
OBJECTIFS Missions

Moyen Ouest
JOCVs: 2,696
Bénévoles Senior: 662 Asie

JOCVs: 11,682
Bénévoles Senior: 2,071

Océanie
JOCVs: 3,418
Bénévoles Senior: 628

Ameriques
JOCVs: 8,591
Bénévoles Seniors: 1,865 
Nikkei Jeunes Bénévoles: 1,188 
Nikkei Bénévoles Senior: 455

Europe
JOCVs: 606 
Bénévoles Senior: 78

Afrique
JOCVs: 13,042
Bénévoles Senior: 306

1965
Inauguration du Service des Volontaires Japonais 
pour la Coopération à l’Etranger
Cinq volontaires envoyés au Laos

1966 Kenya devient le premier pays africain
récepteur des volontaires JOCV 

1968 Le Salvador reçoit le JOCV en tant que
premier pays des Amériques

1972 Samoa Ouest : première région Océannienne
à recevoir le JOCV

1978 Premier pays à recevoir les JOCV en
Amérique de Sud : Paraguay

1981 Le JOCV intervient en Thaïlande,
30ème nation partenaire

1990 Le programme JOCV atteint 10000 bénévoles
Mise en place du programme de volontaires seniors

1992 La Hongrie, le premier pays de l’Europe de l’Est
à recevoir les volontaires

2000 Le programme JOCV atteint un nombre de
20 000 volontaires eparpillés dans lemonde

2010 Les volontaires envoyés par la JICA atteignent
un nombre cumulé de 40 000

Le 
programme 
des 
volontaires 
japonais pour 
la coopération à 
l’étranger (JOCV) de la 
JICA célèbre son 50ème 
anniversaire cette année 
2015. Depuis sa création en 
1965, le programme a mis 
près de 50000 volontaires 
à disposition de 88  pays 
partenaires.

Les volontaires avaient entre 20 et 
39 ans durant les premières années, 
puis est venu s’ajouter le 
programme pour les volontaires 
seniors âgés de 40 à 69 ans. Une 
évolution qui montre bien la volonté 
des citoyens japonais de tous âges 
d’apporter leur contribution dans la 
coopération internationale au 
béné�ce des pays en développement 
particulièrement.

Le JOCV est une illustration parfaite de l’intérêt du peuple japonais pour la coopération 
internationale. Le JOCV fait partie intégrante de la politique d’Aide Publique au 
Développement du gouvernement japonais.
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LA PLACE DU SERVICE DES 
VOLONTAIRES JAPONAIS POUR LA 
COOPERATION A L’ETRANGER (JOCV)
DANS L’AIDE PUBLIQUE AU 
DEVELOPPEMENT (APD)

LE SERVICE 
DES VOLONTAIRES JAPONAIS POUR 
LA COOPERATION A L’ETRANGER 
(JOCV)

 

En général, 
les programmes 

contribuent au 
développement social et 

économique à travers des e�orts 
ancrés dans la communauté. Les 

volontaires, qui font o�ce de 
« diplomates de terrain », vivent et 
travaillent au sein des communautés 
pendant deux années. 

L’apprentissage de la langue des 
communautés d’accueil et une 

meilleure connaissance de leur fond culturel 
fait partie de la mission des volontaires. Les 
échanges culturels créent aussi des liens qui renforcent 
l’e�cience des programmes de coopération.

Le programme des volontaires japonais participe au 
développement social et économique de  Madagascar depuis 2001.
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UN DEMI-SIECLE DE PARTICIPATION CIVILE

          Les volontaires japonais 
ont des formations et des 

expériences très diverses. 
On dénombre près de 200 domaines 

dans lesquels les volontaires peuvent 
servir. Ces compétences sont mises à 
disposition des pays d’accueil en fonction 
des besoins identi�és par les pays 

eux-mêmes.

MISSION

Contribuer au 
Développement 
socio-économique

Renforcer l’amitié et la 
compréhension mutuelle

Restituer les fruits 
obtenus par l’ expérience 
des volontaires à 
la société japonaise

Bureau de la JICA à Madagascar : 3ème étage, Villa Pradon n°32 - Lot IVG 203,
Rue Rainizanabololona, Antanimena. 
PB: 7552 - Antananarivo 101. 
Tel (+261) 20 22 300 13. Fax : (+261) 20 22 300 19. email : jicamr-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/madagascar/french/index.html
https://www.facebook.com/jicamadagascar



C’est en octobre 2000 que le protocole d’accord entre les 
gouvernements de Madagascar et du Japon a été signé pour la 
venue de volontaires japonais dans la Grande Île. Les premiers 
volontaires sont arrivés en décembre 2002. Il y eu 125 jeunes 
volontaires japonais en mission à Madagascar depuis.

