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Objectifs et aperçu des programmes

Aperçu des programmes de la JICA

Tableau 6 Résultats des programmes de la JICA  
   au cours de l'exercice 2009  (Milliards JPY)

Exercice 2009 Exercice 2008

Coopération technique 176,0 150,8

Formation de participants étrangers 25,1 23,7

Experts 21,3 19,6

Membres de missions d'étude 14,9 20,0

Fourniture d'équipements 3,5 4,4

JOCV 14,7 15,9

Autres volontaires 4,6 4,4

Autres 91,1 63,0

Prêts d'APD 745,1 714,3

Dons 102,0 37,1

1.  Inclut les dépenses liées à l'envoi de volontaires et d'autre nature. Les chiffres 
étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des 
composants.   

2. Montant versé au cours de l'exercice. 
3.  Montant accordé dans le cadre de nouveaux accords de dons (chiffres basés sur les 

accords précités).

Aperçu des activités de la JICA pour l’exercice 2009 
Résultats de l’APD japonaise et des activités de la JICA 
Le montant total (provisoire) de l’APD japonaise pour 2009 est de 
16,640 milliards USD (1 554,2 milliards JPY), en comptant les apports 
à l’Europe de l’Est, aux nations émancipées de l’aide et à la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Sur ce 
montant, les dons représentaient  2,178 milliards USD (203,4 milliards 
JPY), la coopération technique 3,225 milliards USD (301,2 milliards 
JPY) et les prêts d’ADP 7,744 milliards USD (723,3 milliards JPY).
 Quant aux résultats, les activités de coopération technique de la 
JICA en 2009 (tableau 6) ont représenté 176 milliards JPY, soit une 
augmentation de 16,7 % par rapport à l’exercice précédent. 
 La JICA a assuré à partir de novembre 2008 une partie de l’aide 
sous forme de dons du Japon. Durant l’exercice 2009, la JICA a conclu 
217 accords de dons à hauteur d’environ 102 milliards JPY (chiffres 
basés sur les accords précités) et participé à 67 projets totalisant 34,8 
milliards JPY (chiffres basés sur les échanges de notes) au titre de la 
promotion de l’aide sous forme de dons (tableaux 7 et 10).
 Des prêts d’APD d’un montant de 745,1 milliards JPY (base des 
décaissements) ont été accordés à 50 pays et autres destinataires.
 Parmi les principaux projets financés figuraient : le programme 
de lutte contre le changement climatique en Indonésie, le plan 
stratégique national d’aménagement urbain de Sihanoukville au 
Cambodge et le projet visant à promouvoir le développement de la 
région métropolitaine de Kaboul en Afghanistan. 
 Les tableaux 8 à 10 montrent les tendances des montants alloués 
par la JICA aux programmes réalisés au titre de la coopération 
technique, des prêts d’APD et des dons au cours des 10 dernières 
années.
 Au cours de l’exercice 2009, les dépenses de coopération 
technique se sont élevées à 176 milliards JPY, soit une augmentation 
de 17 % (25,2 milliards JPY) par rapport à l’année fiscale précédente.
 Au cours de l’exercice 2009, les montants engagés au titre des 
prêts d’APD ont remonté depuis la première moitié des années 2000 
pour atteindre 967,6 milliards JPY. Poursuivant la croissance de l’année 
précédente, les montants des programmes de dons ont continué de 
croître pour atteindre 136,8 milliards JPY.
 

En priorité au cours de l’exercice 2009, la JICA a apporté son soutien à l’Asie durant les crises financières et économiques, appuyé 
des mesures visant à atténuer le changement climatique et fourni une aide à l’Afghanistan, au Pakistan et à l’Afrique.
 Concrètement, la JICA a soutenu les pays d’Asie en maintenant ou en augmentant l’aide destinée aux personnes défavorisées 
et à l’accroissement de la demande intérieure afin de réduire les effets négatifs des crises financières et économiques, et de 
contribuer à la reprise économique. Concernant les mesures d’atténuation du changement climatique, la JICA a soutenu en amont 
les initiatives mises en œuvre dans les pays en développement afin de créer et de moderniser les infrastructures permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme la promotion du recours à la production d’énergie solaire.
 En Afghanistan, dans le cadre du développement de la région métropolitaine de Kaboul, la JICA a engagé des fonds pour 
aménager les routes et les ressources en eau. La JICA a également activement participé à l’élaboration de projets visant à 
concrétiser l’engagement du gouvernement japonais de doubler l’APD pour l’Afrique.
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Répartition géographique des dépenses d’aide 
Le tableau 11 montre les dépenses d’aide — coopération technique, 
prêts d’APD et dons — ventilées par région géographique.
 Les dépenses de coopération technique ont été allouées à 
hauteur de 31,6 % à l’Asie, 18,3 % à l’Afrique et 11,9 % à l’Amérique 
du Nord et l’Amérique latine, ces régions absorbant la plus grande 
partie des dépenses. Les 28,7 % restants ont été affectés aux 
institutions internationales et aux projets de portée mondiale.
 Les nouveaux prêts d’APD accordés par région au cours de 
l’exercice 2009 ont été alloués à hauteur de 66,9 % à l’Asie, de 
16,0 % au Moyen-Orient et au Maghreb et de 4,8 % à l’Afrique. 
Comme pour l’exercice précédent, c’est l’Asie qui a bénéficié de la 
part la plus importante des prêts d’APD.
 À l’inverse, 52,0 % des dons ont été accordés à l’Afrique, 24,8 % 
à l’Asie et 8,6 % au Moyen-Orient et au Maghreb. Comme pour 
l’exercice précédent, c’est l’Afrique qui a bénéficié de la part la plus 
importante des dons.

