
 

                                                                                                                                   

 

 

 
 
 

1. Qu’est-ce que la JICA ? 

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) est un organisme public créé 

en 1974 ayant pour but de mettre en œuvre la coopération bilatérale* afin de développer la 

société et l’économie des pays bénéficiaires. Présente dans une centaine de pays du monde, 

elle exécute ses activités dans plusieurs domaines à travers les trois modalités suivantes : 

coopération technique, aide financière non-remboursable et prêt concessionnel. 

   *La JICA n’est dotée d’aucun moyen de financement direct destiné aux partenaires non 

étatiques tels que les ONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Histoire de la Coopération Japonaise en Côte d’Ivoire 

      La Coopération Japonaise a commencé ses interventions en Côte d’Ivoire dans les années 

1970 et la JICA a mis en service son bureau de représentation à Abidjan en 1992. La JICA 

apportait à cette époque ses assistances surtout dans des secteurs traditionnels tels que 

l’agriculture, l’éducation de base, la santé et l’alimentation en eau potable. Le montant 

total décaissé jusqu’en 2011 s’est élevé à 72.76 milliard de Yen Japonais (soit 423 milliard 

de FCFA). Après le ralentissement de ses activités pendant une décennie de crises politico-

militaires, la JICA a repris sa coopération en Côte d’Ivoire en 2011. La visite officielle du 

Premier Ministre japonais Shinzo ABE en 2014 a permis d’accélérer davantage son assistance, 

dont le montant total de décaissement entre 2011 et 2016 est 137.74 million de dollars 

américains (soit 79.1 milliard de FCFA).  
3. Plan politique de coopération japonaise – Processus de TICAD 

La TICAD (Conférence Internationale de Tokyo sur le Dévelopment de l’ Afrique) est 
une initiative prise par le Gouvernement japonais depuis 1993, co-organisée par les Nations 
Unies, le PNUD, la Banque Mondiale et la Commission de l’Union Africaine. Les Réunions des 
chefs d’Etat étaient organisées tous les cinq ans jusqu’en 2013, et ont été raccourcies à 3 
ans d’intervalle depuis 2013.  

La TICAD VII s’est tenue à Yokohama (Ville jumelée au District d’Abidjan) au Japon en 
août 2019. La Déclaration de Yokohama 2019 a approuvé le thème de la TICAD7 : «Faire 
progresser le développement de l’Afrique en recourant aux peuples, à la technologie et à 
l’innovation ». Cette déclaration renforce les trois piliers qui sont : (1) Accélération de la 
transformation économique et amélioration de l’environnement des affaires par l’innovation 
et la participation du secteur privé de l’économie et industrialisation, (2) Consolidation d’une 

société durable et résiliente et (3) Renforcement de la paix et de la stabilité.  
En ce qui concerne les investissements publics, il n’y a pas eu d’engagement du 

gouvernement japonais, cependant il a promis soutenir l’élan d’investissement du secteur 
privé japonais qui a été de 20 milliards de dollars ces trois dernières années. 

La prochaine session de la TICAD 8, se tiendra en août 2022 en Afrique, la ville n’a pas 
encore été désignée. 

4. Les deux (2) axes d’Interventions prioritaires en Côte d’Ivoire 

      Suivant le Plan National de Développement (PND), la JICA s’engage à déployer ses 

activités autour de deux (2) axes prioritaires : 

1) Accélération du développement économique durable : 

 Développement durable et robuste de la croissance économique ; 

 Secteurs : Développement urbain, Infrastructure, Agriculture (surtout Riz), Pêche, 

Industrie (promouvoir l’innovation et l’investissement, développement des ressources 

humaines industrielles), Intégration régionale. Etc ; 

 Elaborer et promouvoir les schémas directeurs durables. 