Bureau de la JICA à Madagascar : 3ème étage, Villa Pradon n°32 - Lot IVG 203,
Rue Rainizanabololona, Antanimena. 
PB: 7552 - Antananarivo 101. 
Tel (+261) 20 22 300 13. Fax : (+261) 20 22 300 19. email : jicamr-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/madagascar/french/index.html
https://www.facebook.com/jicamadagascar

Les jeunes volontaires japonais ont travaillé dans plusieurs 
régions : Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Bongolava, Boeny, 

Amoron'i Mania, Alaotra Mangoro. Ils sont actifs auprès des communautés dans le 
Développement rural : agriculture, environnement, activités de développement 
communautaire. Ils sont aussi présents dans le domaine de la Santé communautaire avec des 
activités dans la santé de la mère et de l’enfant, la nutrition, l’hygiène, la santé des jeunes avec 
une attention particulière sur le VIH/Sida. On trouve aussi des jeunes volontaires dans 
l’Education nationale pour former les enseignants, pour l’éducation environnementale ou la 
santé scolaire ainsi que l’enseignement de la langue japonaise. Au-delà des aspects 
académiques l’approche de di�érents métiers fait aussi partie du programme : couture et 
broderie, tricot, menuiserie… L' Animation de la jeunesse initiée par les volontaires à travers 
l’éducation physique et le  sport attire beaucoup de jeunes.

JOCV 
A MADAGASCAR

Développement rural

Fruit : Le foyer amélioré KAMADO
L’un des principes de travail des volontaires est de toujours rechercher dans 
l’environnement des communautés la solution des problèmes qui s’y posent. 
Comme les volontaires sont totalement intégrés dans la vie de la communauté, 
apprenent à parler local, les échanges sont facilités et la ré�exion commune 
permet d’aboutir à une solution adaptée, facile à adopter. C’est ainsi qu’est né le 
«Kamado», un foyer amélioré réalisable dans les matières disponibles presque 
partout : de l’argile, de la terre rouge, de la cendre, de la paille et de l’eau.

Les programmes de développement de JICA comme SEIKATSU KAIZEN ou 
PRODAIRE ont intégré la di�usion du «Kamado» dans leurs activités.  Certains 
partenaires ont disséminé le «Kamado» dans les communautés vivant en bordure 
des Aires Protégées ainsi que les communautés rurales .

L’e�cacité du «Kamado» a été approuvée par le Ministère de l’Environnement et 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que en 2009. 
Avec une campagne de vulgarisation qui a utilisé la télévision et les brochures 
pour sa fabrication, «Kamado» a connu un  grand succès dans plusieurs régions 
de Madagascar.

Avantages
de l’utilisation du KAMADO

Réduction de la 
consommation de bois 
de chau�e de 60%
Economie de temps

Réduction de fumée

Développement communautaire Agriculture Environnement

Soutien à l’amélioration de la vie (SEIKATSU KAIZEN et PRODAIRE) des paysans dans les 
communautés rurales

Soutien et renforcement de la sécurité alimentaire surtout la productivité 
rizicole (PAPRIZ)

Amélioration des techniques agricoles

Elimination de la pauvreté

Santé

Santé communautaire 
(mère et enfant, nutrition, hygiène)

Santé des jeunes 
(SRA, VIH/SIDA Santé scolaire

Témoignage d’un volontaire

SAKURAI 
Fumi

In�rmière bénévole 
SDSP Mahajanga I

«J’ai commencé mon volontariat dans le 
secteur de l’hygiène dans la région du 
Bongolava. A�ectée ensuite à Mahajanga, j’y ai 
développé l’approche 5S au niveau du District 
sanitaire. La richesse des échanges que j’ai eu 
avec la population malgache est comme un 
trésor pour moi. 
Mes anciens homologues et moi sommes 
toujours en contact.  Moi je leur ai laissé 
comme héritage la ponctualité japonaise … »

Se laver les mains est un geste simple mais pas forcément 
habituel chez les enfants, dans les campagnes comme dans 
les villes. L’hygiène au quotidien est pourtant une des bases 
de la bonne santé et de la qualité de vie.

