
L’Institut de recherche de la JICA associe la recherche à la pratique dans le travail  
de développement et contribue aux programmes de développement mondiaux

Autres activités et initiatives

Recherche

 L’Institut de recherche de la JICA (JICA-RI) mène des activités de 
recherche axées sur deux objectifs principaux. Le premier objectif consiste 
à analyser les problèmes qui se posent dans les pays en développement et 
à contribuer aux stratégies opérationnelles de la JICA. Le second objectif 
est de contribuer à une discussion constructive sur les programmes de 
développement en partageant largement des données de recherche et en 
jouant un rôle moteur dans le dialogue sur les politiques internationales. 
Avec ces deux objectifs, le JICA-RI mène des études qui mettent à profit 
l’expérience de terrain et le savoir-faire accumulés par la JICA 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. Ils sont 
largement diffusés sur internet et par d’autres médias, et partagés lors 
de conférences et séminaires internationaux. 

  Politiques de base pour les activités de recherche
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. Intégration des données passées aux actions futures  
 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 mène des recherches pour élaborer des 
politiques visant à évaluer les dommages environnementaux et à trouver 
des moyens efficaces de gérer les ressources naturelles et d’atténuer ou 
de s’adapter au changement climatique.

4. Stratégies d’aide
 Le JICA-RI effectue des analyses scientifiques rigoureuses de l’efficacité 
des diverses approches de l’aide au développement internationale 
en s’appuyant sur les expériences et connaissances japonaises. 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, ainsi que sur les concepts de « sécurité 
humaine » et de « développement dynamique qui bénéficie à tous ».

  Résultats des activités de recherche
 En se basant sur les politiques et les domaines de recherche, la JICA a 
mené 19 projets de recherche en 2013 et elle en a publié les résultats.
1. Publications des résultats de recherche
 Durant l’exercice 2013, le JICA-RI a publié 16 documents de travail 
pour présenter les résultats de ses projets de recherche. Les résultats 
de recherche sont également compilés dans des ouvrages publiés par le 
JICA-RI. Le JICA-RI a publié six ouvrages en anglais et quatre en japonais 
en 2013.
 Certains ouvrages ont été publiés avec le concours d’éditeurs 
professionnels, notamment AFRICA 2050 – Realizing the Continent’s Full 
Potential – (Oxford University Press) qui aborde l’avenir du développement 
de l’Afrique et Preventing Violent Conflict in Africa : Inequalities, Perceptions 
and Institutions (Palgrave Macmillan), qui synthétise les résultats de 
recherche en analysant les facteurs des conflits violents dans la région à 
travers les notions de « structure » et de « processus ».
 Le JICA-RI a également publié For Inclusive and Dynamic Development 
in Sub-Saharan Africa et Tackling Global Challenges through Triangular 
Cooperation : Achieving Sustainable Development and Eradicating Poverty 
through the Green Economy. Les deux ouvrages ont été respectivement 

Ouvrages publiés par le JICA-RI sur l’avenir du développement africain et sur la coopération Sud-
Sud à partir des résultats de recherche de l’Institut.
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présentés lors de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD V) qui a eu lieu à Yokohama, en juin, et 
lors de l’Expo mondiale sur le développement Sud-Sud organisée par les 
Nations unies au Kenya, en octobre.
 En outre, quatre livres ont été publiés en japonais, notamment Pour la 
reconstruction du Soudan, un pays africain ravagé par les conflits, et La 
polio a disparu de mon village – Une approche scientifique pratique de la 
coopération internationale dans la province du Shandong, en Chine. Ces 
ouvrages ont été publiés dans la collection « Histoires de projets » qui a pour 
ambition d’analyser la contribution du Japon aux pays en développement 
dans une perspective de long terme.
 Enfin, la plupart des résultats des projets de recherche sont largement 
partagés auprès des spécialistes sous forme d’articles scientifiques, de 
livres et d’interventions lors de conférences.

