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・ TENDANCES ・ 

Les 27 et 28 août, la sixième conférence internatio-
nale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD VI) a été organisée à Nairobi, la capitale du 

Kenya. La conférence a réuni plus de 3 000 participants, 
dont le premier ministre japonais Shinzo Abe et plus de 
35 chefs d’État africains. La déclaration de Nairobi, axée 
sur trois domaines prioritaires, a été adoptée pour :

i)  Promouvoir les transformations structurelles par la diversi-
fication économique et l’industrialisation

ii)  Promouvoir des systèmes de santé résilients pour la qualité 
de vie

iii)  Promouvoir la stabilité sociale pour une prospérité partagée
Le Japon a annoncé 3 000 milliards de yens de 

co opération pour l’Afrique, entre 2016 et 2018, sous 
forme de partenariats public-privé.

Tout en poursuivant les objectifs fixés lors de la 
TICAD V en 2013, la JICA contribuera également aux 
engagements de la TICAD VI par diverses activités de 
coopération d’ici 2018, notamment dans les domaines 
suivants :

D es réfugiés syriens souffrant d’un handicap et 
vivant en Jordanie ont rédigé un « Guide des ser-
vices pour les personnes handicapées ». Un atelier 

a été organisé pour annoncer la publication du manuel à 
Amman, la capitale, le 31 mai.

En 2014, la JICA a commencé à envoyer des experts à 
court terme atteints de handicaps pour soutenir les réfugiés 
syriens handicapés vivant en Jordanie. Suite à cet atelier, 
des réfugiés syriens handicapés ont formé des groupes 
de soutien entre pairs et conçu un guide pour fournir 
des informations à d’autres personnes handicapées. Ce 
guide devrait être très utile pour connaître les services dis-
ponibles, les organismes qui les proposent et les démarches 
à effectuer.

La Jordanie abrite près de 650 000 réfugiés syriens. En 
plus des individus nés avec des anomalies congénitales, de 
nombreuses personnes sont devenues handicapées suite 
au conflit. Environ 25,9 % de ces personnes souffriraient 
d’une déficience fonctionnelle*, et elles ont plus de difficul-
tés à trouver une réponse à leurs besoins médicaux.

L es volontaires japonais pour la coopération 
à l’étranger (JOCV), qui forment l’un des pro-
grammes de volontariat de la JICA, ont reçu le 

prix Ramon Magsaysay.
Le prix Ramon Magsaysay a été créé en 1958 en mé-

moire d’un ancien président des Philippines. Ce prix 
est considéré comme un équivalent régional du prix 
Nobel. Il est décerné chaque année par la Fondation Ra-
mon Magsaysay, basée à Manille, à un individu ou une 
organisation qui a apporté une contribution sociale ex-
ceptionnelle à l’Asie.

Depuis sa création en 1958 jusqu’à aujourd’hui, 
300 personnes et dix organisations ont été récompensés 
par ce prix. Les lauréats viennent de différentes par-

i)  Porter le volume des financements à plus de 3,3 milliards 
USD à travers un cofinancement avec la Banque africaine de 
développement (AfDB)

ii)  Développer les ressources humaines dans les activités indus-
trielles par la poursuite du programme de l’initiative ABE et 
par la mise en application de la méthode kaizen

iii)  Soutenir le secteur de la santé par la promotion de la couver-
ture santé universelle (CSU) et la « nouvelle initiative pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique » (ISAN).

La JICA a organisé 18 événements parallèles durant 
la conférence. À l’occasion d’une table ronde de haut 
niveau organisée le 28 août et animée par le président 
de la JICA, Shinichi Kitaoka, des intervenants presti-
gieux tels que le président du Rwanda Paul Kagame, 
la présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf, l’ancien 
président du Nigéria Olusegun Obasanjo, le président 
de la Banque africaine de développement Akinwumi 
Adesina, et le professeur Joseph Stiglitz de l’Université 
de Columbia ont été invités à débattre des problèmes 
rencontrés par l’Afrique, le Japon et la communauté 
internationale.

Les experts de la JICA ont mené diverses initiatives, dont : 
1) un atelier visant à créer des groupes de soutien entre pairs 
où les personnes handicapées peuvent s’entraider, 2) un 
séminaire d’entraide permettant aux personnes qui affron-
tent des difficultés communes de parler d’égal à égal et de 
retrouver confiance en elles, et 3) la formation de facilitateurs 
pour la « formation sur l’égalité pour les handicapés (FEH) ».

Au début du projet, de nombreux réfugiés estimaient 
qu’on ne pouvait rien faire pour eux à cause de leur condi-
tion, mais ils ont progressivement renforcé leur compréhen-
sion du handicap et ont pris conscience qu’ils pouvaient 
aider des personnes souffrant des mêmes problèmes. Le 
groupe mène dorénavant des activités telles que des FEH, 
des groupes d’entraide et des événements sportifs afin 
d’assister des réfugiés syriens dans leur situation.

La JICA entend poursuivre son aide visant à promouvoir 
la participation sociale des personnes handicapées.

ties de l’Asie et on compte parmi eux mère Teresa et le 
14e  Dalai Lama. En 1997, Sadako Ogata, une ancienne 
présidente de la JICA, a également reçu le prix.

Les programmes de volontariat de la JICA, dont 
le programme JOCV, contribuent au développement 
socio économique de l’Asie depuis de nombreuses 
années. Les JOCV ont célébré récemment leur 50e anni-
versaire dans un esprit valorisant la vie et le travail avec 
les communautés locales. Ces efforts de longue date 
ont été reconnus par la Fondation Ramon Magsaysay.

Au 31 juillet 2016, près de 41 800 personnes avaient 
été envoyées dans le cadre du programme des JOCV, 
dont 12 200 en Asie. Il y a actuellement 600  JOCV en 
mission dans 18 pays asiatiques. 

Le premier ministre japonais Shinzo Abe prononce un discours lors de la TICAD VI.

Des réfugiés syriens handicapés en Jordanie avec le guide achevé en main.

Cette volontaire du JOCV a contribué au programme d’élimination 
de la filariose lymphatique au Bangladesh pendant plus de deux ans.  
Elle a été invitée à la cérémonie de remise du prix.

Sixième conférence internationale 
de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique (TICAD VI) 

Kenya

La JICA vient en aide aux réfugiés 
syriens handicapés vivant 
en Jordanie

Jordanie

Philippines

* « Hidden victims of the Syrian crisis: disabled, injured and older 
refugee » (Les victimes cachées de la crise syrienne : réfugiés 
syriens en situation de handicap, personnes âgées ou blessées) 
Help Age international/Handicap International.
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