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Le Kenya est le premier pays d’Afrique à recevoir des JOCV.
Le programme des JOCV atteint la barre des 10 000 volontaires envoyés ;  

Début du programme des volontaires seniors.

Les Samoa occidentales sont le premier pays du Pacifique à recevoir des JOCV. Le programme des JOCV atteint la barre des 20 000 volontaires envoyés.

Inauguration du programme des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger.
Cinq volontaires sont envoyés au Laos. Des JOCV sont envoyés en Thaïlande, le trentième pays à recevoir des volontaires.

Le Salvador est le premier pays d’Amérique Centrale à recevoir des JOCV. La Hongrie est le premier pays d’Europe de l’Est à recevoir des JOCV.

Le Paraguay est le premier pays d’Amérique du Sud à recevoir des JOCV. Les programmes de volontaires de la JICA représentent 

un total cumulé de 40 000 volontaires envoyés.
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Le programme des volontaires japo-

nais pour la coopération à l’étranger 

(JOCV) de la JICA célèbre cette année son 

50e anniversaire. Depuis l’envoi des  

premiers JOCV au Laos en 1965, le  

programme n’a eu de cesse de répondre 

aux demandes d’aide des gouvernements 

de pays en développement, en formant et 

en envoyant de jeunes volontaires avides 

de partager leurs compétences et leurs 

connaissances avec les communautés  

locales ,  par tout dans le monde.  

Les participants, âgés de 20 à 39 ans,  

apportent une aide durant des missions de 

deux ans dans près de 200 domaines tels 

que l’éducation, les soins infirmiers, la  

mécanique automobile, les technologies 

de l’information ou le sport. 

Au fil des ans, la JICA a inauguré  

plusieurs autres programmes de volonta-

riat similaires. Le programme des volon-

taires seniors, qui vise des participants 

âgés de 40 à 69 ans, a commencé en 1990, 

tandis que les volontaires seniors et 

juniors auprès des communautés japo-

naises à l’étranger ont commencé à appor-

ter une aide aux descendants des émigrés 

japonais aux Amériques, en 1996. 

Les volontaires de la JICA vivent et 

travaillent aux côtés des résidents, et ils 

mènent leurs activités en mettant l’accent 

sur l’autosuffisance. Ces programmes ont 

pour objectif de contribuer au développe-

ment social et économique à travers des 

efforts basés sur les communautés pour 

faire face à la pauvreté, promouvoir la 

santé et l’éducation, et répondre à 

d’autres problèmes des pays en dévelop-

pement. À ce jour, près de 50 000 volon-

taires ont été envoyés dans 96 pays et 

régions. Les participants ont fait office de 

« diplomates de terrain » en favorisant à 

travers leurs activités une compréhension 

mutuelle entre le Japon et les pays parte-

naires. Ce numéro de JICA’s World passe 

en revue 50 années de volontariat et  

présente les activités des volontaires de  

la JICA, partout dans le monde. 
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JOCV
Un demi-siècle de 
participation civile


