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

œuvrera à la sécurité humaine et à une croissance de qualité.

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 énoncée en juillet 2017, la JICA soutient la résolution des problèmes dans 

les pays en développement par une association fl exible de divers instruments d’aide illustrés ci-dessous.

Mission

Coopération technique

Coopération pour le fi nancement 
et les investissements

Dons

Secours d'urgence en cas de 
catastrophe

Partenariats public-privé

Participation des citoyens

JICAAide 
bilatérale

Aide multilatérale 
(Contributions fi nancières aux organismes internationaux)

APD
(Aide publique au 
développement)



Guider le monde en tissant des 
liens de confi ance

La JICA, avec ses partenaires, jouera un rôle moteur pour 
tisser des liens de confi ance à travers le monde, aspirant à un 
monde libre, pacifi que et prospère où chacun peut espérer un 

avenir meilleur et réaliser son potentiel unique.

Actions

Vision

1 Engagement :
 S’engager avec fi erté 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.

Message

Construire l’avenir avec 
un large éventail de 
partenaires au Japon et 
à l’étranger
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1 909 
Effectifs3

11 098
Nouveaux experts 

envoyés

17 138
Nouveaux 

participants à une 
formation

96
Bureaux à 
l'étranger3

146
Pays/régions en 
développement 

bénéfi ciaires

15
Bureaux au Japon3

Performance 
(exercice 2017)

(Du 1er avril 
2017 au 31 mars 

2018) 10
Gouvernements locaux 
avec lesquels la JICA a 
conclu un accord de 

coopération global ou 
un protocole

 d'accord4

36
Universités avec 

lesquelles la JICA a 
conclu un accord de 

coopération global ou 
un protocole

 d'accord4

43
Institutions fi nancières 
régionales japonaises 

avec lesquelles la JICA a 
signé un protocole de 

coopération4

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 fi nancières internationales

Dons1

Histoire

Types d’aide et synthèse des opérations (exercice 2017)
(Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)

526 projets de coopération technique en cours
(dans 89 pays/régions)

59 nouveaux projets de prêts d'APD et de fi nancement des investissements du secteur privé pour lesquels des engagements ont été signés
(avec 21 pays et 4 organisations)

157 nouveaux projets de dons1 pour lesquels un accord a été signé
(avec 56 pays/régions)

20 interventions ou fournitures d'équipements 
(à 15 pays/régions)

148 nouveaux projets adoptés dans le cadre des principaux programmes basés sur des propositions

1 171 nouveaux volontaires japonais pour la coopération à l'étranger envoyés en mission

Maghreb Moyen-Orient 
et Europe

22 pays/régions

Montant total des programmes 
de la JICA

170 143 millions JPY

Amérique latine et 
Caraïbes

33 pays

Montant total des programmes 
de la JICA

36 679 millions JPY

Asie du Sud-Est et 
Pacifi que

24 pays

Montant total des programmes 
de la JICA

326 944 millions JPY

Afrique

49 pays

Montant total des programmes 
de la JICA

122 608 millions JPY

Asie du Sud

8 pays
Montant total des programmes 

de la JICA

474 154 millions JPY

Asie de l’Est et Asie 
centrale

10 pays

Montant total des programmes 
de la JICA

75 240 millions JPY

Aide par région2 (exercice 2017)
(Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)

Réponse aux problèmes 
mondiaux

Plus de 15 millions d’enfants
Nombre d’enfants ayant bénéfi cié d’un environnement

 d’apprentissage de meilleure qualité grâce au soutien de la JICA
 (exercices 2015 à 2017)

68 633 personnes
Nombre de personnes en Asie qui ont développé leurs capacités 

dans le domaine du développement industriel avec
     le soutien de la JICA
 (exercices 2015 à 2017)

3,05 millions d’hectares
Superfi cie totale des forêts où des arbres ont été plantés grâce 

à la coopération de la JICA pour la restauration des forêts
 (exercices 2000 à 2016)

Plus de 2 000 dans 29 pays
Nombre d’établissements de santé où l’approche 5S-KAIZEN-GTQ

 a été introduite avec le soutien de la JICA 
(exercices 2007 à 2017)

60 381 personnes dans 23 pays
Nombre d’agriculteurs ayant reçu une formation pour la promotion d’une 

agriculture orientée sur le marché à travers l’approche d’autonomisation et de 
promotion des petits exploitants horticoles (SHEP) en Afrique subsaharienne 

(exercices 2014 à 2017)

Notes
*À l’exclusion des dons qui relèvent de la politique diplomatique et sont directement gérés par le ministère des Affaires étrangères.

2.  Le montant total des programmes d’aide de la JICA comprend la coopération technique (formation de participants étrangers, experts, missions d’étude, fourniture d’équipements, JOCV et autres volontaires, autres 
dépenses), la coopération pour le fi nancement et les investissements (décaissements) et les dons (nouveaux accords de dons) de l’exercice 2017.

 • Les chiffres ne prennent pas en compte la coopération multi-pays, multi-région, ou pour des organisations internationales.
 • Le total de la région Maghreb Moyen-Orient et Europe comprend les coûts supportés par la JICA pour l’envoi de missions d’étude dans les pays développés.
3. Au 1er juillet 2018.
4. Nombre total d’accords et de protocoles d’accord ou de coopération conclus au 31 mars 2018.




