
Renforcer les capacités 
des individus qui seront 
des acteurs clés du 
développement de leurs 
pays

Promotion d’une
« croissance de qualité »

Promotion d’un 
développement centré sur 
l’être humain

Contribuer à des sociétés 
pacifiques et sûres

Renforcer la réponse aux 
défis mondiaux

Aperçu des program
m

es

Objectifs et aperçu des programmes

 En se basant sur la Charte de la coopération au développement et le quatrième 
plan à moyen terme, et dans le but de contribuer à la paix, la stabilité et la 
prospérité de la communauté internationale, la JICA se concentrera sur les 
questions prioritaires suivantes en veillant à mettre en pratique le concept de 
sécurité humaine et atteindre les ODD :

Projet de développement des 
capacités pour le guichet unique 
national et la modernisation 
des douanes par l’introduction 
d’un système automatisé 
de dédouanement des 
marchandises au Myanmar 
(Photo : Shinichi Kuno)

 Afin de développer des ressources humaines capables de trouver les solutions à des 
problèmes de développement de plus en plus divers et complexes, la JICA renforcera ses 
programmes de développement avancé des capacités humaines en s’appuyant sur son 
programme d’études à l’étranger. En particulier, la JICA utilisera et partagera l’expérience du 
Japon en matière de modernisation et renforcera les réseaux avec d’anciens participants aux 
formations.

 La JICA assurera une aide dans divers domaines pour une « croissance de qualité » inclusive, 
durable et résiliente. En outre, la JICA mettra en œuvre des mesures de suivi du « Partenariat 
pour une infrastructure de qualité » annoncé par le gouvernement japonais, et s’efforcera de 
fournir une aide intégrée tant sur le plan matériel qu’institutionnel, comme le renforcement de 
la connectivité régionale basé sur des schémas directeurs stratégiques et le développement 
institutionnel pour promouvoir le partenariat économique.

 Afin de promouvoir un développement centré sur l’être humain et répondant aux besoins 
fondamentaux de la population, la JICA renforcera les systèmes de santé axés sur la couverture 
santé universelle et intensifiera ses efforts en faveur de l’initiative pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en Afrique (ISANA). En outre, dans la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020, la JICA va promouvoir le développement par le sport.

 Pour la contribution proactive du Japon à la paix fondée sur le principe de la coopération 
internationale, la JICA renforcera son soutien à la consolidation de la paix et à la stabilisation 
régionale. En particulier, la JICA renforcera son aide complète aux pays d’accueil des réfugiés, 
le développement des ressources humaines pour les réfugiés et la collaboration avec les 
agences internationales et autres.

 La JICA s’engage à renforcer les actions, au niveau de toute l’organisation, pour répondre 
aux défis mondiaux et intégrer ses engagements dans l’aide aux pays individuels. En particulier, 
la JICA renforcera les efforts stratégiques pour lutter contre le changement climatique, en tenant 
compte de l’accord de Paris en tant que nouveau cadre international, et encouragera la formation 
et la mise en œuvre d’initiatives dans des domaines tels que l’énergie, le développement urbain 
et la foresterie.

Feuille de route 
de la JICA
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Montant total alloué en vertu des 
échanges de notes conclus durant 
l'exercice concerné (part gérée par 
la JICA pour la promotion de l'aide 
sous forme de dons)

Montant total alloué en 
vertu des accords de 
dons conclus durant 
l'exercice concerné 
(part gérée par la JICA 
pour la mise en œuvre 
et la gestion des 
projets après octobre 
2008)

Note : Montant total des prêts d'APD et du financement des investissements du secteur privé.

Note :  Jusqu'à l'exercice 2007, la JICA était chargée de la promotion de l'aide sous forme 
de dons. Depuis octobre 2008, la JICA assure également la gestion d'une partie des 
projets de dons du Japon.

