
Les activités de l'Agence en quelques chiffres

La JICA en un clin d'œil

Le nombre d'électeurs admissibles dans les pays ayant reçu une assistance 
électorale de la JICA. Depuis 2000, la JICA a déployé une coopération pour les 
élections dans 14 pays en envoyant des experts et en organisant des 
formations.

Le nombre de doses de vaccins 
administrées à des nourrissons et à 
des jeunes enfants jusqu'à aujourd'hui 
dans 64 pays. En outre, la JICA a 
construit ou réhabilité 1 391 structures 
de soins dans 54 pays.

La production de soja est passée de 430 000 tonnes, en 1975, à  
16,6 millions de tonnes, grâce au développement agricole de la 
savane tropicale brésilienne (les cerrados), dans le cadre d’un 
programme conjoint du  
Japon et du Brésil. De plus, 
cette expérience sera 
extrêmement précieuse 
pour le développement 
agricole de la savane 
tropicale du Mozambique, 
un projet réalisé en 
coopération avec le Japon 
et le Brésil.

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

La longueur totale d'autoroutes construites ou réhabilitées avec la 
coopération de la JICA entre l'exercice 2007 et 2011 (cinq ans). 
Cela équivaut à la longueur d'une autoroute reliant Tokyo à 
Bangkok, en Thaïlande.

Le nombre de pays ayant reçu une aide de la JICA pour la 
consolidation de la paix. Au cours de l'exercice 2011, la 
JICA a contribué à la promotion de la paix et à la 
prévention des conflits dans 31 pays en situation 
post-conflictuelle ou affectés par des conflits.

Le nombre d'aéroports et de ports construits ou réhabilités avec la 
coopération de la JICA entre l'exercice 2007 et 2011 (cinq ans). Cela 

comprend l’aide accordée à 
l'aéroport international de Noi 
Bai au Vietnam, au port de 
Mombassa au Kenya, et à 
l'aéroport international de 
Kaboul en Afghanistan.

Le nombre de salles de classe d'écoles primaires et de collèges 
construites dans 47 pays depuis les années 1980. Près de 2,1 millions 
d'enfants ont étudié dans ces 
classes et quelque 200 000 
enseignants ont bénéficié d'une 
formation.

Le nombre cumulé de volontaires de la JICA envoyés dans des pays 
en développement (au 31 mars 2012). Les volontaires ont été affectés 
dans 88 pays. Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à la 
participation de citoyens japonais ordinaires en tant que volontaires. 
Ces activités entreprises au niveau local ont suscité la gratitude des 
nombreuses personnes qui ont bénéficié de ces programmes.

Tonga : Une enseignante de science et de mathématiques, membre des volontaires japonais pour 
la coopération à l'étranger (JOCV), supervise des travaux pratiques de physique.
[Photo : Kenshiro Imamura]

Sri Lanka : Projet de développement du quai nord 
du port de Colombo [Photo : Shinichi Kuno]

Vietnam : L'autoroute est-ouest de Saigon [Photo : Koji Sato]

Cambodge : Renforcement des capacités pour les systèmes 
d'approvisionnement en eau au Cambodge 
[Photo : Kenshiro Imamura]                      

Soudan du Sud : Projet d'amélioration des compétences de base et de la formation 
professionnelle au Soudan du Sud (phase 2) [Photo : Shinichi Kuno]

Mali : Le projet de renforcement du système de vaccination

Bénin : Projet de construction d'écoles primaires

Des élections ont eu lieu en Égypte. [Photo : Shinichi Kuno]
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