
Photos : Marcos Abbs, Kenshiro Imamura, Shinichi Kuno, Sanae Numata, Atsushi Shibuya, Yuji Shinoda

Le message de la présidente ────────────────── 1

La JICA en un clin d'œil  ───────────────── 2

Table des matières ─────────────────── 4

FAITS MARQUANTS EN 2010 ───────────────────── 6

Œuvrer pour un développement dynamique 
qui bénéfi cie à tous
Contribuer à la croissance au Japon et dans le monde                  

1. Contribuer à résoudre les problèmes rencontrés
    par la communauté internationale  ────────────────────── 8

2. Maximiser l'impact du développement  ────────────────── 18

Objectifs et aperçu des programmes
L'APD du Japon  ────────────────────────── 24

Aperçu des programmes de la JICA ────────────────── 27

Feuille de route de la JICA  ──────────────────── 30

Table des matières

Dossier spécial

Photo : Sanae Numata

Photos de couverture de gauche à droite (projets de la JICA) :

Bosnie-Herzégovine (Projet de restauration de la confi ance pour le 
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(SACRED)) ;
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de l'éducation des fi lles (partie 2)) ;
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