S’agissant des activités de la JICA durant l’exercice 
2016 (figures 5 et 6), la coopération technique 
représente 207,7 milliards JPY, soit une augmentation 
de 8,3 % par rapport à l’exercice précédent. Quant à 
l’aide sous forme de dons, la JICA a réalisé 140 projets 
à hauteur d’environ 98,0 milliards JPY (montant des 
accords de dons). Concernant la coopération pour le 
financement et les investissements, les prêts d’APD 

s’élèvent à 1 467,4 milliards JPY (sur la base des engagements) répartis 
entre 51 projets. Le montant total des décaissements au titre du financement 
des investissements du secteur privé a atteint 18,4 milliards JPY accordés 
à six organisations.

Les figures 7 à 9 montrent l’évolution du volume des 
programmes de coopération technique, de coopération 
pour le financement et les investissements, et de dons 
de la JICA durant les 10 dernières années.

Les montants engagés au titre de la coopération 
pour le financement et les investissements ont 
diminué de 34,3 % par rapport à l’exercice précédent 
et atteint 1 485,8 milliards JPY durant l’exercice 2016. 

Le volume des dons enregistre une baisse de 12,3 %, totalisant 98,0 milliards 
JPY pour l’exercice 2016.

Aperçu des 
tendances des 
dix dernières 

années

Situation 
générale

Note :  Taux de conversion :  1 USD = 108,8 JPY (taux officiel du Comité d'aide au développement 
[CAD] pour 2016)

*1 Dépenses de coopération technique hors frais de gestion.
*2 Montant total des engagements de prêts d'APD et de financement des investissements 

du secteur privé.
*3  Montant des accords de dons (A/D) conclus. Pour les projets échelonnés sur plusieurs 

exercices, le montant maximal autorisé par exercice est comptabilisé pour chaque exercice 
considéré.

Aperçu des activités de la JICA pour l’exercice 2016

Répartition des opérations durant l'exercice 2016
(Unité : milliards JPY)

Figure 6 

Exercice 2016  Exercice 2015

Coopération technique *1 207,7 191,7

Formation de participants étrangers 21,2 18,6

Envoi d'experts 64,5 64,1

Envoi de missions d'étude 60,2 47,5

Fourniture d'équipements 3,7 4,4

Envoi de volontaires japonais pour la 
coopération à l'étranger  

8,7 8,9

Envoi d'autres volontaires 3,3 3,5

Autres 46,2 44,6

Coopération pour le financement et les 
investissements *2

1 485,8 2 260,9

Dons *3 98,0 111,7

Volume des opérations durant l'exercice 2016Figure 5 
Dépenses de coopération technique des 10 derniers exercices 

(Unité : milliards JPY)

 

Montant des engagements de prêts des 10 derniers 
exercices (Unité : milliards JPY)

Montant des dons des 10 derniers exercices
(Unité : milliards JPY)

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Exercice 2014 176,4

Exercice 2015 191,7

Exercice 2016 207,7

Exercice 2007 146,1

Exercice 2008 150,8

Exercice 2009 176,0

Exercice 2010 168,8

Exercice 2011 188,9

Exercice 2012 167,8

Exercice 2013 177,3

Exercice 2014 111,2

Exercice 2015 111,7

Exercice 2016 98,0

Exercice 2007 96,4

Exercice 2008 37,174,0

Exercice 2009 102,034,8

Exercice 2010 105,2

Exercice 2011 107,43,6

Exercice 2012 141,6

Exercice 2013 115,8

Exercice 2014 1 015,9

Exercice 2015 2 260,9

Exercice 2016 1 485,8

901,2

Exercice 2008 929,4

Exercice 2009 967,6

Exercice 2010 538,9

Exercice 2011 949,4

Exercice 2012 1 226,7

Exercice 2013 985,8

12,9

Coopération 
technique*1

207,7
milliards JPY

Coopération pour le 
financement et les 
investissements*2

1 485,8
milliards JPY

Dons*3

98,0
milliards JPY

Note :  Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la 
somme des composants.

*1 Dépenses de coopération technique hors frais de gestion.
*2 Montant total des engagements de prêts d'APD et de financement des investissements 

du secteur privé.   
*3 Montant des accords de dons (A/D) conclus. Pour les projets échelonnés sur plusieurs 

exercices, le montant maximal autorisé par exercice est comptabilisé pour chaque exercice 
considéré.

