Autres activités et initiatives

Recherche
L’Institut de recherche de la JICA cherche à déﬁnir une tendance dans l’aide au
développement et à formuler des commentaires sur les projets pratiques de développement
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 recherches
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 asiatiques
Le JICA-RI analysera les expériences du Japon et de ses voisins
d’Asie 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 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.
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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, trouver
des moyens efﬁcaces de gérer les ressources naturelles, et atténuer
ou 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, le
JICA-RI a mené 27 projets de recherche lors de l’exercice 2015 et il
en a publié les résultats.
1. Publications des résultats de recherche
Le JICA-RI compile ses résultats de recherche en documents
de travail et les publie à l’intention des acteurs de l’aide au
développement partout dans le monde. Durant l’exercice 2015, le
JICA-RI a publié 25 documents de travail pour présenter les résultats
de ses projets de recherche.
Par exemple, dans le projet de recherche intitulé « Analyses des
évaluations d’impact des projets de la JICA », le projet de gestion
participative des écoles intitulé « École pour tous » ﬁnancé par la
JICA et qui a obtenu de bons résultats, principalement en Afrique de
l’Ouest, a été évalué par des méthodes économétriques. Les résultats
des différentes analyses d’études de cas au Burkina Faso ont été
synthétisés dans trois documents de travail. Le premier document
intitulé « Comment la participation communautaire peut-elle améliorer
les résultats scolaires ? Données expérimentales d’un projet de
gestion basé sur l’école au Burkina Faso », a démontré que le taux de
scolarisation des élèves et les conditions de travail des enseignants
ont été améliorés en encourageant les résidents de la communauté à
participer à la gestion des écoles.
Un autre projet : « Recherche pour le développement d’outils sur
l’approche systémique pour de meilleurs résultats éducatifs (SABER) :
Mettre l’accent sur le système de gestion participative des écoles, la
décentralisation et la responsabilisation » se concentre également sur
la gestion participative des écoles. Ce projet utilise un outil d’analyse
du système éducatif appelé SABER élaboré par la Banque mondiale et
exploité et amélioré par la JICA et d’autres organisations. Les résultats
de ce projet de recherche mené au Sénégal et dans d’autres pays ont
été compilés dans deux documents de travail.
Les résultats de recherche sont également compilés dans des
ouvrages publiés par le JICA-RI. Le JICA-RI a publié sept livres écrits
en anglais et deux en japonais durant l’exercice 2015.
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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.
Durant l’exercice 2015, le JICA-RI et le Centre d’études stratégiques
internationales (CSIS), un célèbre think tank basé aux États-Unis,
ont lancé en juillet un projet de collaboration sur les « Innovations
transformatrices pour le développement durable et la réduction de
la pauvreté ». En octobre, le JICA-RI, la Commission économique et
sociale des Nations unies pour l’Asie et le Paciﬁque (CESAP) et la
Société japonaise pour le développement international (JASID) ont coorganisé le forum de coopération au développement en Asie du NordEst de 2015 aﬁn de débattre avec des chercheurs et des universitaires
de toute la région des questions de développement dans la perspective
des objectifs de développement durable (ODD).
En outre, le JICA-RI travaille avec la Banque mondiale, le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et
d’autres bailleurs de fonds multilatéraux. Il mène également des
recherches conjointes avec l’Institute of Development Studies (IDS)
au Royaume-Uni, ainsi qu’avec l’Initiative en faveur d’un dialogue
politique (IDP) de l’Université de Columbia et la Brookings Institution,
toutes deux basées aux États-Unis, ainsi qu’avec le Centre africain
pour la transformation économique, en Afrique.
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Étude de cas

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.

