
Recherche
 ─ L’objectif de l’Institut de recherche de la JICA est d’assurer un retour sur le travail de développement 

et d’apporter une contribution décisive aux programmes de développement dans le monde  

Activités et initiatives par problème de développement

L’Institut de recherche de la JICA (JICA-RI) a pour objectifs 
d’« analyser les problèmes qui se posent dans les pays 
en développement et (de) contribuer aux stratégies 
opérationnelles de la JICA », de « renforcer la diffusion de 

 En dépit de la lutte opiniâtre de la communauté internationale 
contre les problèmes rencontrés par les pays en développement 
– notamment la pauvreté, les confl its armés et la dégradation de 
l’environnement – la plupart des questions les plus primordiales 
restent sans réponses. Afi n de promouvoir une recherche à valeur 
ajoutée pour formuler des recommandations politiques, la 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, la JICA-RI adoptera une 
perspective globale intégrant les individus, la société, l’État et le 
marché.
2. Synthèse du passé et de l’avenir
 La 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 afi n qu’elles puissent être utilisées au profi t de futures 
actions d’aide.
3. Mise à profi t des expériences du Japon et de l’Asie de l’Est
 La 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
 La 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
 La JICA-RI procède à des analyses comparatives d’expériences 
passées pour trouver des moyens de prévenir et de gérer 
efficacement les conflits armés, ainsi que de promouvoir la 
consolidation de la paix après un confl it. L’Institut analyse également 
les efforts réalisés à l’échelle régionale et internationale, en vue de 
résoudre les problèmes transfrontières graves qui ne peuvent être 
traités au niveau d’un seul pays, comme les maladies infectieuses, 
la criminalité transnationale et la dégradation de l’environnement.

l’information au Japon et à l’étranger et (de) jouer un rôle 
moteur dans les programmes d’aide au développement », 
tout en exploitant l’expérience et le savoir-faire acquis par 
l’Agence en tant qu’organisme d’aide au développement.
 Les résultats des activités de recherche sont publiés sous 
la forme de documents de travail, de synthèses politiques, 
d’ouvrages et d’autres publications, et ils sont largement 
diffusés sur internet et par d’autres médias.

2. Croissance économique et réduction de la pauvreté
 Le Japon et ses voisins d’Asie de l’Est sont considérés comme des 
modèles de développement économique réussis, parce qu’ils sont 
parvenus à la croissance et ont réduit la pauvreté. La JICA-RI étudie ces 
cas sous des angles très divers (individus, État, marché et société), 
et effectue des analyses comparatives avec le développement 
économique des pays africains.
3. Environnement et développement/Changement climatique
 La dégradation de l’environnement à l’échelle régionale 
représente une menace grave pour la sécurité humaine dans les pays 
en développement. La JICA-RI encourage l’élaboration de mesures 
de protection de l’environnement et d’adaptation aux modifi cations 
environnementales liées au changement climatique. À cet effet, 
l’Institut s’appuie 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
 La JICA-RI s’appuie sur l’expérience et les connaissances du 
Japon pour formuler des recommandations sur les rôles et fonctions 
de la coopération internationale. Dans cet objectif, elle conduit des 
recherches sur les méthodes d’aide fondées sur des approches 
telles que le « développement des capacités » qui vise à renforcer les 
compétences des individus, des organisations et de la société dans 
divers domaines, ainsi que sur les concepts de « sécurité humaine » 
et de « développement inclusif et dynamique » (développement 
dynamique qui bénéfi cie à tous).
 
 Dans le cadre de ces quatre domaines de recherche, la JICA-RI 
met l’accent sur les cinq thèmes prioritaires suivants : réponse 
aux États fragiles et notamment les pays affectés par des confl its ; 
développement africain et expérience asiatique ; réponse au 
changement climatique ; analyse et amélioration de l’effi cacité de 
l’aide ; et enfi n, questions liées à l’intégration de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

 Activités de recherche en collaboration 
avec d’autres institutions du monde entier
 Un aperçu des projets de recherche et des conclusions 
préliminaires fi gure sur le site web* de la JICA-RI, sous la forme de 
documents de travail. Quatorze documents de travail ont ainsi été 
publiés durant l’exercice 2010. 
 Ces documents de travail en anglais sont largement diffusés aux 

