
Les partenariats avec les organisations non gouvernementales (ONG) 
sont toujours plus importants pour réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) et résoudre le problème de la « sécurité 
humaine ». Les ONG disposent des atouts, de l’expérience et des 
connaissances nécessaires pour répondre avec souplesse et rapidité aux 
besoins des résidents locaux dépourvus d’accès aux services fournis 
par les administrations et les institutions publiques. La coopération avec 
les ONG est désormais devenue indispensable pour mettre en œuvre 
des projets d’APD efficaces, notamment dans le domaine de l’éducation, 
de la santé et du soutien au développement communautaire, ainsi que 
de la consolidation de la paix et de l’aide à la reconstruction. La JICA 
encourage par conséquent la coopération avec les ONG de diverses 
manières. 

Programme de partenariat de la JICA (JPP)
Mise en œuvre conjointe de projets de développement à l’étranger

La JICA réalise ces projets avec les organisations japonaises — ONG, 
universités, collectivités locales, organismes d’intérêt public, etc. —  qui 
ont l’expérience de la coopération internationale et la ferme volonté de 
mettre en œuvre des programmes de développement. Le JPP s’appuie 
sur les propositions de ces organisations expérimentées, dont l’aide 
bénéficie à la population locale des pays en développement. Au cours de 
l’exercice 2009, JICA a mis en œuvre 190 programmes dans 46 pays.

Japan Desk JICA-ONG   
Soutien aux activités des ONG japonaises

La JICA dispose dans 24 pays en développement de Japan Desks JICA-
ONG destinés à soutenir les activités d’ONG japonaises dans ces mêmes 
pays. Ces bureaux proposent des conseils et des informations sur divers 
aspects, notamment les lois et les systèmes locaux, la situation sociale, 
et l’état d’avancement des activités des ONG locales. Les services fournis 
par ces bureaux servent aux ONG dans la mise en œuvre de projets JPP. 

Activités de renforcement organisationnel et 
des capacités
Renforcement des ressources humaines et de l’organisation 
pour une meilleure coopération internationale 

La JICA propose toute une série de programmes pour soutenir les 
activités de coopération internationale des ONG et des associations de 
citoyens : formation à la méthode de gestion du cycle du projet (PCM), 
formation au renforcement organisationnel par le développement des 
ressources humaines (formation pour rehausser les capacités des ONG 
locales en matière de relations publiques) et détachement de conseillers 
disposant d’une expertise particulière. Au cours de l’exercice 2009, 286 
personnes ont participé aux cours de formation et des conseillers ont été 
détachés auprès de 24 organisations. 

Réunions de dialogue JICA-ONG 
Promotion de partenariats fondés sur l’égalité 

La JICA met l’accent sur le dialogue avec les ONG, afin de favoriser la 
compréhension mutuelle et de promouvoir une excellente collaboration. 
Dans ce cadre, l’Agence échange des avis et des informations avec les 
ONG concernant les problèmes régionaux et sectoriels par le biais de son 
siège, de ses bureaux à l’étranger et de ses antennes régionales. La JICA 
organise en outre tous les trimestres avec les ONG une réunion, durant 
laquelle les participants débattent de l’efficacité de leur coopération et 
s’attache à promouvoir les partenariats fondés sur l’égalité.

Partenariats au Japon 
Apprendre à mieux connaître les populations des pays en 
développement

La JICA collabore également avec des ONG japonaises au sein même 
du Japon. L’une des principales caractéristiques des ONG japonaises 
réside dans leurs liens étroits avec les communautés locales. Exploitant 
ces liens, elles partagent leurs expériences lors de manifestations 
communautaires et de sessions de sensibilisation, qui donnent à la 
population japonaise l’occasion de mieux comprendre les pays en 
développement et de leur manifester leur empathie. Les 17 antennes 
régionales de la JICA servent de base à la collaboration entre les ONG et 
la JICA au Japon.  

