La JICA, chargée de l’exécution de l’APD du Japon,
est l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale du monde.
Conformément à sa vision d’un « développement inclusif et dynamique »,
la JICA soutient la résolution de problèmes dans les pays en développement
par une association flexible de divers instruments d’aide illustrés ci-dessous.
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durant l’exercice 2015*

Coopération
technique

Prêts

*

572 projets de coopération technique en cours
(dans 84 pays/régions)

75 nouveaux projets de prêts pour lesquels un accord a été signé
(avec 31 pays/régions et 1 organisation)

APD

(Aide publique au
développement)

Aide
bilatérale

JICA

Aide
multilatérale
(Contributions
financières aux
organismes
internationaux)

* À l’exception des programmes des dons que le ministère japonais
des Affaires étrangères continue de mettre en œuvre directement.
** L’exercice 2015 court du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Dons*

154 nouveaux projets de dons pour lesquels un accord a été signé
(avec 58 pays/régions)

Secours
en cas de
catastrophe

15 envois d’équipes ou fournitures de matériel

Coopération
avec la
participation
des citoyens

1 198 nouveaux volontaires japonais pour la coopération à l’étranger
envoyés en mission

(à 9 pays/régions)

Vision

Un développement
dynamique et inclusif

JICA

Mission

Mission

1

4

Répondre aux
préoccupations mondiales

Garantir
la sécurité humaine

Répondre aux préoccupations
mondiales telles que le changement
climatique, l’eau, l’alimentation,
l’énergie, les maladies infectieuses
et le ﬁnancement

Protéger les personnes contre
les menaces et construire
des sociétés où elles peuvent
vivre dignement
Mission
Mission

3

2
Réduire la pauvreté par
une croissance équitable
Cibler une réduction durable
de la pauvreté par une croissance
inclusive et équitable

Améliorer
la gouvernance
Renforcer les politiques,
les institutions, les organisations
et les ressources humaines
en tant que fondements
du développement

Nombre de
nouveaux experts
envoyés
Nombre
de pays/régions
en développement
ciblés

150

Nombre
de bureaux
nationaux

11 134

14
Nombre
de bureaux
à l’étranger

Effectifs

1 864

96
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