Les objectifs concernés, parmi les huit OMD, sont indiqués en couleur.
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Initiatives co
ncrètes 

acteurs de l’aide au développement à travers le monde.
 Les synthèses politiques, publiées par séries, décrivent de 
manière concise les implications politiques et pratiques des résultats 
des recherches exposés plus en détail dans les documents de travail. 
Ces synthèses politiques fournissent des recommandations pour 
l’élaboration des politiques et pour les orientations de l’aide. 
 Les résultats des recherches sont présentés lors de divers 
symposiums, séminaires internationaux et rencontres universitaires. 
Durant l’exercice 2010, la JICA a contribué, sous la forme d’un 
document d’information, au Rapport sur le développement dans le 
monde publié chaque année par la Banque mondiale. En novembre 
2010, à Séoul, en Corée du Sud, la JICA-RI a présenté les résultats de 
ses recherches sur le développement des capacités et la coopération 
Sud-Sud, lors de l’atelier sur l’évolution de la structure mondiale de 
l’aide organisé en vue du Forum de haut niveau du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE prévu à Busan en 2011.
 En février 2011, la JICA-RI a co-organisé un atelier en Thaïlande 
qui a également servi de forum pour communiquer les résultats de 
recherche du projet intitulé « Analyse de l’enseignement supérieur 
transfrontière pour l’intégration régionale et le marché du travail en 
Asie de l’Est » avec l’Organisation des ministres de l’éducation de 
l’Asie du Sud-Est (SEAMEO) et le Centre régional de la SEAMEO pour 
l’enseignement supérieur et le développement (SEAMEO RIHED). 

La JICA-RI a également présenté ses résultats de recherche lors 
d’autres symposiums et séminaires.
 La 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 sont réalisées avec des institutions internationales telles 
que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement 
(BAsD), ainsi que l’Université de Harvard aux États-Unis, l’Université 
d’Oxford au Royaume-Uni, ou encore les instituts d’études 
stratégiques et internationales de l’ANASE (ASEAN ISIS). 
 Parallèlement à la diffusion internationale de l’information, 
la JICA-RI a également entrepris des recherches pour le projet 
« Séries historiques », qui étudie la contribution du Japon au 
développement des pays en développement dans une perspective 
de long terme. L’Institut a publié les résultats de recherche en trois 
tomes en japonais.

*Site web (en anglais) de l’Institut de recherche de la JICA : http://jica-ri.jica.go.jp

 Un forum international (co-organisé par la 
JICA et la Banque mondiale et soutenu par le 
ministère japonais des Affaires étrangères) 
s’est tenu à la JICA-RI, le 2 avril 2010, 
pour examiner comment la mondialisation 
avait modifi é notre planète et, par voie de 
conséquence, l’orientation et les rôles de 
l’aide au développement.

Discussion sur la mondialisation et nouvelle orientation de l’aide au développement

Étude de cas Forum JICA-Banque mondiale

pays en développement doivent impérativement 
renforcer les capacités dont ils ont besoin 
pour atteindre les OMD. C’est là que l’APD doit 
intervenir. »
 Dans la dernière partie du forum, un atelier 
était organisé pour contribuer au Rapport sur 
le développement dans le monde de 2011, qui 
aborde notamment les thèmes de la fragilité des 
États et des confl its armés, avec la participation 
de Sarah Cliffe, co-directrice du Rapport. 
La première moitié de l’atelier s’est concentrée 
sur les menaces qui dépassent les frontières et 
les initiatives régionales, et des discussions ont 
eu lieu sur les progrès de l’intégration régionale 
dans la situation mondiale récente.
 La seconde moitié était consacrée à des 

échanges de vues, notamment sur le renforcement 
des capacités au niveau national, la stabilité, le 
leadership politique, et sur les différences entre les 
normes et standards internationaux et régionaux. 
À partir des discussions de l’atelier, le directeur de 
la JICA-RI, Keiichi Tsunekawa, a souligné que la 
tolérance envers les forces antigouvernementales, 
les modalités de la compétition économique et les 
identités séculaires nationales constituaient des 
facteurs sociopolitiques de stabilité en Asie de l’Est. 
Il a conclu qu’il fallait également réfl échir sur la 
manière de poursuivre les réformes économiques 
et politiques.

De gauche à droite : 
La présentatrice de la 
NHK, Aiko Doden, 
qui a animé les débats, 
la présidente de la JICA, 
Sadako Ogata, 
et le premier ministre 
sud-coréen, 
Han Seung-Soo.

  Le discours d’ouverture du forum a été 
prononcé par Chinami Nishimura, vice-ministre 
parlementaire chargée des Affaires étrangères 
du Japon. Durant la première partie du forum, le 
premier ministre de Corée du Sud, Han Seung-Soo, 
le Secrétaire général de l’ANASE, Surin Pitsuwan, 
l’économiste en chef et premier vice-président 
de la Banque mondiale, Justin Lin, l’entrepreneur 
Nobuyuki Idei, et la présidente de la JICA, Sadako 
Ogata, qui composaient le panel, ont exprimé leurs 
opinions sur l’interdépendance croissante des 
pays et les bénéfi ces d’une intégration régionale 
(les titres correspondent aux positions occupées 
par les membres du panel au moment du forum).
 Un élément particulier est ressorti des 
discussions des intervenants : « Le plus grand 
problème du développement est le manque de 
capacité des pays en développement eux-mêmes. 
Parallèlement au développement économique, les 
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