
Dans le monde d'aujourd'hui, le secteur privé participe très 

largement au développement des pays en développement. 

Consciente de cet état de fait, la JICA a déployé une aide pour les 

pays asiatiques, dont le Vietnam, et d'autres pays en développement en 

vue de promouvoir les investissements étrangers dans le secteur privé. 

Nous avons offert une aide pour les systèmes et stratégies sur 

l'environnement des affaires dans le domaine juridique, fiscal, financier 

et boursier ; les règlements douaniers et de propriété intellectuelle et ; 

les réformes administratives et budgétaires.

Favoriser l'émergence des ressources humaines industrielles et des 

industries auxil iaires constitue un autre aspect important du 

développement du secteur privé, car elles forment la base du secteur 

manufacturier. Par exemple, en Inde, où les entreprises japonaises sont 

de plus en plus présentes, nous apportons une aide pour former le 

personnel d'encadrement du secteur manufacturier et partager l'art 

japonais de concevoir et fabriquer des objets ou monozukuri.  
Au Mexique, où de nombreux constructeurs automobiles japonais 

possèdent des usines, nous avons envoyé des experts rompus à la 

méthode monozukuri pour aider les fabricants de pièces détachées et 

d’autres industries auxiliaires à moderniser leurs activités.

Dans les secteurs de l'énergie et des mines, nous avons concentré 

notre aide sur l'électricité, un goulot d'étranglement des investissements 

pour de nombreux pays en développement. Lors de l'exercice 2012, 

pour apporter une aide plus efficiente et plus efficace, nous avons mis 

en œuvre une politique dite des 3F, faibles émissions de carbone, 

faibles coûts et faibles risques. 

Nous avons également agi dans bien d'autres domaines. Nous 

avons assuré une aide pour étendre le réseau kaizen en Éthiopie et dans 

d'autres pays d'Afrique et pour développer les industries locales à 

travers des initiatives telles que « Un village, un produit ». Nous avons 

soutenu des projets visant à assurer une distribution fluide des 

marchandises, notamment l'autoroute de fret asiatique et le système 

des postes frontières à guichet unique (PFGU). De plus, nous avons 

apporté une aide par l'intermédiaire des Centres Japon pour le 

développement des ressources humaines dans la péninsule 

indochinoise. 

Lors de l'exercice 2013, en mettant à profit les connaissances du 

secteur privé japonais, nous allons poursuivre nos efforts pour tirer le 

meilleur parti de la vitalité du secteur privé dans une perspective de 

développement des pays bénéficiaires.

Mettre à profit la vitalité du secteur privé

Le département Développement industriel et politique publique comprend les groupes secteur privé, énergie et mines, et 
gouvernance. Lors de l'exercice 2012, le département a pris des mesures pour tirer autant que possible parti de la vitalité du 
secteur privé dans les pays en développement. Le département a renforcé les synergies avec chaque groupe et apporté une aide 
globale pour réformer les politiques et les systèmes visant à améliorer l'environnement des affaires, former des ressources 
humaines pour l'industrie, soutenir les industries auxiliaires et favoriser le développement des secteurs de l'énergie et des mines.
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