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Création de l’Institut de recherche de la JICA (JICA-RI)

Le JICA-RI a été créé en octobre 2008 pour renforcer les activités de recherche de la JICA en exploitant son expérience et 
son savoir-faire en tant qu’agence d’exécution de l’aide. Le JICA-RI espère se faire un nom en ciblant des domaines bien 
précis : analyse des problèmes urgents dans les pays en développement, contribution aux stratégies opérationnelles de 
la JICA, diffusion proactive des résultats de recherche à des partenaires japonais ou d’autres pays, et enfin, contributions 
scientifiques à la communauté internationale.

Activités et initiatives par problème de développement

Recherche

Principes de base et domaines clés de la recherche 
Même si la communauté internationale s’est attaquée aux problèmes 
des pays en développement – comme la pauvreté, les conflits armés 
ou la dégradation de l’environnement – il demeure toujours difficile de 
trouver des réponses à bien des problèmes de base. Afin de stimuler la 
recherche de valeur ajoutée en vue d’élaborer des recommandations 
politiques, le JICA-RI a défini quatre politiques de base et quatre 
domaines clés de recherche, décrits ci-après. 

Politiques de base
(1) Adoption d’une perspective globale 
Dans ses activités de recherche interdisciplinaire et d’analyse des 
problèmes de développement, le JICA-RI adoptera une perspective 
globale intégrant les individus, la société, l’État et le marché.

(2) Synthèse du passé et de l’avenir 
Le JICA-RI réalisera des études en s’appuyant sur les expériences et 
les résultats analytiques des organisations d’aide au développement 
du monde entier, la JICA comprise, et les publiera afin qu’elles puissent 
être utilisées au profit de futures actions d’aide.

(3) Mise à profit des expériences du Japon et de l’Asie de l’Est
Le JICA-RI analysera les expériences du Japon et de ses voisins d’Asie 
de l’Est en matière de croissance et étudiera si et dans quelle mesure 
on peut les appliquer à d’autres régions. 

(4) Partage d’informations avec la communauté internationale d’aide au 
développement
Le JICA-RI se veut un établissement ouvert aux partenaires japonais et 
internationaux, notamment les chercheurs, les organisations d’exécution 
de l’aide, les organismes gouvernementaux, les entreprises du secteur 
privé et les ONG.

Principaux domaines de recherche 
(1) Paix et développement
Les conflits armés nuisent à la sécurité humaine et au développement 
socioéconomique. Le JICA-RI réalise donc des analyses comparatives 
des expériences passées pour trouver des moyens de prévenir et gérer 
efficacement les conflits armés, et aussi de promouvoir le maintien de 
la paix après un conflit. L’Institut analyse également les actions passées 
sur le plan régional et international en vue de résoudre les problèmes 
transfrontières graves qui ne peuvent être traités séparément par 

chacun des pays, comme les maladies infectieuses, la criminalité 
transnationale et la dégradation de l’environnement.   

(2) Croissance et réduction de la pauvreté
Le Japon et ses voisins d’Asie de l’Est sont considérés comme des 
modèles à suivre sur le plan du développement économique, parce 
qu’ils ont su accéder à la croissance et réduire la pauvreté. Le JICA-RI 
étudie ces cas sous des angles très divers (individus, État, marché et 
société), et effectue une analyse comparative avec le développement 
économique des pays africains. Parallèlement, le JICA-RI tente 
d’identifier les enseignements dont les pays africains peuvent s’inspirer 
dans leur évolution. 

(3) Environnement et développement/Changement climatique
Les dégradations aux plans régional et environnemental sont de graves 
menaces pour la sécurité humaine dans les pays en développement. 
Dans certaines régions, les incidences du changement climatique 
menacent la vie des individus plus rapidement que prévu. Le JICA-RI 
favorise l’élaboration de mesures de protection de l’environnement et 
d’adaptation aux modifications environnementales liées au changement 
climatique ; il s’appuie à cet effet sur les connaissances les plus 
récentes en sciences naturelles, ainsi que sur l’expérience et les 
informations recueillies par la JICA au cours de ses activités de terrain. 
 
(4) Stratégies d’aide 
Le JICA-RI étudie l’efficacité des méthodes d’aide en partant des 
connaissances et de l’expérience accumulées sur plus d’un demi-siècle 
grâce aux actions d’APD du Japon. La recherche tient en particulier 
compte de l’expérience et du savoir-faire japonais, notamment de 
la méthode de « développement des capacités » qui vise à renforcer 
les compétences des individus, des organisations et de la société 
dans divers domaines, et des concepts de « sécurité humaine » et de  
« développement inclusif et dynamique ».