Après un transfert de compétence à des volontaires 
nationaux, près de 50000 individus par an sont sensibilisés. 
Cette chanson est reprise par di�érents partenaires 
techniques et �nanciers ainsi  que des organisations 
nationales. »

Quand se laver les mains en particulier ? Comment le faire, 
avec quels outils ? Le texte de la chanson répondait à ces 
questions simples que les enfants ne se posent pas 
toujours. Un clip réalisé avec le concours d’un artiste très 
connu et di�usé intensément dans les médias et les séances 
d’animation, un accessoire simple à fabriquer avec 
l’utilisation expliquée dans une brochure ont abouti à un 
véritable changement de comportement des enfants.

Pour mener une campagne massive 
sur le lavage des mains à des moments 
cruciaux du quotidien, une volontaire 
japonaise a eu l’idée d’écrire une 
chanson et de concevoir une danse sur 
ce thème avec la collaboration d’autres 
animateurs sociaux travaillant à 
Ambohibary.

«SASAO NY TANANAO»

Améliorer la nutrition des 
communautés en leur faisant 
découvrir les éléments 
nutritionnels contenus dans les 
aliments naturels de tous les 
jours. C’est dans ce but que le 
kit nutritionnel a été conçu. 

Le kit  a servi dans diverses formes d’animation comme 
l’éducation nutritionnelle à domicile, les démonstrations 
culinaires, les concours culinaires. Les enquêtes et les 
évaluations auprès des ménages ont permis de constater 
les e�ets béné�ques du kit de nutrition.
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70% des ménages peuvent catégoriser les aliments
77% des ménages connaissent 
l’alimentation équilibrée

83% des ménages connaissent 
l’importance de la diversi�cation 
alimentaire

55% des ménages créent 
des menus variés et 
équilibrés

«Kit de nutrition»

Cas des sites de Bongolava

Régions d’intervention :
• Région Analamanga
• Région Vakinankaratra
• Région Itasy
• Région Bongolava
• Région Boeny
• Région Atsinanana
• Région Alaotra Mangoro

Possibilité d’extention :
• Région Amoron’i Mania
• Région Haute Matsiatra

LES REGIONS D’INTERVENTION 
DU JOCV A MADAGASCAR

Organisme d’accueil Volontaire

Gouvernement 
de Madagascar

Gouvernement 
du Japon

PAYS D’ACCUEIL

Ambassade du Japon 
à Madagascar

Ministère des A�aires Étrangères

Ministère de tutelle de l’Organisme

BUREAU DE LA JICA 
A MADAGASCAR

SIEGE JICA 
A TOKYO

Recrutement

Sélection

Formation

JAPON

Note d’échange
sur le programme JOCV

Education
Le JOCV apporte une 
dimension importante  
dans l’éducation, à 
travers : l’enseignement 
de la langue japonaise, 
la formation des 
enseignants, l’éducation 
environnementale et la 
santé scolaire.

Une autre dimension de 
l’éducation entre dans 
les activités du JOCV. Il 
s’agit de la formation de 
métiers à citer 
l’initiation d’atelier sur la 
couture, la broderie et la 
menuiserie 

Animation jeunesse

L’ éducation est liée avec 
l’animation et surtout 
l’épanouissement de la 
jeunesse. 

Les volontaires du JOCV 
interviennent toujours 
pour soutenir le 
développement social et 
économique, à travers 
l’éducation physique et 
le sport comme le 
Football; le Kobara, un 
jeu collectif traditionnel 
Malagasy et le  Judo.

 Les volontaires japonais en un mot!
Témoignage d’un homologue
Dr. René RASAMOELISOLONJATOVO
Chef SDSP, Mahajanga I 

«Pendant son séjour dans notre service il y a des échanges 
d'expériences, de culture et de méthode de travail. Les volontaires 
que j’ai côtoyé sont très ouverts à notre personnel.
Leurs dévouements sont un levier pour le changement.»

PROCEDURE DE DEMANDE ET D’ENVOI DE VOLONTAIRES

DOMAINES  D’ INTERVENTION   -   TEMOIGNAGES   -   RESULTATS  DES ACTIVITES


