
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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  En 2017, la JICA annonçait sa nouvelle vision : « Guider le 
monde en tissant des liens de confi ance ».

  Avec l’annonce de notre nouvelle vision, nous avons 
réaffi rmé la mission de la JICA de réaliser la sécurité humaine 
et d’atteindre une croissance de qualité. La JICA doit prendre 
l’initiative de nouer des liens de confi ance entre les peuples 
et les pays du monde entier, en collaborant avec un large 
éventail de partenaires japonais et étrangers et en respectant 
leur appropriation.

  Il y a dix ans, en octobre 2008, la JICA et la division des 
opérations de coopération économique à l’étranger de 
l’ancienne Banque japonaise pour la coopération internationale 
(JBIC) fusionnaient pour former la nouvelle JICA dotée de 
moyens renforcés lui permettant de gérer de manière intégrée 
la coopération technique, les prêts d’APD et les dons. Depuis 
lors, grâce aux synergies résultant de cette fusion, la JICA s’est 
attaquée aux défi s de la mondialisation et s’est employée à 
réaliser une croissance équitable et à réduire la pauvreté, à 
améliorer la gouvernance et la sécurité humaine. La JICA vise 
également à intensifi er la collaboration avec les gouvernements 
locaux, les entreprises du secteur privé et les universités afi n 
de contribuer davantage à résoudre les problèmes auxquels 
sont confrontés les pays en développement et à promouvoir la 
revitalisation locale au Japon. Nous pensons que la collaboration 
avec un large ensemble de partenaires, telle que stipulée 
dans les objectifs de développement durable adoptés lors du 
sommet des Nations unies en 2015, stimulera véritablement 
nos programmes et initiatives.

  L’année 2018 marque également le 150e anniversaire de la 
restauration Meiji en 1868, l’occasion pour la JICA de lancer 
son programme d’études du développement en collaboration 
avec des universités japonaises. Les jeunes dirigeants des pays 
en développement seront invités au Japon pour apprendre 
de la modernisation du Japon résultant de son ouverture sur 
le monde et de ses réformes démocratiques, deux des plus 
grandes réalisations de la restauration Meiji. En abordant les 
divers enseignements tirés du processus de modernisation, 
ils se familiariseront également avec la coopération au 
développement du Japon. Nous sommes fermement convaincus 
qu’ils disposeront ainsi d’une base solide pour soutenir la 
prospérité et le développement futurs de leur pays. Nous 
avons la certitude que ce programme approfondira la confi ance 
mutuelle entre le Japon et ses pays partenaires.

  La JICA met en œuvre le quatrième plan à moyen terme 
(exercices 2017 à 2021) qui a débuté lors de l’exercice 2017. 
La JICA renforce également ses mesures de sécurité suite à 
l’attentat terroriste de Dhaka, au Bangladesh, et à l’évacuation 
du Soudan du Sud en juillet 2016.

  Dans le cadre de notre vision « Guider le monde en tissant des 
liens de confi ance », la JICA travaille sans relâche à sa mission, 
main dans la main avec un large éventail de partenaires au 
Japon et à l’étranger.
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