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Chiffres et cartes du rapport annuel 2015 de la JICA 
1. Le présent rapport annuel résume les activités de la JICA lors 

de l’exercice 2014 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015).
2. Les chiffres cités dans le rapport sont ceux de l’exercice 

mentionné ci-dessus dans le cas de la JICA et ceux de l’année 
civile 2014 (du 1er janvier au 31 décembre 2014) dans le cas 
de l’APD. Certains chiffres affichent des valeurs provisoires et 
peuvent varier en fonction de la période et de la méthode de 
calcul.

3. L’abréviation USD fait référence au dollar des États-Unis, les 
montants sont convertis selon un taux de change de 1,00 USD = 
105,8 JPY (taux de change du Comité d’aide au développement 
[CAD] en 2014).

4. Toutes les cartes du rapport sont approximatives. Les frontières 
nationales faisant l’objet d’un conflit ou dont la limitation n’est 
pas claire sont indiquées pour des raisons de lisibilité.

Sites internet de la JICA et autres
Pour des informations détaillées sur les 
activités de la JICA, voir nos sites internet. 
« ODA mieruka site » est un site internet 
permettant de se familiariser avec l’APD 
du Japon, notamment à travers des  
photos sur les projets entrepris.  
La JICA publie également des rapports  
d’évaluation annuels qui fournissent des 
informations sur les activités d’évaluation 
ainsi que des synthèses des résultats  
d’évaluation.
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