Exercice 2007
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Coopération 
technique *1

Coopération pour le 
financement et les 
investissements*2

Dons*3

 Amérique du Nord et Amérique latine  4,3 % (4,3)

Coopération 
technique*1

Coopération pour le 
financement et les 
investissements *2

Dons*3

Pour l’exercice 2016, les nouvelles ressources humaines 
participant aux différentes formes de coopération technique de 
la JICA se répartissent comme suit : 17 613 participants à des 
formations techniques, 10 284 experts, 9 955 membres de 
missions d’étude, 1 132 volontaires japonais pour la coopération 
à l’étranger (JOCV) et 343 autres volontaires. À ce jour, la JICA a 
assuré la formation technique de 605 024 participants (exercices 

1954-2016) et envoyé à l’étranger 167 805 experts (exercices 
1955-2016), 279 643 membres de missions d’étude (exercices 
1957-2016), 42 972 JOCV (exercices 1965-2016) et 7 296 autres 
volontaires (exercices 1999-2016).

La figure 12 montre l’évolution du nombre de participants aux 
différentes formes de coopération technique depuis l’exercice 2007.

Pour la coopération technique, les décaissements sont répartis 
par ordre décroissant, entre l’Asie, à hauteur de 39,3 %, l’Afrique, 
à hauteur de 21,0 %, et l’Amérique du Nord et l’Amérique latine,  
à hauteur de 8,6 %.

Concernant les nouveaux montants engagés dans la coopération 
pour le financement et les investissements, la part des engagements 
pour l’Asie est de 76,4 %, contre 8,5 % pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, et 8,2 % pour l’Afrique. La part de l’Asie reste 

considérablement élevée, à l’instar de l’exercice précédent.
En ce qui concerne les dons, l’Asie représente 44,4 %, l’Afrique 

38,7 % et le Pacifique 8,3 %. De même que pour l’exercice 2015, 
l’Asie et l’Afrique absorbent la plus large part des dons.

« Autres » représente les engagements et les décaissements 
pour les institutions internationales et les projets multi-pays ou 
multi-région.

Pour la coopération technique, les décaissements sont répartis 
par ordre décroissant entre les secteurs suivants : 23,1 % pour les 
travaux et services publics, 11,8 % pour les ressources humaines, 
11,5 % pour l’agriculture, les forêts et la pêche et 9,8 % pour la 
planification et l’administration.

La plus grande partie de la coopération pour le financement et 
les investissements (55,3 %) a été affectée à des projets dans le 

secteur des transports, notamment des voies ferrées et des routes. 
Viennent ensuite le gaz et l’électricité à 15,0 % et les services 
sociaux à 13,9 %.

La plus grande part des dons a été consacrée aux travaux et 
services publics à 53,9 %, suivi par la santé et les soins médicaux 
à 16,3 % et les ressources humaines à 11,1 %.

Aide
par région

Aide
par secteur

Évolution 
du nombre de 
participants à 
la coopération 

technique

*1 Inclut les dépenses liées à l'envoi de volontaires et d'équipes du Secours d'urgence du Japon.
*2 Montant total des engagements de prêts d'APD et de financement des investissements du secteur privé. 
*3 Montant des accords de dons (A/D) conclus. Pour les projets échelonnés sur plusieurs exercices, le montant maximal autorisé par exercice est comptabilisé pour chaque exercice considéré.

*  Inclut les volontaires seniors, les volontaires seniors auprès des communautés japonaises à l'étranger, les volontaires juniors auprès des communautés japonaises à l'étranger et les volontaires 
des Nations unies, données qui jusqu'à l'exercice 1998 étaient réparties entre les autres types de coopération.

Note : Le soutien au programme d'émigration a pris fin durant l'exercice 1995. Le total cumulé des exercices 1952-1995 s'élève à 73 437. 