Fonds de la JICA pour les peuples du monde
Valorisation des dons de la population 

La JICA a créé ce fonds pour que les peuples du monde entier puissent 
bénéficier des dons de simples citoyens et permettre à ces derniers 
d’apporter plus aisément leur contribution à la coopération internationale. 
Les dons servent à organiser les activités d’associations de la société 
civile japonaise, lesquelles visent à améliorer les moyens d’existence, 

Développement rural grâce à la production et à la livraison de légumes par les femmes 
autochtones (Centre international des volontaires de Yamagata)
(gauche) Marchandises livrées à un hôtel sous contrat
(droite) Assemblée ordinaire de femmes syndiquées

Système d’exécution : Modalités de la coopération

Partenariats avec les ONG et autres organisations
Coopération avec les nouveaux chefs de file de la coopération internationale
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Système d’exécution : Modalités de la coopération

Partenariats avec les ONG et autres organisations

Création d’un système durable pour améliorer 
l’environnement des soins de santé
Situé dans les faubourgs de Quezon City, dans 
le Grand Manille, capitale des Philippines, 
Payatas abrite la plus grande décharge de ce 
pays. Un grand nombre de personnes récupèrent 
les déchets et gagnent leur vie en vendant les 
articles recyclables qu’ils ont ramassés. Or, ces 
activités ne rapportent guère plus de 100 pesos 
par jour (à peu près 200 JPY), soit seulement 
un quart environ du salaire minimum. De plus, 
suite aux mauvaises conditions de vie autour de 
la décharge, nombre des habitants de Payatas 
souffrent de problèmes de santé, notamment de 
maladies de peau, d’affections respiratoires et de 
maladies infectieuses.　 
 Face à cette situation, le Centre ICAN 
(Intercommunication Center for Asia and Nippon) 
(siège : Nagoya, préfecture d’Aichi), ONG 
japonaise travaillant à Payatas depuis 1996, a 
lancé un projet de partenariat avec la JICA portant 
sur les examens médicaux, l’éducation sanitaire, 
la lutte antituberculeuse et des soins à l’enfance, 
mené en collaboration avec les résidents locaux 
ayant suivi des cours de formation sanitaire 
(volontaires de santé communautaire). Pour faire 
en sorte que ces activités soient poursuivies par 
la population locale, l’ICAN a créé une association 
communautaire coopérative dont les bénéfices 
sont affectés aux soins de santé. Le programme 
communautaire soutient les efforts à long terme 
des résidents en vue d’améliorer les mauvaises 
conditions sanitaires de la communauté (période 
de mise en œuvre du programme : novembre 
2007 – octobre 2010).　

Élargissement du champ d’application de la 
collaboration entre les ONG et la JICA  
Le partenariat entre l’ICAN et la JICA prend toute 
une série de formes en dehors des projets JPP : 
formation d’enseignants à l’étranger par la JICA, 
événements autour du commerce équitable, 
manifestations d’établissements d’enseignement 
supérieur de la coopération internationale, formation 
pour renforcer les capacités en matière de relations 
publiques des ONG locales et programme de 
formation pour le développement des ressources 
humaines des ONG, Symposium pour la paix de 

l’ICAN à Mindanao, lettres d’information illustrées et 
séances d’information locales. En outre, à compter 
de l’exercice 2010, une collaboration a été instituée 
entre, d’une part l’ICAN, qui remplit une mission de 
conseil auprès du ministère des Affaires étrangères 
du Japon, et d’autre part les volontaires japonais 
pour la coopération à l’étranger (JOCV) de la JICA et 
les coordinateurs de la coopération internationale 
(chargés de liaison internes). Dans plus en plus de 
cas, des citoyens japonais traitent de problèmes 
transfrontières dans les communautés locales où ils 
interviennent.

les soins de santé, l’éducation et l’environnement dans les pays en 
développement. Au cours de l’exercice 2009, le fonds a permis de 
soutenir 12 projets. 

Les membres de la population locale ayant suivi une formation participent aux activités de soins communautaires.

Étude 
de cas

Appui aux initiatives communautaires pour 
l’amélioration de l’environnement des soins de santé

Programme de santé communautaire et d’amélioration des moyens de subsistance 
dans le bidonville de Payatas, Philippines (Programme de partenariat de la JICA)
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