Répartition sectorielle des dépenses d’aide  
Le tableau 12 donne la composition des dépenses par secteur au 
cours de l’exercice 2009. Les dépenses de coopération technique de 
la JICA ont porté sur les secteurs suivants, par ordre décroissant : 
autres 33,7 %, travaux et services publics 16,1 %, planification et 
administration 12,0 %, et enfin, agriculture, foresterie et pêche 11,7 %.
 Les nouveaux prêts d’APD ont principalement été affectés à des 
projets de coopération dans le domaine des transports (39,3 %), avec 
notamment l’aménagement de voies ferrées, de routes et de ports. 
Viennent ensuite les services sociaux (22,0 %) puis le gaz et l’électricité 
(20,4 %), en augmentation de 11,9 % par rapport à l’exercice précédent.
 L’essentiel des dons a été affecté à hauteur de 36,4 %, à la 
coopération en matière de services sociaux, tels que l’exploitation des 
ressources en eau, l’éducation, la santé et les soins médicaux, ainsi 
que le développement de l’infrastructure sociale et l’environnement. 
Viennent ensuite l’agriculture, la foresterie et la pêche (32.9%) et 
l’électricité (15.0%).

Tableau 11  Dépenses par région

Coopération technique*1

Europe 1,3 % (2,4)

Océanie 2,3 % (4.1)

 (%, milliards JPY)

Dons*3
Océanie 5,7 % (5,8)

1. Dépenses pour l'envoi de volontaires et d'équipes de secours d'urgence incluses.  
2. Les montants sont calculés sur la base des accords de prêts.     
3. Ventilation des 102,0 milliards JPY (nouveaux accords de dons) affectés aux projets qui seront mis en œuvre et gérés par la JICA.     
3. Dans les dépenses par secteur, le génie agricole représentait 45,0 millions JPY (0,04 %).     

Prêts d’APD*2
Océanie 0,9 % (8,3)

Afrique 4,8 % (46,3)

Amérique du Nord et Amérique latine 3,0 % (29,3)

Europe 0,9 % (1,0)

Tableau 12   Dépenses par secteur

Coopération technique*1

Commerce et tourisme 2,2 % (3,9)

Protection sociale 1,6 % (2,8)

Mines et industrie 2,0 % (3,5)

 (%, milliards JPY)

Prêts d’APD*2
Mines 2,4 % (23,1)

Irrigation, lutte contre les inondations 
et mise en valeur des terres 0,3 % (3,1)

Autres 3,0 % (3,0)

Agriculture, foresterie et pêche 2,1 % (20,0)

Dons*3  

Télécommunications et radio-télédiffusion 0,9 % (0,9)

Asie
24,8 %
(25,3) 

Moyen-Orient
et Maghreb

8,6 %
(8,7) 

Afrique
52,0 %
(53,1) 

Amérique du Nord
et Amérique latine

8,0 %
(8,1) 

Moyen-Orient
et Maghreb

16,0 %
(155,2)

Europe
8,4 %
(81,3)

Asie
66,9 %
(647,2)

Planification 
et administration

12,0 %
(21,2)

Travaux et 
services publics

16,1 %
(28,4)

Agriculture, foresterie et pêche 11,7 % (20,6)

Autres
33,7 %
(59,3)

Ressources
humaines
10,4 %
(18,3)

Santé et soins médicaux 7,4 % (13,0)

Services sociaux   
22,0 %
(213,2)

Gaz et électricité
20,4 %
(197,0)

Transports
39,3 %
(380,5)

Prêts en marchandises 
et d'autre nature

13,5 %
(130,8) 

Transports
11,8 %
(12,1)

Électricité
15,0 %
(15,3)

Agriculture, foresterie et pêche
32,9 % 
(33,6)

Services sociaux
36,4 % 
(37,1)

Asie
31,6 %
(55,7)

Moyen-Orient
et Maghreb

5,7 %
(10,1)

Afrique
18,3 %
(32,2)

Amérique du Nord
et Amérique latine

11,9 %
(21,0)

Autres
28,7 %
(50,6)
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Nombres d’effectifs par type de coopération
Au cours de l’exercice 2009, la JICA a accueilli 29 982 (nouveaux) 
participants dans ses programmes de formation technique, alors 
qu’elle a envoyé 6 659 (nouveaux) experts, 5 788 (nouveaux) membres 
de missions d’étude, 1 708 (nouveaux) volontaires japonais pour la 
coopération à l’étranger (JOCV) et 515 (nouveaux) autres volontaires. 
À ce jour, la JICA a accueilli 437 961 participants à des formations 
techniques (période fiscale 1954-2009) et envoyé 219 509 membres 

de missions d’étude (période fiscale 1957-2009), 99 436 experts 
(période fiscale 1955-2009) et 34 839 JOCV (période fiscale 1965-
2009).
 Le tableau 13 donne l’évolution des effectifs par type de 
coopération depuis l’exercice 2001.
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