2) Consolidation d’une société sécurisée et stable : 

 Renforcement des institutions et développement des ressources humaines pour la 

prévention des conflits et le maintien de la paix, promotion de la cohésion sociale 

dans des collectivités à Abidjan et au Centre-Nord ; 

 Renforcement des capacités des secteurs de la police et la justice ; 

 Promotion de la couverture sanitaire universelle (CSU) axé sur la femme, l’enfant et 

l’indigent ; 

 Secteurs : Police, Justice, Cohésion sociale, Administration locale, Santé. 
5. Bureau de la JICA en Côte d’Ivoire 

 Représentant Résident : FUJINO Kojiro, Mr 
* Chargé de la Côte d’Ivoire, du Togo et  Bénin (Bureau de liaison à Cotonou), les 
programmes pour l’intégration régionale et la liaison avec la Banque Africaine pour le 
Développement (BAD) 

 Adresse : GREEN BURO sis au quartier Banque Mondiale, rue BOOKER Washington, 
Cocody, Abidjan, République de Côte d’Ivoire 

 Contact téléphonique: +225 22 48 27 27  

 e-mail : co_oso_rep@jica.go.jp 
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Liste des projets principaux en Côte d’Ivoire 
Secteur/Titre du projet 

Modalité 
Min concernés 

Contenu Période 
Enveloppe 

Approximative 

1. Accélération du développement économique 

Renforcement des infrastructures économiques  

Projet de Développement du 
Schéma Directeur du Grand 
Abidjan  (SDUGA) 

Coopération 
technique 
MT, MCLU, 
MEER 

Elaboration de Schéma Directeur d’urbanisme, du 
Schéma Directeur des Transports Urbains à l’horizon 
2030 avec des projets prioritaires identifiés. Adopté 
par le Gouvernement ivoirien en conseil des Ministres 
en 2016. 

Réalisé en 
2015 

JPY 588 M 
(3.41 Mrd FCFA) 

 

Projet de cartographie 
topographique numérique pour le 
développement urbain 

Coopération 
technique 
Bnedt/CCT 

Elaboration 1) des cartes topographiques numériques à 
l’échelle de 1/2500 et 2) des orthophotoplans à 
l’échelle de 1/5000, Don d’équipement et de logiciels, 
transfert de technologies et renforcement des 
capacités. Actuellement disponible au CCT. 

Réalisé en 
2014 

JPY 10.0 M 
(58.1 Mrd FCFA) 

 

Projet d’Aménagement de 
l’Echangeur d’Amitié Ivoiro-
Japonaise  

Aide Financière 
Non- 
remboursable 
 

MEER 
AGEROUTE 

Pour une circulation fluide dans la capitale 
économique, le projet construira l’échangeur au 
niveau du carrefour dit « Solibra » en deux (2) phases. 
Phase 1, construction de deux (2) bras (passages 
supérieurs) et l’objectif de la Phase 2 est de 
construire un ‘3ème bras’ (passage supérieur) au-dessus 
deux (2) réalisés en Phase 1. Cela permettra 
d’avantage de fluidité sur Bd le VGE. 

* Inscrit dans l’initiative ‘Ville Durable’ du ‘Plan Franco-Japonais pour le 
développement de l’Afrique’ 

Ph I : E/N et 
A/D 2015 
Achèvement 
prévu en 
Décembre 
2019 
PhII : E/N et 
A/D 2019  
Achèvement 
prévu en 2022 

Ph I: 
JPY 5.4 Mrd 
(31.3 Mrd FCFA) 

PhII:  
Concept Détaillé : 
JPY 168 Millions 
(840 Millions FCFA) 

Traveaux : JPY 
5.27 Mrd 
(26.35 Mrd FCFA) 

Projet de Construction du  
Terminal Céréalier au Port 
Autonome d'Abidjan 

Prêt 
Concessionnel 
 

MT/PAA 

La construction d’un terminal céréalier du Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) pour augmenter la 
manutention de marchandise céréalière, renforcer la 
compétitivité du port et la sécurité alimentaire 
régionale. 

E/N et A/P 
2017 
Achèvement 
prévu fin 
2021 

JPY 10.9 Mrd 
(63.2 Mrd FCFA) 

Projet de construction  de Trois 
(3) Echangeurs à Abidjan 

Prêt 
Concessionnel 
 

MEER 
AGEROUTE 

Pour une circulation fluide dans la zone capitale 
économique, le projet envisage de construire trois (3) 
échangeurs (Ecole de police, Riviera 3, Palmeraie) sur 
le Boulevard de François Mitterrand.  

E/N Dec 
2018 et A/P 
2019 
Achèvement 
prévu en 
2022 

JPY 16.137 Mrd 
(80.69 Mrd FCFA) 

Etude Préparatoire pour le 
Projet de Renforcement du 
Corridor Nord (Taabo-Kossou-
Bouaké ) 

Etude (Prêt 
Concessionnel) 
MPEER 
CI-Energie 

Ce projet vise à renforcer l’alimentation en électricité 
de la zone Centre et Nord de la Côte d’Ivoire tout 
favorisant une meilleure conservation de l’énergie et 
le transport vers les pays voisins.  

