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Coopération 
technique 549 projets de coopération technique en cours

(dans 88 pays/régions)

Coopération pour le 
financement et les 
investissements

57 nouveaux projets de prêts d’APD et de financement des 
investissements du secteur privé pour lesquels des engagements ont été 
signés (avec 25 pays)

Dons* 140 nouveaux projets de dons pour lesquels un accord a été signé
(avec 53 pays/régions)

Secours 
en cas de 

catastrophe 16 envois d’équipes ou fournitures de matériel (à 16 pays/régions)

Partenariats 
public-privé 168 nouveaux projets adoptés dans le cadre des principaux programmes 

basés sur des propositions

Coopération 
avec la 

participation 
des citoyens

1 132 nouveaux volontaires japonais pour la coopération à 
l’étranger envoyés en mission

JICAAide
bilatérale

Aide 
multilatérale

(Contributions 
financières aux 

organismes 
internationaux)

APD
(Aide publique au 
développement)

Effectifs

1 882
Nombre de nouveaux 

experts envoyés

10 284

Nombre de bureaux 
à l’étranger 

96

Nombre de 
pays/régions en 
développement 

ciblés 

154

Nombre de bureaux 
au Japon

14

Histoire
Agence japonaise de coopération internationale

JICA
(institution administrative indépendante)

Agence japonaise de coopération internationale

JICA
(institution administrative indépendante)

Ministère des Affaires étrangères

Agence japonaise de coopération 
internationale

JICA

Fonds de coopération économique à l’étranger

OECF
Banque japonaise pour la coopération internationale

JBIC

Août 1974

Mars 1961 Octobre 1999

Octobre 2003 Octobre 2008

Opérations de coopération économique à l’étranger
(Prêts d’APD)

Opérations financières internationales

Opérations de coopération économique à 
l’étranger (Dons*)

Types d’aide et synthèse des opérations de la 
JICA durant l’exercice 2016 (1er avril 2016 - 31 mars 2017)

La JICA, agence administrative indépendante chargée de l’administration de l’APD du Japon,

est l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des 

pays en développement dans différentes régions du monde.

Conformément à sa nouvelle vision établie en juillet 2017, la JICA soutient la résolution de problèmes dans les pays 

en développement par une association flexible de divers instruments d’aide illustrés ci-dessous.

* À l’exception des programmes de dons que 
le ministère japonais des Affaires étrangères 
continuera de mettre en œuvre directement 
pour des raisons diplomatiques.



Guider le monde en tissant des 
liens de confiance

La JICA, avec ses partenaires, jouera un rôle moteur pour 
tisser des liens de confiance à travers le monde, aspirant à 

un monde libre, pacifique et prospère où chacun peut espérer 
un avenir meilleur et réaliser son potentiel.

1
Engagement : S’engager avec fierté et passion à réaliser notre mission et notre vision.

2
Gemba : Aller sur le terrain (gemba) et travailler de concert avec la population.

3
Stratégie : Penser et agir de manière stratégique avec de larges perspectives à long terme.

4
Co-création : Réunir la sagesse et les ressources de divers horizons.

5
Innovation : Innover pour avoir un impact sans précédent.

Actions

Vision

Mission

La JICA, conformément à la 
Charte de la coopération au développement,

 œuvrera en faveur de la sécurité humaine et d’une 
croissance de qualité.
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