
La JICA en un clin d'œil
Les activités de l’Agence en quelques chiff res

L'augmentation de la production rizicole en 
Tanzanie. La production de riz est passée de 
220 000 tonnes en 1974 à 1 340 000 tonnes 
en 2008. Le soutien constant de la JICA 
durant de nombreuses années a permis à la 
Tanzanie de parvenir à l'autosuffi sance en riz.

La longueur totale de voies ferrées construites, y compris les lignes à double 
voie. L’équivalent de la longueur de la ligne de chemin de fer qui relie Tokyo 
à la capitale de la préfecture de Kagoshima, à la pointe sud-ouest de l'île 
de Kyushu.

La réduction (en quantité) des émissions de gaz à effet de serre 
de la Chine résultant des projets d’aide réalisés par la JICA 
jusqu’à l’exercice 2007 pour développer le réseau ferroviaire, 
les systèmes de transports urbains, l’approvisionnement en 
électricité et en gaz, entre autres activités.
Le total cumulé représente environ la moitié des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre du Japon.

Le nombre de personnel de santé qui a reçu une formation en 
Afrique en 2008.
La JICA a construit et rénové des centres d'enseignement pour 
le personnel de santé, notamment des écoles d'infi rmières, 
sur 19 sites dans 6 pays.

Le nombre de pays qui ont bénéfi cié de l'aide de la JICA pour 
améliorer la santé maternelle et infantile.
La JICA a soutenu le développement des soins prénataux, 
amélioré la sécurité de l'accouchement, la prévention des 
maladies chez les nourrissons et les enfants en bas âge, entre 
autres projets.
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Le nombre de salles de classe d’écoles primaires et de collèges construites dans 
47 pays depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont 2,1 millions d'enfants 
à avoir étudié dans ces classes et 200 000 enseignants à avoir bénéfi cié d’une 
formation.

Le pourcentage d’usagers d’aéroports 
au Vietnam qui uti l isent les services 
aéroportuaires développés avec l'aide de 
la JICA. Ce pourcentage est de 76 % en 
Thaïlande, 62 % en Malaisie et 45 % au 
Myanmar (2008).

Le nombre d'habitants ayant obtenu l’accès aux services 
d’assainissement en Chine grâce à la coopération de la JICA mise 
en œuvre entre 1996 et 2000.
Le soutien à l’amélioration de l’environnement a également permis de 
réduire de 190 000 tonnes (le quart des émissions de SO2 du Japon), 
les émissions annuelles de dioxyde de soufre (SO2) en Chine, en 2003. 

La longueur totale des ponts construits au 
Vietnam. L’équivalent de près du double de la 
longueur du pont de Seto-Ohashi, une enfi lade de 
ponts étagés sur deux niveaux reliant cinq petites 
îles de la mer intérieure de Seto. 

Le nombre de personnes qui ont bénéficié d'eau salubre durant 
les cinq dernières années grâce à la construction d'installations 
d'approvisionnement en eau, notamment de puits, dans 48 pays.
La JICA a également formé durant cette période 14 000 ingénieurs 
spécialisés dans l'approvisionnement en eau.

* En l’absence de dates de coopération, les résultats portent sur les 10 dernières années.
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