Septembre 
2019 à Mars 
2020 
En cours 

 

Etude de faisabilité pour le 
Projet de PPP de l’Alimentation 
en Eau Potable d’Abidjan depuis 
le Fleuve Bandama  

Subvention à 
une entreprise 
pour l’étude de 
conception 
 

MH/ONEP 

Etude de faisabilité menée par une entreprise 
japonaise, subventionnée par la JICA. L’objectif est 
d’aboutir à un projet de BOOT (Construire-Posséder-
Opérer-Transférer) en optimisant le financement de la 
JICA par un prêt du guichet secteur privé et/ou 
souverain. 

2018-2019  
En cours 

 

Développement du Secteur Privé  

Appui à l’élaboration de 
politiques industrielles 
sectorielles 

Coopération 
technique 
(Etude de 
développement) 

MIM, I2T 

Le projet d’élaboration d’une politique industrielle en 
faveur des manufacturiers  PME/PMI, en passant par 
les activités pilotes. Les séminaires pour les femmes 
d’affaires et le KAIZEN/5S organisés respectivement 
en juillet 2017. 

Réalisé en 
2017 

JPY 308 M  
(1.79 Mrd FCFA) 

Programme de bourse de 
l’initiative de l’éducation des 
affaires 
(ABE Initiative) 

Coopération 
technique 
(Programme 
de bourse) 

Le programme de bourse au niveau master destiné à  
1 500 jeunes africains à l’horizon 2019 dans le but du 
renforcement de capacité des ressources humaines en 
matière des affaires. Combiné avec un stage au sein 
d’une entreprise japonaise. 

2014-2019 
En cours 

25 boursiers 
ivoiriens en 
formation au 
japon 

Promotion du secteur primaire  

Projet de Promotion du Riz Local 
(PRORIL) 

Coopération 
technique 
 

MINADER 

Le Projet ciblé autour du Bélier et du Gbêké pour 
augmenter la consommation du riz local, à travers 
l’amélioration étape par étape de la chaine de valeur.  

2014-2020 
Phase de 
prolongation  

JPY 1 002 M  
(5.13  Mrd FCFA)  

Projet de Promotion du Riz Local 
(PRORIL) Phase 2 

Coopération 
technique 
 

MPR 

Le projet vise à soutenir techniquement et 
financièrement les acteurs des chaînes 
d’approvisionnement du riz local de marques 
spécifiques afin d’avoir un impact sur la présence du 
riz local de qualité sur le marché à court terme. 

Avril 2020-
avril 2025  
Phase 
préparatoire 

 

Conseiller technique en charge 
de la pêche et de l'aquaculture 

Coopération 
technique 
(Expert) 
 

MIRAH 

Service d’un expert japonais pour promouvoir la pêche 
et l’aquaculture en vue d’une croissance. La 
coopération régionale pour l’exploitation durable des 
ressources halieutiques également prise en compte.  

Ph II: 2019-
2021 
Ph I: 2012-
2017Clôturé 

 

Projet de Relance de la 
Production Piscicole 
Continentale (PREPICO) 

Coopération 
technique 
 

MIRAH 

Projet de coopération technique en vue de redresser 
le secteur de la pisciculture envers la croissance 
économique de pays.  

2016-2019 
En cours 

JPY 565 M 
(2.89 Mrd FCFA) 

Projet d'aménagement du site du 
débarcadère et de la 
construction du marché central 
pour le développement de la 
zone commerciale de la 
commune de Sassandra 

Aide 
Financière 
Non- 
remboursable 
 
MIRAH 

A travers l’aménagement du site du débarcadère et de 
la construction du marché central, le projet contribue 
à l’augmentation des produits halieutiques et à 
l’amélioration de leurs qualités de production dans la 
zone commerciale de Sassandra. 

E/N et A/D 
2016 
Achèvement 
Prévu fin 
2019 

JPY 2.93 Mrd 
(14.99Mrd FCFA) 

 

 



 

                                                                                                                                   

 

 

 
2.Retour à une société sécurisée et stable 

Amélioration de  la sécurité et la gouvernance 

Projet d'appui au renforcement 
des capacités de la Police 
nationale 

Coopération 
technique 
(formation dans 
le pays 
bénéficiaire)  

MIS 

Le projet pour le renforcement de capacités de la 
Police nationale en vue de consolider le transfert des 
compétences après le départ de l’ONUCI, surtout en 
matière de la mise en œuvre de la formation 
continue. Collaboration avec le PNUD. 

