour la  population d'Asie du Sud-Est .  
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