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Pour aller plus loin, voir les sites internet 
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Chiffres et cartes du rapport annuel 2018 de la JICA 
1. Le présent rapport annuel résume les activités de la JICA au cours de l’exercice 2017 (du 1er avril 2017 au 

31 mars 2018)
2.	 Les	chiffres	figurant	dans	le	rapport	sont	ceux	de	l’exercice	2017	dans	le	cas	de	la	JICA	et	de	l’année	civile	

2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) dans le cas de l’APD. Veuillez noter que certains chiffres sont 
des données provisoires susceptibles d’évoluer selon la période et la méthode de calcul.

3. Tous les montants suivis de l’abréviation USD sont en dollar des États-Unis avec un taux de conversion 
de 1,00 USD =112,2 JPY (taux du Comité d’aide au développement [CAD] en 2017).

4. Toutes les cartes contenues dans le rapport sont approximatives. Les frontières nationales imprécises ou 
controversées sont indiquées simplement pour des raisons de commodité.
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