
Autres types de projets

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, le 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, le JICA-RI adoptera une perspective 

globale intégrant les individus, la société, l'État et le marché.

2. Synthèse du passé et de l'avenir
Le JICA-RI réalisera des études en s'appuyant sur les expériences et 

les résultats analytiques des organisations d'aide au développement 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
Le 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

Le 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

Le 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.

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. Le JICA-RI étudie ces 

cas sous des angles très divers (individus, État, marché et société), et 

effectue des analyses comparatives avec le développement 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. Le 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
Le 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 tout en menant des recherches sur les 

méthodes d'aide. Ces recherches sont 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 figure sur le 

site web* du JICA-RI. Voici quelques exemples.

Durant l'exercice 2012, le JICA-RI a publié 16 documents de travail 

pour présenter les résultats de ses projets de recherche.

L'Institut de recherche de la JICA (JICA-RI) mène des activités de recherche axées autour de deux objectifs principaux tout en exploitant 
l'expérience et le savoir-faire acquis par l'Agence en tant qu'organisme d'aide au développement. Le premier objectif consiste à analyser 
les problèmes qui se posent dans les pays en développement et contribuer aux stratégies opérationnelles de la JICA. Le second objectif vise 
à renforcer la diffusion de l'information au Japon et à l'étranger et jouer un rôle moteur dans les programmes 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.

—Recherche

 Le pictogramme de l’OMD concerné est en couleur.

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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Par ailleurs, un ouvrage intitulé Climate Change Mitigation and 
International Development Cooperation a été publié. C'est la seconde 

publication de la JICA-RI sur le changement climatique, après Climate 
Change Adaptation and International Development, publié lors de 

l'exercice 2011.

Plusieurs actes de colloques ont été publiés durant l'exercice 2012 

pour fournir des informations sur les résultats des projets de recherche 

lors d'événements internationaux.

En juin, le JICA-RI a préparé Cerrado Agriculture: A Model of 
Sustainable and Inclusive Development pour le distribuer lors de la 

conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20) 
[  Voir l'étude de cas].

En novembre, le JICA-RI a publié Scaling Up South-South and 
Triangular Cooperation, une analyse de ces deux formes de coopération 

s'appuyant sur des activités de la JICA. Ce livre a été distribué lors de 

l'Expo mondiale sur le développement Sud-Sud des Nations unies qui a 

eu lieu à Vienne, en Autriche, du 19 au 23 novembre.

Parallèlement à ces activités internationales, le JICA-RI conduit des 

projets de recherche en analysant sur le long terme les contributions 

japonaises aux progrès des pays en développement. Les résultats de ces 

recherches sont diffusés sous forme de publications en japonais. 

Lors de l'exercice 2012, le JICA-RI a publié The Miracle of the 
Development in the Cerrado, the Barren Land of Brazil en juillet 2012, et 

History of the Fight with Chagas Disease en mars 2013. Actuellement,  

le JICA-RI travaille sur un ouvrage en anglais consacré aux cerrados,  

à destination d'un public professionnel, en se basant sur le contenu révisé 

de l'ouvrage original en japonais.

En mars 2013, le JICA-RI a également publié How the World and 
Japan Confront Major Disasters Together – Disasters and International 
Cooperation. Cet ouvrage en japonais examine, deux ans après, le grand 

séisme de l'est du Japon du point de vue de la coopération internationale 

pour les mesures d'aide au rétablissement et de prévention des 

catastrophes.

Lors de ces activités, le JICA-RI met l'accent sur la recherche en 

réseau en s'appuyant sur des partenariats avec les organismes d'aide et 

de recherche au Japon et à l'étranger. Le JICA-RI compte parmi ses 

partenaires de recherche à l'étranger la Banque mondiale, la Banque 

asiatique de développement et d'autres institutions internationales, 

l'Université Columbia aux États-Unis, l'Institute of Development Studies au 

Royaume-Uni, la Brookings Institution et d'autres organisations. Par 

ailleurs, le JICA-RI partage ses idées sur les problèmes de développement 

avec l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération 

économique du ministère du Commerce de la République populaire de 

Chine. 

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

Étude de cas

Akio Hosono, alors directeur du JICA-RI, Yutaka 
Hongo, conseiller senior invité, et Go Shimada, 
responsable de la division Programme de recherche, 
représentaient le JICA-RI à Rio+20. Le dernier jour, 
la JICA et l'Agence brésilienne de coopération (ABC) 
ont co-organisé un événement parallèle intitulé  
« Enseignements pour un développement durable 
et contribution au bien-être de la planète – le 
développement agricole dans les cerrados ». Près 
de 100 personnes, dont des représentants du 
gouvernement brésilien, ont participé à l'événement 
qui a été suivi d'une séance animée de questions-
réponses.

Dans son allocution de bienvenue, Masahiko 
Horie, ambassadeur pour l'environnement mondial, a 
parlé de l'ouvrage de la JICA sur l'histoire du projet de 
développement agricole des cerrados pour évoquer 
cette réussite de l'APD japonaise. Il a souhaité que 
des éditions en langue anglaise et portugaise voient 
le jour prochainement.

Lors de cet événement, les acteurs de 

premier plan impliqués dans le développement 
des cerrados ont pu partager leurs idées. Les 
participants ont discuté des futures approches de 
l'aide au développement, en se concentrant sur 
le thème central du développement durable et les 
considérations environnementales.

Lors de la première session de l'événement, 
Carlos Magno Campos de Rocha, directeur général 
du département Pêche et aquaculture de l'EMBRAPA 
(organisme brésilien de recherche agronomique) a 
effectué une présentation sur le rôle du programme 
de coopération Japon-Brésil pour le développement 
agricole des cerrados  (PRODECER) dans le 
développement agricole des cerrados. Ensuite, 
Emiliano Pereira Botelho, président de Campo 
(organisme de promotion agricole) a évoqué les 
raisons du succès de PRODECER et sa contribution 
à l'accroissement de la production alimentaire et à 
la réduction des inégalités régionales par la création 
de chaînes de valeur au Brésil.

Lors de la seconde session, Edson Sano, 

directeur du Centre de télédétection de l’IBAMA et 
Koji Asano, conseiller principal du projet de corridor 
écologique de la région de Jalapao, ont tous deux 
effectué une présentation sur le développement 
des cerrados et les activités de protection de 
l'environnement. Ils ont expliqué comment des 
mesures adaptées de protection environnementale 
ont été intégrées au développement des cerrados. 
Par exemple, des images satellites ont été utilisées 
dans un système de surveillance des coupes illégales 
et les écosystèmes régionaux ont été protégés par la 
mise en place de corridors écologiques.

Le JICA-RI organise un événement spécial sur le développement agricole des cerrados à Rio+20

Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20) au Brésil

La Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20) s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 au 22 juin 2012. Cet événement 
a eu lieu 20 ans après la tenue dans cette même ville de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (sommet planète Terre), 
en 1992, et 10 ans après le sommet mondial sur le développement durable en 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud. À Rio+20, les participants ont 
discuté des résultats d'activités menées dans le monde entier et des problèmes liés à la protection de l'environnement et au développement durable.

Des participants au séminaire sur le développement 
agricole des cerrados
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