Ventilation régionale de l'aide durant l'exercice 2016 (Unité : %, milliards JPY)

Ventilation sectorielle de l'aide durant l'exercice 2016 (Unité : %, milliards JPY)

Figure 10

Figure 11

Asie
39,3 %
(81,6)

Moyen-Orient et 
Maghreb
4,3 % (4,2)

Afrique
21,0 %
(43,6)

Afrique
38,7 %
(38,0)

Afrique
8,2 %

(121,6)

Pacifique
8,3 %
(8,1)

Autres
22,3 %
(46,3)

Asie
76,4 %

(1 135,5)

Asie
44,4 %
(43,5)

Pacifique 2,5 % (5,2)

Amérique du Nord et Amérique latine  6,5 % (96,1)

Moyen-Orient et 
Maghreb

8,5 % (125,9)

Planification et 
administration
9,8 % (20,4)

Transports
55.3 %
(821.7)

Électricité et gaz
15,0 %
(222,2)

Travaux et services publics
53,9 %
(52,8)

Autres
28,7 %
(59,7)

Services
sociaux
13,9 % (206,5)

Prêts de soutien à la
balance des paiements, etc.

6,9 % (102,6)

Ressources 
humaines

11,1 % (10,8)

Travaux et services publics
23,1 %
(48,0)

Agriculture, forêts 
et pêche

11,5 % (23,9)

Agriculture, forêts 
et pêche

9,1 % (8,9)

Énergie
8,6 %
(8,4)

Santé et soins médicaux
16,3 % 
(16,0)

Ressources 
humaines

11,8 % (24,6)

Énergie
3,9 %
(8,1)

Santé et soins 
médicaux

5,5 % (11,5)
Commerce et tourisme 2,8 % (5,8) Protection sociale 1,1 % (2.3)Mines et industrie 1,7% (3,4)

Irrigation et lutte contre les inondations 5.2 % (77.9)

 Évolution du nombre de participants par type de coopération technique (total cumulé)Figure 12

Aperçu des program
m

es

Amérique du Nord et Amérique latine  8,6 % (17,8) Europe 1.2 % (2.5)

Mines et industrie manufacturière 0,4 % (5,5)

Commerce et tourisme 0,1 % (0,1)

Autres 0,5 % (6,8)

Planification et administration 1,0 % (1,0)
Agriculture, forêts et pêche 3,1 % (46,2) Autres 0,2 % (3,4)

Moyen-Orient et 
Maghreb

5,2 % (10,8)
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Note : •  Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la 
somme des composants. Note : •  Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la 

somme des composants.

(Unité : millions JPY)

Actifs Montant Passifs Montant

Actifs courants Passifs courants

Liquidités et dépôts bancaires 86 547 Fonds pour les projets de dons 145 895
Titres négociables 98 000 Autres 18 240
Autres 26 307 Passifs non courants  

Actifs non courants Comptes de contrepartie 
pour les actifs 4 053

Actifs corporels 41 443 Autres 464
Actifs incorporels 604 Total des passifs 168 652
Placements et autres actifs 2 054 Actifs nets

Capital

Investissements publics 62 452
Gain en capital (19 057)
Bénéfices non distribués 42 909

Total des actifs nets 86 304
Total des actifs 254 956 Total des actifs et des passifs nets 254 956

(Unité : millions JPY)

Montant
Dépenses ordinaires 246 946

Dépenses de fonctionnement 237 401
Dépenses pour les projets de coopération technique 80 681
Dépenses pour la coopération avec la participation du public 15 776
Dépenses pour la promotion de l’aide 22 118
Dépenses pour le soutien aux opérations 28 996
Dépenses pour les projets de dons 79 246
Autres 10 584

Frais généraux administratifs 9 451
Charges financières 90
Autres 2

Recettes ordinaires 258 918
Recettes des subventions de fonctionnement 175 834
Recettes des projets de dons 79 246
Autres 3 838

Pertes exceptionnelles 45
Recettes exceptionnelles 24 190

Recettes des subventions de fonctionnement 24 128
Autres 62

Recettes résultant de la reprise des fonds de réserve de la période 
des objectifs à moyen terme précédente 501

Total des recettes pour l'année courante 36 619

(Unité : millions JPY)

Montant
Dépenses ordinaires 99 105

Dépenses liées aux opérations de coopération pour le financement et 
les investissements 99 105

Intérêts sur les obligations et les bons 6 116
Intérêts sur les emprunts 18 633
Intérêts sur les swaps de taux d'intérêt 8 270
Dépenses d'expédition pour les opérations 24 432
Dépenses opérationnelles et administratives 12 605
Provisions pour les pertes liées aux prêts 21 961
Autres 7 088

