
 « Croissance de qualité » et atténuation des inégalités
•  Dans une perspective de sécurité humaine, la JICA va déployer une 

aide qui contribuera à une croissance de qualité, inclusive, durable et 

résiliente, ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté par cette croissance. 

Concrètement, la JICA soutiendra la fourniture de services sociaux 

de base, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, 

le développement des ressources humaines visant à renforcer 

les efforts d’auto-assistance et les capacités de gouvernance des 

pays partenaires, ainsi que le développement de l’infrastructure 

socioéconomique en mettant l’accent sur la réduction des inégalités, la 

création d’opportunités d’emploi, le développement autonome des pays 

partenaires, l’intégration de la réduction du risque de catastrophe (RRC), 

et la qualité des infrastructures au regard du coût du cycle de vie et de 

la sûreté.

•  Pour tirer parti de l’expérience, de l’expertise et de la technologie 

japonaises pour une croissance de qualité, la JICA entend encourager 

l’exportation des infrastructures, promouvoir la diffusion internationale 

du modèle japonais, aider les PME à étendre leurs activités à l’étranger 

et poursuivre les projets de financement des investissements du secteur 

privé, les projets d’infrastructures en partenariat public-privé (PPP) ainsi 

que les autres projets en PPP.

•  Sur les problèmes régionaux et de développement, la JICA apportera 

une attention particulière à la connectivité au sein des régions et entre 

les régions et le reste du monde sur le plan des liens physiques, 

institutionnels et individuels et elle déploiera une aide transversale au 

niveau des pays et des domaines.

•  La JICA assurera aussi une coopération pour les pays ayant atteint un 

certain niveau de revenu par habitant mais où les inégalités internes 

sont considérables, ceux qui souffrent de vulnérabilités spécifiques 

comme les petits pays insulaires, et ceux qui disposent d’un niveau de 

revenu relativement élevé, tels que les pays émancipés de l’aide, en se 

basant sur leurs besoins réels de développement et leur capacité à y 

accéder.

  Promouvoir la consolidation de la paix et le partage 
de valeurs universelles

•  Dans ses projets basés sur le principe de sécurité humaine, la JICA se 

concentrera sur les personnes particulièrement vulnérables telles que 

les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les personnes 

âgées, les réfugiés et les déplacés internes, et les minorités ethniques. 

La JICA va formuler et mettre en œuvre une aide spécifique pour la 

réalisation de la stratégie du Japon pour une diplomatie de la santé 

mondiale et de la couverture santé universelle, ainsi que pour la sécurité 

alimentaire dans divers secteurs.

Objectifs et aperçu des programmes
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Brésil : Des étudiants se familiarisent avec les techniques de soudure dans le cadre du projet de promotion et de développement des capacités des professionnels de la construction navale  
et du développement offshore. (Photo : Atsushi Shibuya)

 La JICA va développer et mettre en œuvre des programmes 
et projets spécifiques basés sur la Charte de la coopération 
au développement approuvée par le Cabinet en février 2015. 

Concrètement, l’Agence va concentrer ses actions sur la 
promotion de la sécurité humaine, encourager la « croissance 
de qualité » et renforcer la coopération avec divers acteurs.
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Chili : Une volontaire japonaise pour la coopération à l’étranger apprend le volleyball à une 
femme d’un village. (photo : Kazuyoshi Nomachi)

•  Pour asseoir et promouvoir les valeurs de démocratie et d’État de 

droit, la JICA apportera une aide pour la gouvernance, notamment la 

démocratisation, et pour le développement de systèmes juridiques et 

judiciaires intégrant des mesures de lutte contre la corruption.

•  La JICA va renforcer ses efforts pour améliorer sa capacité à répondre 

aux besoins humanitaires et de consolidation de la paix aussi 

rapidement que possible, avant même la conclusion d’un accord de 

paix en situation post-conflictuelle, ainsi que sa capacité à fournir une 

aide continue, depuis le secours d’urgence jusqu’à la reconstruction et 

le développement.

•  En se basant sur une évaluation minutieuse de la situation politique et 

sécuritaire des pays, la JICA apportera une aide opportune et adaptée 

pour la consolidation de la paix, notamment à l’Afghanistan, l’Irak, 

l’Autorité palestinienne, au Soudan du Sud, à la Corne de l’Afrique, aux 

pays environnants le Sahel, aux minorités ethniques du Myanmar, dans 

la région de Mindanao, aux Philippines, et aux pays voisins de la Syrie 

afin de parvenir à une stabilité régionale qui intègre également les pays 

voisins.

