Autres activités et initiatives

Partenariats public-privé
Partenariat avec le secteur privé
japonais

P.106-107
P.108-109

Aﬁn d’appliquer les innovations créées par les entreprises
japonaises pour résoudre les problèmes de plus en plus
divers des pays en développement, la JICA renforce
la collaboration avec des entreprises privées par des
initiatives sur les projets d’infrastructure en PPP, les
activités BoP, et le soutien aux petites et moyennes
entreprises japonaises.

Partenariat pour la recherche
scientiﬁque et technologique
pour le développement durable
(SATREPS)

P.110-111

En se basant sur la science et les technologies de
pointe du Japon, la JICA souhaite créer de nouvelles
« connaissances » en favorisant la recherche internationale
conjointe entre les instituts de recherche du Japon et
des pays en développement. Cela contribue à résoudre
les problèmes d’envergure mondiale en réintégrant les
résultats des recherches dans le monde réel.

Coopération avec la
participation des citoyens

P.112-113

La JICA encourage les citoyens japonais à prendre part
à la coopération internationale en tant que ponts entre
les pays en développement et le Japon. Les activités de
la JICA comprennent l’éducation au développement, en
collaboration avec les écoles, pour faire connaître les
diverses situations des pays en développement, et la
mise en place d’une coopération internationale à laquelle
les citoyens peuvent participer.

Programmes des volontaires
japonais

P.114-115

Au niveau local, les citoyens japonais qui désirent
participer à la coopération internationale sont envoyés
dans des pays en développement. Ils doivent contribuer
à la résolution des problèmes des pays partenaires en
vivant parmi les populations locales et en se familiarisant
avec les différentes cultures et coutumes.

Les partenariats public-privé et le partenariat avec le secteur privé japonais, la coopération scientiﬁque et technologique sur les questions mondiales, la coopération avec la participation
des citoyens, les programmes des volontaires japonais, et les partenariats avec les ONG et autres organisations (photos : Shinichi Kuno).
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Pour répondre à la diversiﬁcation des questions au niveau mondial ou aux différents besoins des pays en développement, la
collaboration avec des partenaires disposant de technologies innovantes ou d’expériences riches, tels que les gouvernements
locaux, les entreprises privées, les universités et les ONG, est impérative. Aﬁn de bien utiliser l’expertise des différents acteurs
en appui aux pays en développement, la JICA a créé divers programmes de collaboration. La JICA soulève également de manière
proactive les questions importantes auxquelles la communauté internationale dans son ensemble doit répondre, tout en faisant
remonter les conclusions basées sur son travail de terrain.

Partenariats avec les ONG et
autres organisations

Initiatives
concrètes

P.116-117

P.124

Activités et initiatives
par région

À travers des dialogues continus avec les ONG ainsi
qu’avec les universités et les gouvernements locaux
au Japon, la JICA apporte une aide conjointe aux pays
en développement en appliquant les expériences et
technologies uniques de ces organisations.

Partenariats avec les gouvernements
locaux

P.118-119

Activités et initiatives
par thème de développement

Les expériences et connaissances accumulées par
les gouvernements locaux japonais, notamment en
matière de services d’eau et d’assainissement ou de
gestion des déchets solides, contribuent fortement aux
activités menées dans les pays en développement. La
JICA vise une contribution gagnant-gagnant à la fois pour
le développement des pays en développement et pour la
redynamisation des communautés locales japonaises.

Secours d’urgence en cas de
catastrophe

Autres activités
et initiatives

Lors de catastrophes majeures à l’étranger, la JICA conduit
des activités de secours en réponse aux demandes
des gouvernements des pays touchés ou des parties
concernées. L’aide de la JICA dans les zones frappées
par des catastrophes comprend des activités de recherche
et d’assistance médicale pour les personnes sinistrées et
la reconstruction initiale après les catastrophes. La JICA
envoie également du matériel d’urgence, notamment des
couvertures, des tentes et des médicaments.
P.120-121

Recherche
L’Institut de recherche de la JICA mène des recherches
sur la base des expériences accumulées par la JICA à
travers des activités de coopération réelles et contribue
aux futures stratégies de coopération de la JICA, tout
en diffusant de manière proactive les résultats des
recherches aux niveaux national et international aﬁn
de contribuer aux programmes de développement
mondiaux. L’Institut mène également des recherches
sur la « croissance de qualité » sur la base de la Charte
de la coopération au développement.

P.122-123

Renforcement des partenariats
de développement
La JICA collabore avec des organismes de coopération
au développement international en travaillant avec eux
sur les sites des projets. À travers des dialogues entre
les donateurs et des conférences internationales, la JICA
diffuse également ses vues sur des questions importantes
que la communauté internationale doit aborder.
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