
Activités et initiatives par thème de développement

Poli t iques de base et principaux 
domaines de recherche

 En dépit de la lutte engagée par la communauté internationale 
contre les problèmes rencontrés par les pays en développement – 
notamment la pauvreté, les conflits armés et la dégradation de 
l'environnement – la plupart des questions les plus fondamentales 
restent sans réponses. Afin 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 dévelop-
pement du monde entier, la JICA comprise, et les publiera afin 
qu'elles puissent être utilisées au profit de futures actions d'aide.

3. Partage des expériences japonaises et sud-asiatiques 
 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, elles sont applicables à d'autres régions.

4. Partage d'informations avec la communauté  
internationale du 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 conflit. 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.

2. Croissance économique et réduction de la pauvreté
 Le Japon et ses voisins d'Asie de l'Est sont considérés comme des 
modèles réussis de développement économique, 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 dévelop-
pement économique des pays africains.

3. Environnement et développement/Changement 
climatique
 La dégradation de l'environnement à l'échelle régionale et 
mondiale 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 
modifications 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, la coopération Sud-Sud, ainsi que sur les concepts 
de « sécurité humaine » et de « développement dynamique qui 
bénéficie à tous ».

 

 Activités de recherche en collaboration avec 
des institutions du monde entier
  Un aperçu des projets de recherche et des conclusions préli-

minaires figure sur le site web* de la JICA-RI, sous la forme de 

 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 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 et d'ouvrages,  
et ils sont largement diffusés sur internet et par d'autres médias.

L'OMD couvert est représenté en couleur.

Recherche
—

L'Institut de recherche de la JICA apporte un retour d’information sur le travail de développement 
et formule des propositions pour les programmes de développement mondiaux       
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documents de travail. Dix-sept documents de travail ont ainsi été 
publiés en anglais durant l'exercice 2011.
 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.
 Lors de l'exercice 2011, deux ouvrages de la JICA-RI ont été 
publiés par des éditeurs de réputation mondiale : Catalyzing 
Development: A New Vision for Aid (Brookings Institution), publié en 
juin, présente les résultats d'activités de recherche conjointe de la 
JICA, de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et 
du Centre Wolfensohn pour le développement de la Brookings 
Institution. En mars 2012, Good Growth and Governance in Africa 
(Oxford University Press) a été publié pour rendre compte des résultats 
d'une recherche conjointe menée par l'Initiative en faveur du dialogue 
politique (IPD), un groupe de réflexion américain dirigé par Joseph 
Stiglitz, professeur à l'Université de Columbia, avec la coopération de 
la JICA.
 Les résultats de ces activités de recherche ont été annoncés lors 
de nombreux séminaires de recherche internationaux, des 
rassemblements universitaires et d'autres événements. En novembre 
2011, la JICA-RI a organisé un événement parallèle lors du forum de 
haut niveau de Busan pour présenter des résultats de recherche sur la 
coopération triangulaire et la coopération Sud-Sud [  voir l'étude de 
cas]. De plus, la JICA-RI a co-organisé la réunion de consultation des 
pays d'Asie de l'Est pour discuter du contenu du Rapport sur le 
développement humain du Programme des Nations unies pour le 
développement durant les exercices 2012 et 2013. La JICA-RI a 
également préparé un document d'information pour le Rapport sur le 
développement dans le monde 2012 : Égalité des genres et 
développement.

 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 ont été 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 la Brookings Institution.
 Parallèlement à la diffusion internationale de l'information, la JICA-RI 
a également entrepris des recherches pour le projet d’une série de 
publications sur l’histoire de la contribution du Japon au dévelop-
pement des pays en développement dans une perspective de long 
terme. L'Institut a publié les résultats de ses recherches en trois 
tomes en japonais.

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

 Lors de l'inauguration du forum de haut 
niveau, en 2003, les pays et les agences 
internationales membres du Comité d'aide au 
développement (CAD) de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) jouaient un rôle majeur. Aujourd'hui, 
d 'au t res ac teu rs pa r t i c i pen t au f o rum, 
notamment des entreprises du secteur privé et 
des pays émergents.
 La JICA-RI était représentée, lors des 
conférences préalable et principale, par son 
directeur, Akio Hosono, et deux autres membres.
 La conférence préalable, co-organisée par 
l'Institut coréen de développement (KDI) et 
l'Association coréenne de coopération pour le 
développement international (KAIDEC), s'est 
concent rée sur le thème des in i t ia t i ves 
internationales questionnant l'efficacité de l'aide.
 Les su je ts abordés à ce t te occas ion 
correspondaient principalement aux thèmes 

majeurs du FHN4, no tamment un débat 
conceptuel sur le passage de l’efficacité de l'aide 
à l'efficacité du développement, la comparaison 
entre les méthodes d'aide des donateurs 
émergents et des donateurs traditionnels, le 
renforcement des capacités et les mesures 
visant à établir des systèmes appropriés.
 Au cours de cet événement, le directeur de la 
JICA-RI, Akio Hosono, a donné une présentation 
sur les projets de coopération Sud-Sud et 
triangulaire des 40 dernières années.
 L ’é tude de cas i l lus t rant de manière 
conc luante le succès de la coopéra t ion 
triangulaire de la JICA – mentionnée dans le 
discours liminaire de la secrétaire d'État des 
États-Unis, Hillary Clinton, lors de la cérémonie 
d'ouverture – a fai t l 'objet d'une grande 
attention. La JICA a apporté une assistance 
technique et financière au Brésil pour mettre en 
œuvre un projet visant à transformer la savane 

stérile en l'une des régions agricoles les plus 
ferti les de la région. Aujourd'hui, avec la 
coopération du Japon, le Brésil déploie une aide 
en appui au secteur agricole au Mozambique.
 Par ailleurs, le directeur de la JICA-RI, Akio 
Hosono ,  a  sou l i gné l ' impo r t ance de l a 
coopération Sud-Sud et triangulaire lors des 
sessions du FHN4 consacrées à des thèmes 
spécifiques et lors d'événements parallèles 
organisés par la JICA.

Partage des connaissances de la JICA sur la coopération Sud-Sud et triangulaire

Conférences préalable et principale du 4e forum de haut niveau de Busan, 
en Corée du Sud

Étude de cas

 Le 4e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (FHN4) s'est tenu à Busan, en Corée du 
Sud, du 29 novembre au 1er décembre 2011. Il a réuni plus de 3 000 participants issus de 156 
pays et organisations. Le président de la Corée du Sud, Lee Myungbak, la secrétaire d'État des 
États-Unis, Hillary Clinton, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et d'autres 
personnalités importantes ont discuté des problèmes liés à l'aide au développement.

Ak io Hosono , d i r ec teu r de 
l'Institut de recherche de la JICA
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