  Renforcement des engagements opérationnels sur 
les questions mondiales et le programme d’aide 
internationale

•  La JICA renforcera son aide dans les secteurs où les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) – qui arrivent à leur terme 

en 2015 – n’ont pas encore été atteints. Elle révisera également sa 

contribution à la réalisation des OMD et communiquera ses conclusions.

•  La JICA suivra les tendances mondiales de l’aide au développement, 

notamment les objectifs de développement durable (ODD) en capitalisant 

sur l’expertise et l’expérience du Japon. Elle contribuera à la progression 

des débats internationaux sur ces questions et intégrera les conclusions 

de ces débats dans ses activités.

•  La JICA travaillera de manière proactive avec la communauté 

internationale pour répondre aux problèmes mondiaux tels que le 

changement climatique et les maladies infectieuses. Face aux maladies 

infectieuses, la JICA entend renforcer les fondements de la lutte contre 

les maladies infectieuses émergentes et réémergentes dans une 

perspective de sécurité sanitaire mondiale.

•  La JICA intégrera les résultats de la troisième conférence des Nations 

unies sur la réduction des risques de catastrophe dans ses activités. 

L’Agence participera également aux conférences internationales  

telles que la septième réunion des dirigeants des îles du Pacifique,  

la 21e session de la Conférence des parties (COP21) de la conven-

tion-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la 

sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de 

l’Afrique (TICAD VI).

  Extension et renforcement des partenariats 
stratégiques

•  Afin d’identifier de nouvelles ressources de développement et de maxi-

miser son efficacité, la JICA va étendre et renforcer ses partenariats 

stratégiques avec des entreprises privées, des gouvernements locaux, 

des universités et des instituts de recherche, des ONG et la société civile, 

d’autres organismes publics, d’autres donateurs, des organisations 

régionales et des pays émergents.

•  Conformément à la volonté du gouvernement japonais de promouvoir la 

redynamisation régionale, la JICA cherchera de nouveaux partenaires 

parmi les gouvernements locaux et les entreprises privées tout en 

prenant en compte le potentiel de ses bureaux au Japon pour servir de 

plateforme pour la revitalisation des communautés régionales.

•  La JICA va activement diffuser et utiliser les expériences, expertises 

et technologies japonaises hautement compétitives sur le plan 

international afin de maximiser son efficacité opérationnelle et jouer un 

rôle majeur pour la formulation des tendances mondiales de l’aide au 

développement. Pour ce faire, la JICA va examiner ses projets ayant fait 

la preuve d’une forte capacité à résoudre les problèmes et les diffuser en 

tant que  modèles d’une « APD estampillée Japon ». Elle va également 

formuler et mettre en œuvre ses propres projets en se basant sur ces 

modèles.

•  La JICA va développer les réseaux humains et les partenariats straté-

giques établis à la fois au Japon et à l’étranger afin qu’ils contribuent 

à l’apprentissage mutuel et au développement. Ainsi, la JICA encoura-

gera une coopération Sud-Sud et triangulaire en appui à ses nouveaux  

partenaires de développement.

•  La JICA diffusera activement l’expérience et l’expertise accumulée 

par les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger au cours 

des cinquante dernières années et renforcera le développement de 

ressources humaines compétentes à l’international et l’autonomisation 

des femmes, entre autres objectifs du programme. L’Agence va 

également tirer parti des JOCV et d’autres programmes de volontariat 

pour améliorer son aide au développement à travers le sport.

  Soutenir le rôle actif et l’autonomisation des femmes 
dans les pays en développement

•  En se basant sur l’engagement du gouvernement japonais sur les 

politiques liées aux femmes dans son aide aux pays en développement, 

la JICA offrira une aide aux politiques et aux institutions en appui à 

l’égalité des sexes et formulera et mettra en œuvre des projets dont les 

femmes sont les principales bénéficiaires. En outre, la JICA assurera 

des opérations de haute qualité en intégrant une perspective de genre 

dans tous ses projets, quel que soit le secteur ou le problème visé.

•  Pour la mise en œuvre et la surveillance du plan national d’action 

pour les femmes, la paix et la sécurité développé par le gouvernement 

japonais, la JICA prendra en compte non seulement l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes, mais aussi la participation et le 

leadership des femmes dans la formulation et la mise en œuvre des 

projets.
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