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

Par le passé, le continent africain avait la réputation d'être le plus en retard en matière de développement. En 1993, 
alors que l'intérêt de la communauté internationale pour l'Afrique faiblit, le Japon organise la première conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). Depuis, le Japon a pris des mesures concrètes pour le 
développement de ce continent. En juin 2013, le Japon organise la TICAD V qui marque le vingtième anniversaire de la 
conférence. Ces dernières années, l'Afrique est restée sur la voie d'un développement rapide, et on l'appelle aujourd'hui 
le « continent de l'espoir ». Voici les résultats des principales activités menées par la JICA et le gouvernement japonais 
au cours des cinq années écoulées entre la quatrième et la cinquième conférence de la TICAD (de 2008 à 2012). 
(Pour plus de détails sur les activités de la JICA en Afrique, voir les pages 50 à 55.)

26 
pays

18 
villes

Une moyenne de 

1 815 millions $ par an

Résultat :

Aéroports Métros et réseau ferroviaire urbain 

Objectif : Doublement des contributions annuelles totales d'APD vers 
      l'Afrique d'ici 2012 (soit 1 800 millions).

Total de l’APD

Résultat :

Objectif : Fournir un minimum de 4 milliards USD en prêts 
                d'APD à des secteurs tels que les infrastructures 
                et l'agriculture.

Infrastructures

1 242 écoles, 6 735 salles de classeRésultat :

Objectif : Construire 1 000 écoles et 5 500 salles de classe pour près de 400 000 enfants.

792 925 personnesRésultat :

Objectif : Former 100 000 enseignants en mathématiques et en sciences dans le primaire et le secondaire à travers les projets de renforcement 
                de l'enseignement des mathématiques et des sciences (SMASE).

Éducation

3 950 sitesRésultat :

Objectif : Construire et restaurer 1 000 hôpitaux 
                et centres de santé.

220 950 personnesRésultat :

Objectif : Former 100 000 professionnels médicaux et de santé.

Santé

10 640 000 personnes

Résultat :

Objectif : Fournir une eau potable salubre à 6,5 millions de personnes.

13 369 personnes

Résultat :

Objectif : Développer les ressources humaines pour 5 000 
                 usagers/gestionnaires de l'eau.

Eau et assainissement

de 90 à 2 353 personnes
Résultat :

Objectif : Multiplier par dix la portée des cours de formation dans le 
                secteur du commerce.

1 962  personnes
Résultat :

Objectif : Accroître la portée des cours de formation liés au 
                secteur privé à 1 500 personnes.

Secteur privé

Contribution à l’Afrique

Il est essentiel de construire des infrastructures pour réduire la pauvreté et assurer une croissance durable. La JICA 
soutient la construction d'installations à travers la coopération financière, notamment les prêts d'APD et les dons.

Contribution au secteur de l'infrastructure dans le monde

8 800 écoles

660 millions de vaccins

64 pays

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment la réduction de moitié du nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté extrême d’ici 2015, sont des objectifs partagés par la communauté internationale. 
Les contributions majeures de la JICA jusqu'en 2012, trois ans avant la date cible de 2015, sont comme suit.
(Pour plus de détails sur les efforts de la JICA pour atteindre les OMD, voir les pages 62 et 63.)

Contribution aux OMD

Plus de 660 millions de vaccins et des équipements de la chaîne du froid (c.-à-d. des 
réfrigérateurs) nécessaires à leur distribution ont été fournis (de 2000 à 2011).

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Plus de 8 800 écoles primaires et secondaires ont été construites dans 47 pays (total cumulé).
Des cours de formation ont été organisés pour plus de 200 000 enseignants (total cumulé).

Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous

Une coopération ciblant l'amélioration continue des soins de santé maternelle 
et infantile a été réalisée dans 64 pays (de 2000 à 2011).

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

3,05 million ha Près de 3,05 millions d'hectares ont été plantés dans le cadre du reboisement (de 2000 à 2011).

Objectif 7 : Assurer un environnement durable

(montant provisoire) 

(chiffres provisoires) 

(chiffres provisoires) 

(Note : durant une période de quatre ans, de 2008 à 2011)

(Note : durant une période de quatre ans, de 2008 à 2011)

(Note : durant une période de quatre ans, de 2008 à 2011) (Note : durant une période de quatre ans, de 2008 à 2011)

(Note : durant une période de quatre ans, de 2008 à 2011)

4 429 millions $
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