Recettes ordinaires 173 483
Recettes liées aux opérations de coopération pour le financement et les 
investissements 172 676

Intérêts sur les prêts 152 761
Dividendes sur les placements 13 645
Autres 6 270

Autres 807
Pertes exceptionnelles 21
Recettes exceptionnelles 6
Total des recettes pour l'année courante 74 363

1. Aperçu du bilan
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2017, le montant total des actifs 

s’élève à 254 956 millions JPY, soit une augmentation de 2 943 millions 
JPY par rapport à l’exercice précédent. Cette progression s’explique par une 
hausse de 14 000 millions JPY des titres. Le montant total des passifs s’élève 
à 168 652 millions JPY, soit une diminution de 31 219 millions JPY par rapport 
à l’exercice précédent, principalement due à une baisse de 46 637 millions 
JPY des passifs liés aux subventions de fonctionnement.

2. Aperçu du compte de résultat
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2017, le montant total des dépenses 

ordinaires s’élève à 246 946 millions JPY, soit une hausse de 327 millions 
JPY par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est imputable à 
une progression de 7 248 millions JPY des dépenses pour les projets de 
coopération technique. Les recettes ordinaires s’élèvent à 258 918 millions 
JPY, soit une hausse de 10 666 millions JPY. Cette hausse est imputable 
à un sursaut de 22 963 millions JPY des recettes liées aux subventions de 
fonctionnement.

1. Aperçu du bilan
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2017, le montant total des actifs 

s’élève à 11 864 147 millions JPY, soit une augmentation de 285 842 millions 
JPY par rapport à l’exercice précédent. Cette progression s’explique par à une 
hausse de 159 889 millions JPY des prêts. Le montant total des passifs s’élève 
à 2 381 801 millions JPY, soit une hausse de 70 586 millions JPY par rapport 
à l’exercice précédent, principalement due à une augmentation de 113 291 
millions des obligations.

2. Aperçu du compte de résultat
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2017, le montant total des bénéfices 

s’élève à 74 363 millions JPY, soit une baisse de 28 399 millions JPY par 
rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est due à une contraction de 
16 647 millions JPY des recettes ordinaires qui s’élèvent à 173 483 millions 
JPY, et à une augmentation de 8 703 millions JPY des dépenses ordinaires 
qui atteignent 99 105 millions. La baisse des recettes ordinaires s’explique 
principalement par le recul de 10 724 millions JPY des dividendes sur les 
placements par rapport à l’exercice précédent, tandis que l’augmentation des 
dépenses ordinaires est surtout imputable à la hausse de 11 163 millions JPY 
des provisions pour les pertes liées aux prêts par rapport à l’année précédente.

(Unité : millions JPY)

Passifs Montant
Passifs courants

E m p r u n t s  a u  f o n d s 
gouvernemental pour le 
programme budgétaire 
d’investissements et de 
prêts

188 060

Autres 44 366
Passifs non courants  

Obligations 590 596
E m p r u n t s  a u  f o n d s 
gouvernemental pour le 
programme budgétaire 
d’investissements et de 
prêts

1 552 259

Autres 6 520
Total des passifs 2 381 801

Actifs nets  
Capital

Investissements publics 7 992 228
Bénéfices non distribués

Réserves 1 472 558
Autres 74 363

Évaluation et écarts de 
conversion (56 803)

Total des actifs nets 9 482 347
Total des actifs et des passifs nets 11 864 147

 

Actifs Montant
Actifs courants

Prêts 11 661 980
Provisions pour les 
pertes liées aux prêts (165 531)

Autres 282 319
Actifs non courants

Actifs corporels 8 607
Actifs incorporels 647
Placements et autres actifs 

Réclamations probables en 
cas de faillite, réclamations 
p r o b a b l e s  e n  c a s  d e 
réhabilitation, et autres

87 063

Provisions pour les 
pertes liées aux prêts (73 484)

Autres 62 546

Total des actifs 11 864 147

Compte de 
financement et 

d’investissement

Compte
général

Aperçu des états financiers
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