Ph III :2019-2022 
 Démarre 
bientôt  
Ph2 : 
2016-2019 
Ph1 :  
2013-2015 Clôturé 

Ph II :  
JPY 210 M 
(1.22 Mrd FCFA) 
 

3900 effectifs 
formés 

Formation régionale sur la justice 
criminelle pour les Pays de 
l’Afrique francophone 

Coopération 
technique 
(Formation  
dans un pays 
bénéficiaire) 

Min Justice 
INFJ 

Formation régionale sur la justice criminelle destinée 
aux magistrats et aux officiers de police judiciaire 
des 7 pays d’Afrique francophone y compris la Côte 
d’Ivoire, en collaboration avec l’UNAEFI et l’INFJ.  

2020-2025 
2020 En Côte 
d’Ivoire 
2021 – Au japon 

2013-2014au Japon   
2015-2017en CI 
Clôturé 

148 magistrats 
et OPJ formés 
dont 22 
Ivoiriens pour 
la période 
2013-2017. 

Conseiller en Justice 

Coopération 
technique 
(Expert) 
Min Justice 

Expert japonais pour le renforcement de capacité, 
notamment pour l’amélioration de l’accès à la 
justice.  Le Centre d’appel « Allô Justice » a été mis 
en services à la fin de 2016 au sein du ministère. 

2014-2016 Clôturé  

Amélioration de la confiance envers l’administration 

Projet de renforcement des 
communes pour la promotion de 
la cohésion sociale du Grand 
Abidjan 
(COSAY) 

Projet de 
coopération 
technique 

 

MIS 

 
Le projet a pour but de promouvoir la cohésion 
sociale dans deux communes affectées par la crise 
(Yopougon et Abobo), à travers le renforcement de 
capacités de l’administration locale et la 
communauté, et le rétablissement de bon partenariat 
entre les deux. Dans les projets pilots de Ph1, 4 
voiries, 2 écoles, 12 salles de classe construits 
/réhabilités 
 

Ph2 : 2017-2021 
En Cours 

Ph1 :  
2013-2015 
Clôturé 

Ph2 : 
JPY 501M 
(2,56Mrd FCFA) 
 

Ph1 : 
JPY 680 M 
(3,94 Mrd FCFA) 

Projet de développement des 
ressources humaines pour le 
renforcement de l’administration 
locale dans les zones centre et 
nord de la Côte d’ivoire (PCN-CI) 

Projet de 
coopération 
technique 
 
MIS 
MIE 
MEN 

 
Le projet a pour but de renforcer les capacités de 
l’administration centrale et locale et de rétablir le 
partenariat entre l’administration et la population 
dans la région modèle du Gbêké dans les deux 
domaines de l’Education de base et de l’Hydraulique 
villageoise. Dans les projets pilotes de Ph1, 77 
forages, 36 salles de classe construits /réhabilités. 
La Ph 2 ciblera le Haut Sassandra. 
 

Ph2 : 2019-2023 
En cours 

Ph1 :  
2013-2016 
Clôturé 

Ph2:  
En 
Préparation 

 
Ph1 : 
JPY 892 M 
(5.17 Mrd CFA) 
 

Média 
Projet pour l’Amélioration des 
Programmes Télévisés et de 
l’Équipement pour la Production 
des Programmes de la Radio-
diffusion Télévision Ivoirienne 

Aide Financière 
Non- 
Remboursable 
(Culturelle) 
 

MCEN/RTI 

Projet d’approvisionnement des équipements 
d’enregistrement, d’édition et de diffusion en vue du 
renforcement de capacité de la RTI. Les programmes 
de  présentation du Japon également fournis. 

Inauguré 
E/N et G/A 2015 

JPY 51.8 M 
(0.3Mrd FCFA) 
 

Renforcement de capacité de 
l’Archivage de la SNPECI  

Aide Financière 
Non- 
Remboursable 
(Culturelle) 
MCEN/SNPECI 

Projet de numérisation de  l’archivage d’ancien 
numéro de Fraternité Matin depuis sa fondation et 
de l’approvisionnement des équipements de l’édition 
en vue de renforcement de SNPECI. 