Initiatives
concrètes

En novembre, un livre intitulé Japan’s Development Assistance:
Foreign Aid and the Post-2015 Agenda a été publié. Il contient
les résultats du projet de recherche réalisé à l’occasion du
60eanniversaire de l’aide au développement du Japon. En examinant
rétrospectivement l’histoire de l’APD japonaise, ce livre a été rédigé
en prenant en compte le futur rôle du Japon dans la coopération
internationale. Co-écrit par des responsables et des universitaires
japonais, ainsi que par des chercheurs de la Brookings Institution,
aux États-Unis, et des chercheurs étrangers, notamment de Chine
et de Corée du Sud, cette publication offre une perspective générale
sur l’APD japonaise. En outre, un livre intitulé In Pursuit of an African
Green Revolution: Views from Rice and Maize Farmers’ Fields a
également été publié en janvier 2016 pour discuter des résultats du
projet de recherche intitulé « Étude empirique sur l’augmentation de
la production rizicole en Afrique subsaharienne ». Cette publication
montre la nécessité d’effectuer une révolution verte en Afrique.
La révolution verte asiatique a permis d’accroître la productivité
agricole tout en stimulant la production alimentaire et la croissance
économique. Ce livre examine également les moyens d’augmenter
les revenus et de mettre ﬁn à la pauvreté des petits agriculteurs qui
représentent une grande partie des pauvres d’Afrique subsaharienne.
Par ailleurs, deux ouvrages ont été publiés en japonais. Les routes
du futur : 40 années d’histoire de la route de Sindhuli au Népal et
Construction de la nation au niveau régional : 15 années de coopération
inter-municipale entre le Japon et la Thaïlande. Ces ouvrages ont été
publiés dans la collection « Histoires de projets » (uniquement en
japonais) qui a pour ambition d’analyser la contribution du Japon aux
pays en développement dans une perspective de long terme.

Projet d’étude de cas : Étude interdisciplinaire sur les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV)

Réﬂexion selon diverses
perspectives disciplinaires
Le JICA-RI a examiné le programme des
volontaires japonais pour la coopération à
l’étranger (JOCV) en utilisant des méthodes
et des connaissances de divers champs
universitaires, notamment l’économie, la
sociologie, l’anthropologie et la science
politique.
Le programme des JOCV associe la participation
des jeunes Japonais et les contributions au niveau
local. En raison de cette nature multidimensionnelle,
l’évaluation du programme des JOCV avec un seul
indice peut être problématique, voire inappropriée.
En tenant compte de ce facteur, le JICA-RI a établi
des projets de recherche interdisciplinaire.

Étude interdisciplinaire sur les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger.

Séminaires et conférences publics
Parallèlement au 50e anniversaire du programme
des JOCV en 2015, le JICA-RI a organisé un
séminaire public en mai pour présenter les
JOCV comme des « Acteurs de premier plan de
la coopération au développement ». En juillet, le
JICA-RI et l’Université de Tohoku ont co-organisé
un séminaire public de deux jours ciblant les
étudiants le premier jour et le public le deuxième
jour. Ce séminaire avait pour but d’approfondir la
compréhension du programme des JOCV.

En novembre, le JICA-RI a également organisé
un symposium intitulé « Étude interdisciplinaire
sur les volontaires japonais pour la coopération à
l’étranger (JOCV) » mettant l’accent sur les objectifs du programme des JOCV : éduquer les jeunes
Japonais, favoriser la compréhension mutuelle
entre le Japon et les pays en développement, et
promouvoir la coopération au développement. Lors
de cet événement, l’idée d’une corrélation entre ces
objectifs – à savoir que la formation des jeunes et

la compréhension mutuelle pouvaient promouvoir la
coopération au développement – a été présentée, et
le futur rôle des JOCV a été discuté.
Le JICA-RI a également donné une présentation
sur ses résultats de recherche lors du déjeuner de
la conférence pour les Organisations internationales
de coopération volontaire (IVCO 2015) organisée
à Tokyo en octobre. Son analyse quantitative des
activités des JOCV a suscité un vif intérêt de la part
des participants [ voir l’étude de cas page 115].
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