2.  Collaboration avec les organisations internationales et 
les instituts de recherche

 Pour ces activités de recherche, le JICA-RI promeut des recherches 
conjointes avec d’autres organismes d’aide et de recherche au Japon et 

dans le monde pour établir des partenariats et construire des réseaux.
 On peut citer la collaboration avec l’Initiative for policy dialogue (IPD) 
dirigée par Joseph Stiglitz, professeur à l’Université Columbia. Les résultats 
de cette collaboration ont été présentés lors d’un événement parallèle à la 
TICAD V et ils ont donné lieu à des discussions sur les défis de l’évolution 
structurelle de l’économie africaine [  voir l’étude de cas]. La troisième 
phase de la recherche collaborative avec l’IPD a été lancée sur le thème de 
la politique industrielle.
 Le JICA-RI poursuit sa collaboration avec de nombreuses autres 
institutions, dont la Banque mondiale, la Banque asiatique de 
développement, l’Institut allemand du développement (DIE), l’Agence 
coréenne de coopération internationale (KOICA), l’Institut des études sur le 
développement de l’Université du Sussex, au Royaume-Uni, et la Brookings 
Institution aux États-Unis.
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Étude de cas Événement parallèle à la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V)

Présentation des résultats de la recherche collaborative avec l’IPD dirigée par le professeur Stiglitz

 Lors de l’événement parallèle, le professeur Joseph 
Stiglitz, directeur exécutif de l’IPD à l’Université 
Columbia, a prononcé un discours liminaire, suivi d’une 
allocution d’ouverture du président de la JICA Akihiko 
Tanaka.
 L’évènement avait pour thème : « Comment les 
politiques industrielles peuvent aider l’Afrique à affronter 
les défis du 21e siècle ». Le professeur Stiglitz a déclaré : 
« L’Afrique a connu une croissance économique de 
plus de 5 % par an au cours des premières années du 
21e siècle. Il est temps aujourd’hui de se préoccuper 
de la qualité de cette croissance pour aider l’Afrique à 
prendre la voie d’une croissance durable et inclusive, 
non seulement sur le plan économique, mais aussi 
politique, social et environnemental. »

Pour un développement durable en 
Afrique
 Lors de la table ronde qui a suivi le discours de M. 
Stiglitz, le débat animé par Hiroshi Kato (directeur du 
JICA-RI) a réuni Akbar Noman (membre de l’IPD et 

professeur à l’Université Columbia), Sakiko Fukuda-Parr 
(professeur à la New School for Public Engagement), 
Yau Ansu (économiste en chef du Centre africain pour la 
transformation économique), et Akio Hosono (conseiller 
en recherche senior au JICA-RI).
 Au cours du dialogue, le professeur Noman a indiqué 
que l’Afrique devait accorder la priorité aux politiques 
industrielles et technologiques dans tous les secteurs 
en dehors de l’industrie manufacturière pour parvenir à 
un développement durable. Il a également souligné que 
la réforme du consensus de Washington ne prenait pas 
en compte les succès de l’Asie de l’Est, notamment du 
Japon.
 En s’appuyant sur divers exemples de trans-

formations économiques réussies, notamment celui de 
l’industrie du vêtement au Bangladesh, qui est parvenu 
à s’industrialiser rapidement, et celui de l’industrie 
automobile en Thaïlande, qui a atteint un haut niveau 
de compétences et de technologies, M. Hosono a 
souligné l’importance d’une approche globale à travers 
l’accumulation des capacités et des connaissances.
 Le JICA-RI a également organisé un événement 
parallèle pour présenter les résultats intermédiaires du 
rapport sur les perspectives et les défis de l’Afrique à 
l’horizon 2050.
 Le JICA-RI poursuivra les efforts déployés 
pour associer la recherche à la pratique dans le 
développement.

 Le 2 juin 2013, le JICA-RI a organisé un événement en marge de 
la TICAD V, à Yokohama, sur le thème de l'« Évolution structurelle de 
l’économie africaine » en collaboration avec l’Initiative en faveur d’un 
dialogue politique (IDP) de l’Université Columbia. Cet événement avait 
pour objectif de discuter des enjeux des politiques de développement 
avec les décideurs africains en se basant sur les résultats de recherche.

Hiroshi Kato, directeur du JICA-RI.Professeur Joseph Stiglitz.

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