E/N et G/A 2018 
En cours  

JPY 54.5M 
(288 M FCFA) 

Santé 

Programme pour lutter contre les 
fléaux d’Ebola 

Coopération 
technique  
 
MSHP 

Intervention urgente en approvisionnement des 
thermographies à l’Aéroport internationale 
d’Abidjan, élaboration des procédures 
opérationnelles standardisées (SOPs) et formations. 
 

2014-2016 
Clôturé 

JPY 15 M 
(87M FCFA) 
 

40 formateurs 
formé 

Programme pour promotion la 
couverture sanitaire universelle 
(CSU) axé sur la femme, l’enfant 
et l’indigent 

Coopération 
Technique  
 
MSHP 
MEPS 

Programme visant à l’amélioration des offres de 
soins et à la promotion de la couverture maladie 
universelle (CMU).  

 Conseiller technique au cabinet MSHP 

 Appui technique en financement de santé en vue 
de la mise en œuvre de la CMU  

 Deux projets principaux ci-dessous 

2018-2022 
En cours 
Conseiller 
technique 
mise en service 
depuis octobre 
2018 

 

Projet d’aménagement du 
Centre Hospitalier Universitaire 
de Cocody pour l’amélioration du 
système de référence des soins de 
santé maternelle et infantile au 
grand Abidjan (CHU Cocody) 

Aide Financière 
Non- 
Remboursable 

MSHP 
CHU Cocody 

 
Projet de don en vue d’aménager un bâtiment de 4 
étages pour ‘le pôle mère–enfant’. Salles 
d’accouchement, pédiatrie, gynécologie seront mis 
en service dans un même bâtiment avec la capacité 
d’accueil de 156 lits au total. 
 

E/N 2019 
A/D 2019 
Achèvement 
prévu fin 2021 

JPY 4.2 M 
(23M FCFA) 

Projet d’amélioration du 
Continuum des soins de santé   
maternelle et néo-natale  

Coopération 
technique  
MSHP 

Appui technique au renforcement du système de 
santé mère et nouveau-né dans des communes 
défavorisées à Abidjan 

2019-2024 
En cours 

 

Coopération pour le 
renforcement de gestion des  
ressources humaines en santé 
dans la zone de l’Afrique de 
l’ouest (RVT) 

Ministère de 
la Santé de 
treize (13) 
pays  

Programme sur la gestion des ressources humaines en 
santé. Une série de formations destinées aux 
responsables clefs de la sous-région effectuée au 
Japon depuis 2010. A l’issue des travaux, un plan 
d’action commun a été élaboré. Le réseau organisé à 
travers ce programme a pour ambition de servir de 
passerelle entre les différents pays en vue de 
documenter et de partager les bonnes pratiques.  
 

Depuis 2010 
En cours 

 

 

 



 

                                                                                                                                   

 

 

Programme envers l’intégration régionale 
 

Secteur/Titre 
du projet 

Modalité 
Min concernés 

Contenu Période 
Enveloppe 

Approximative 

Développement sous régional  

Projet 
d’élaboration de 
Schéma Directeur 
Stratégique de 
l‘Anneau de 
Croissance’ de 
l’Afrique de 
l’Ouest 

Coopération technique (Etude) 
 

UEMOA,  
Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, 
Togo, Bénin et Ghana    
 

MEF 

Etant sélectionné comme l’un des trois corridors 
prioritaires dans ‘initiative de TICAD’, un schéma 
directeur a été réalisé autour de quatre axes 
(Abidjan-Ouaga, Accra-Ouaga, Lomé-Ouaga, Abidjan-
Lagos) afin d’avoir un scénario de développement de 
la sous-région à l’horizon de 2040. Plusieurs projets 
prioritaires identifiés dans divers domaines. Le 
rapport final validé par la commission UEMOA et les 4 
pays concernés en janvier 2018. Rapport final 
disponible:http://libopac.jica.go.jp/images/report/P
1000036374.html 

2015-2018 
Achevé 
Table ronde 
pour 
mobilisation de 
fonds pour 
financer les 
projets 
organisée en 
juillet 2019 
 

Actuellement 
Phase pour la 
réalisation  

JPY 500 M 

(2.90 Mrd FCFA) 

 

Projet JICA-OMD: 
Renforcement de 
capacité des 
agents douaniers 
dans le domaine 
de la gestion des 
risques en 
Afrique de 
l’Ouest 

Coopération technique 
(formation)  CEDEAO, UEMOA,  
Burkina Faso, Cote d’Ivoire, 
Ghana, Benin, Nigeria, Togo 

Basé sur la coopération avec l’Organisation Mondiale 
de Douane (OMD) depuis 2015, la JICA a lancé une 
initiative sous régionale de formation des formateurs 
dans le domaine de la gestion des risques. Cette 
activité a pour objectif de sécuriser les flux des 
marchandises et d’améliorer la célérité des affaires 
économiques dans la zone ciblée en vue de la 
création d’un marché commun et de l’accélération 
de l’intégration régionale. 

