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・ TENDANCES ・ 

Les 20 et 21 juillet 2017, l’Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA) et le Groupe 
de la Banque mondiale (GBM) ont organisé le 

quatrième dialogue de haut niveau JICA-GBM, au siège 
de la Banque mondiale, à Washington. Les dirigeants 
des deux organismes co-présidaient la réunion qui a 
servi de cadre à des discussions sur le renforcement du 
partenariat entre la JICA et le GBM.

Le président de la JICA, Shinichi Kitaoka, et le prési-
dent du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, 
ont abordé sept sujets, dont trois thématiques et quatre 
régionaux. Les trois sujets thématiques étaient centrés 
sur la santé, et plus particulièrement la couverture santé 
universelle (CSU) et la nutrition  ; les infrastructures et 
la résilience, à savoir le développement urbain durable 
et la résilience / la réduction du risque de catastrophe 
(RRC) et la reconstruction après une crise ou une catas-
trophe ; et le secteur privé. Les quatre régions étaient 

De nouveaux manuels élaborés avec la 
coopération technique de la JICA ont été dis-
tribués dans les écoles primaires du Myanmar. 

Au début de la nouvelle année scolaire, le 1er juin, en-
viron 1,3 million d’élèves de première année ont com-
mencé à apprendre avec les nouveaux manuels.

Le Myanmar a connu une transition d’un régime 
militaire vers un gouvernement démocratique en 
2011, c’est pourquoi il est urgent de former les citoyens 
à la construction d’un nouvel État. Pendant de nom-
breuses années, la JICA a soutenu la promotion d’une 
approche centrée sur l’enfant au Myanmar. Cette ap-
proche met l’accent sur les méthodes qui permettent 
aux enfants d’apprendre par eux-mêmes. Cependant, 
les manuels utilisés autrefois dans les salles de classe 
ont été élaborés il y a près de vingt ans avec une ap-
proche pédagogique datée mettant l’accent sur 
l’apprentissage par cœur.

Chaque année depuis 1995, la JICA invite des 
journalistes étrangers au Japon afin de sen-
sibiliser le public aux projets du Japon et de 

la JICA dans les pays où la JICA déploie ses activités. 
Cette année, dix journalistes de la presse écrite venus 
de tous les pays de l’ANASE se sont rendus au Japon 
du 18 juin au 1er juillet.

Alors que les pays de l’ANASE continuent de 
connaître une croissance démographique et 
économique marquée, leurs villes sont confrontées à 
des problèmes urbains croissants. Le programme de 
cette année a encouragé les participants à enquêter 
sur les initiatives japonaises qui pourraient être appli-
cables à la résolution de problèmes dans leurs pays 
d’origine. Les participants ont visité des installations 
utilisant des technologies japonaises, telles que des 
installations d’approvisionnement en eau et des 
usines d’incinération des déchets. Les journalistes 
ont également réalisé un reportage, depuis Higashi-

l’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Asie du Sud, l’Afrique et, le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MOAN).

Le secteur privé a été récemment ajouté au pro-
gramme des discussions. La discussion a été menée par 
la Société financière internationale (SFI), une institution 
du GBM, et elle a porté sur la mobilisation des finance-
ments du secteur privé, reflet d’une importante pénurie 
de ressources pour le financement du développement.

Suite à la réunion, les deux organismes ont convenu 
de renforcer leur partenariat pour la mobilisation des 
financements du secteur privé et le développement ; de 
promouvoir la CSU à l’échelle mondiale, notamment en 
Afrique  ; de travailler conjointement sur le développe-
ment urbain  ; de renforcer la collaboration pour le 
renforcement de la résilience et le développement du 
secteur privé en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en 
Asie du Sud ; et de travailler à la stabilisation de la région 
MOAN. Les deux organismes continueront de tenir des 
discussions de manière régulière à différents niveaux 
pour renforcer leur partenariat.

Depuis 2014, un projet technique de la JICA soutient 
le développement de nouveaux manuels dans neuf 
disciplines pour tous les niveaux (de la 1re à la 5e année) 
du primaire. Les nouveaux manuels sont conçus pour 
apprendre aux élèves à observer de leurs propres yeux, 
à réfléchir, à communiquer et à coopérer les uns avec 
les autres afin d’améliorer leur propre vie et la société. 
Les manuels visent également à stimuler un esprit de 
curiosité et de plaisir dans l’apprentissage. Des guides 
pédagogiques sur tous les sujets ont été élaborés et 
distribués aux enseignants et une formation a été dis-
pensée pour eux dans tout le pays ainsi que dans les in-
stituts de formation des enseignants pour sensibiliser 
les éducateurs à l’apprentissage autonome des élèves.

Ce projet a réuni une quarantaine d’experts japonais 
de l’éducation pour fournir un soutien technique 
divers dans plusieurs domaines tels que le contenu des 
matières, les méthodes efficaces d’enseignement et 
d’apprentissage, l’édition et la conception des manuels 
scolaires et la formation des enseignants.

Matsushima, dans la préfecture de Miyagi, sur le ré-
tablissement après le grand séisme de l’est du Japon.

Le 20 juin, les journalistes ont visité le Centre 
d’apprentissage et de formation de la zone métro-
politaine de Tokyo pour se familiariser avec la gestion 
des transports urbains. La zone métropolitaine de 
Tokyo a ouvert le Centre en avril 2016 pour éduquer 
son personnel et améliorer sa formation. Après avoir 
écouté une explication sur le rôle du Centre, les jour-
nalistes ont observé une formation concrète sur les 
interventions d’urgence. Ils ont appris comment la 
zone métropolitaine de Tokyo parvient à garantir la 
ponctualité, la sûreté et la sécurité des trains.

Le journaliste Tin Aung Kyaw, du journal birman 
The Voice, a souligné que les inondations lors des 
pluies torrentielles et le traitement de la gestion des 
déchets étaient problématiques à Rangoun et 
ailleurs. Il a dit vouloir utiliser les éléments collectés 
durant sa visite au Japon pour rédiger des articles 
contenant des informations exploitables par le gou-
vernement du Myanmar.

Le président du GBM, Jim Yong Kim (à droite) et le président de la JICA, 
Shinichi Kitaoka

Les élèves semblent ravis d’avoir de nouveaux manuels.
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