 Dans le cours de ses recherches dans ces domaines, le JICA-RI 
insiste plus particulièrement sur les cinq thèmes prioritaires suivants : 
construction de l’État dans les « États fragiles » ; développement 
africain et expérience asiatique ; réponse au changement climatique ; 
analyse et amélioration de l’efficacité de l’aide ; et enfin, questions liées 
à l’intégration de l’ANASE.
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Activités de recherche en collaboration  
avec d’autres institutions du monde entier
Un aperçu des  pro je ts  de  recherche e t  des  conclus ions 
préliminaires figure sur le site web* du JICA-RI, sous la forme de 
documents de travail. Quatorze documents de travail ont ainsi 
été publiés en 2009. Les conclusions définitives paraîtront dans 
des revues spécialisées ou sous forme de livres. Le JICA-RI a par 
ailleurs publié en février 2010 un document de politique générale 
intitulé « Toward Cross-border Higher Education and International 
Cooperation in an East Asian Community » (Vers un enseignement 
supérieur et une coopération internationale transfrontière dans 
la communauté de l’Asie de l’Est), qui résume les incidences 
politiques de ses recherches.
 Les résultats de recherche sont présentés lors de divers 
symposiums, séminaires internationaux et rencontres universitaires. 
Les conclusions préliminaires des recherches concernant la 
croissance et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales de 
l’Afrique de l’Est ont ainsi été présentées à la Conférence annuelle de 
la Banque mondiale sur l’économie du développement (ABCDE), qui 
s’est tenue en Corée du Sud, en juin 2009. En juillet de cette même 
année, les conclusions préliminaires de recherches sur l’incidence 

de la crise financière pour l’Afrique et les questions foncières sur ce 
continent ont été présentées dans le cadre d’une réunion de l’équipe 
spéciale pour l’Afrique, organisée en Afrique du Sud par l’Initiative for 
Policy Dialogue (IPD), une ONG apparentée à l’Université de Columbia. 
En janvier 2010, le JICA-RI a organisé le deuxième atelier sur la 
diversité ethnique et la stabilité économique en Afrique, un projet de 
recherche mené conjointement avec l’Université de Kobe. Cet atelier 
s’est déroulé à l’Université de Yale aux États-Unis (le premier atelier 
s’était déroulé à l’Université de Kobe, en juillet 2009). 
 Le JICA-RI privilégie la recherche en réseau en s’appuyant sur des 
partenariats avec des organismes de recherche internes et externes, 
ainsi que des agences d’aide au développement. Des recherches 
conjointes ont été réalisées avec des institutions internationales telles 
que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement 
(BAsD), ainsi que l’Université de Columbia aux États-Unis, l’Université 
d’Oxford et l’Overseas Development Institute (ODI) au Royaume-Uni, 
ou encore les instituts d’études stratégiques et internationales de 
l’ANASE (ASEAN ISIS). 
*  http://jica-ri.jica.go.jp/ja/index.html (en japonais)  
 http://jica-ri.jica.go.jp/index.html (en anglais) 

En novembre 2009, le JICA-RI a organisé un 
symposium intitulé « Challenges of State-building 
in Asia » (Défis liés à la construction de l’État en 
Asie). La JICA et deux organisations allemandes, la 
Konrad-Adenauer-Stiftung et le Centre germano-
japonais de Berlin (JDZB), qui ont patronné cette 
manifestation axée sur l’apport de l’Allemagne et 
du Japon dans la construction de l’État en Asie du 
Sud-Est et en Afghanistan, ont étudié les moyens 
de rendre l’aide internationale plus efficace. Plus 
de 200 universitaires, politiciens et praticiens du 
développement ont pris part à ce symposium. 
 Dans son discours-programme, Madame 
Sadako Ogata, présidente de la JICA, a souligné 
que les nations devaient plus collaborer au niveau 
international afin de venir à bout des problèmes 
mondiaux toujours plus nombreux dans une 
époque de crise sans précédent. Compte tenu 
des différences entre les pays et leurs passés, 
Madame Ogata a indiqué qu’il ne saurait exister 
de modèle universel de construction de l’État.
 Keiichi Tsunekawa, directeur de l’Institut 
JICA-RI, a présenté un cadre conceptuel pour 
réussir la reconstruction de l’État et signalé les 
deux conditions requises à cet effet : d’une part, 
un bon fonctionnement des institutions grâce 
à des responsables compétents et aguerris, 
capables d’offrir les services de base requis en 
termes de sécurité et au plan social, et arbitrer 
les différends entre individus. D’autre part, une

légitimité de l’État, s’appuyant, comme l’a 
indiqué Keiichi Tsunekawa, sur la satisfaction 
des besoins essentiels et des aspirations de la 
population, qui diffèrent selon les contextes. 
Comparativement à d’autres régions du monde, 
la reconstruction des États en Asie de l’Est 
s’est déroulée de manière plutôt harmonieuse 
sur le plan politique. Le directeur de l’Institut 
a signalé que les autres enseignements dont 
on peut s’inspirer en Asie de l’Est découlent 
de son histoire économique et sociale : il a 
évoqué les progrès de l’agriculture centrée 

sur les petits exploitants, la gestion judicieuse 
des politiques industrielles et commerciales et 
enfin l’utilisation efficace de l’aide extérieure.
 Dans leurs  d iscours , les  par t ic ipants 
d’Indonésie, du Cambodge et d’Afghanistan, 
ainsi que des représentants d’organisations 
internationales ont ensuite présenté leurs avis sur 
les défis inhérents à la reconstruction de l’État 
dans chaque pays. Le débat s’est concentré sur 
les rôles respectifs de l’Allemagne, du Japon 
et de la communauté internationale dans la 
reconstruction des États en Asie.

Symposium germano-nippon sur l’aide au développement   —
Débat sur la construction de l’État en Asie du Sud-Est et en Afghanistan

Madame Sadako Ogata, présidente de la JICA Monsieur Keiichi Tsunekawa, directeur de l’Institut de 
recherche JICA-RI