2019-2021 
En cours 

 

Appui à l’intégration régionale 

Conseiller auprès 
de l’UEMOA  
en Infrastructure 

Coopération technique 
(Expert) 
Commission UEMOA 

Expert japonais pour la planification de secteur 
d’infrastructure en vue de la promotion d’intégration 
régionale. Appui technique inclus pour faciliter des 
échanges et la fluidité du transport etc. 

2011-2018 
Clôturé 

 

Conseiller auprès 
de l’UEMOA  
en douane 

Coopération technique 
(Expert) 
Commission UEMOA 

Expert japonais à la facilitation des échanges, la 
standardisation de norme et de formalité et 
l’amélioration des services douaniers, etc dans 
l’espace de la zone UEMOA.  

Appui tech Ph1 :  
2012-2015 
Clôturée 

 

Projet 
d’Interconnexion 
des Systèmes 
informatiques 
douaniers entre 
le Togo et le 
Burkina Faso 

Aide Financière Non- 
Remboursable. 
UEMOA, Togo, Burkina Faso 

Projet de don auprès de l’UEMOA avec pour objectif 
le bon fonctionnement des postes de Contrôle 
Juxtaposées à Cinkansé à travers l’interconnexion des 
systèmes informatiques douaniers.  Aussi, 
l’interconnexion réalisée par ce Projet deviendra un 
modèle d’interconnexion dans la sous-région et les 
expériences acquises pourront servir pour d’autres 
interconnexions dans l’espace UEMOA. 

2016-2018 
Réalisé en mai 
2018 

JPY 200 M 
(1.16 Mrd FCFA) 

*Le Chiffrage de chaque projet est basé sur le yen japonais, converti par le taux moyen en 2016 : 5,80 FCFA/JPY. 
 

 

 
Bilan provisoire de Coopération Japonaise 

 

(Millions de dollar américain*1) 
 

 
Avant 2012 2013 2014 2015  2016*4 2017 *6 

Provisoire 

Total 943,58 
35,69 26,59 22,03 22,55 (112,81) 

PND I : 115.19 *2 PND II *5 

Prêt 
Concessionnel 

153,01 0,00*3 0,00 0,00 0,00 96,94  

Don 653,78 9,54 14,33 8,39 9,62 *7 (0,00)  

Coopération 
Technique 

136,81 26,15 12,26 13,64 12,93 (15,87) 

 

*1   Les chiffrages jusqu’à 2016 sont basés sur le décaissement, selon la statistique donnée par le CAD/OCDE, citée dans le rapport annuel de l’APD japonaise 

publié par le MAE japonais. Le taux de change yen japonais/ dollar américain est défini par le CAD/OCDE dans ‘Annual Exchange Rates for DAC Donor 
Countries’ www.oecd.org/dac/stats: 79.7 (2011), 79.8(2012), 97.6 (2013), 105.8 (2014), 121,0(2015), 108.8 (2016) et 112.1 (2017). 

*2   Ce chiffrage est la somme brute des montants annuels entre 2012-2015, sans tenir compte de l’annulation sèche de dette citée à *3 ci-dessous.  

*3   L’annulation sèche de dette a été accordée en 2013, soit 207,37 millions de dollar américain. 
*4   Selon la statistique du CAD/OCDE, le Japon se trouve à la 4ème place dans le classement des PTFs bilatéraux en Côte d’Ivoire en 2016. 

*5  Lors du Groupe Consultatif à Paris du 17 mai 2016, le Japon a annoncé le montant accordé provisoire 42.73 millions de dollar américain pour une  première 

contribution au Plan National Développement 2016-2020 (PND2016-2020). 
*6   Les chiffrages provisoires de décaissement selon le siège de la JICA.      

*7  La somme de montant(s) de projets de l’aide financière non remboursable arrêté(s) par l’Echange(s) de Notes signé en  2017. 

 


