
  

Dossier spécial

Octobre
Lancement de la 
nouvelle JICA en vertu 
de la loi révisée sur la 
JICA.

Octobre
Établissement du 
Conseil JICA-ONG.

Décembre
Émission des premières 
obligations de la JICA 
(obligations JICA) 
dans le cadre du  
programme budgétaire 
d'investissements et de 
prêts (PBIP).
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Quatre initiatives majeures de la nouvelle JICA

Administration intégrée de la coopération technique, de 
la coopération pour le fi nancement et les 
investissements et des dons pour une meilleure synergie

Partenariat renforcé avec le secteur privé

Juin
Déclaration d’une nouvelle 
pandémie de grippe par 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS).

Septembre
Faillite de Lehman Brothers 
et début de la crise 
fi nancière mondiale.

Septembre
Sommet des Nations unies 
sur les OMD.
Octobre
Dixième réunion de la 
Conférence des parties 
de la convention sur la 
diversité biologique (COP 
10) à Nagoya.
Décembre
Début du Printemps arabe 
en Tunisie.

Mars
Grand séisme de l'est du 
Japon.

Juillet

Indépendance du Soudan 
du Sud.

Juin

Conférence des 
Nations unies sur le 
développement durable 
(Rio + 20) au Brésil.

Janvier
Conclusion d’un accord 
de partenariat de 
recherche scientifi que 
et technologique pour 
le développement 
durable (SATREPS) avec 
l’Agence japonaise 
pour la science et la 
technologie.

Mars
Lancement des études 
préparatoires pour les 
projets d'infrastructures 
en PPP fondées sur 
des propositions 
d'entreprises privées. 

Juillet
Application des 
lignes directrices de 
la nouvelle JICA sur 
les considérations
environnementales et 
sociales. 

Novembre
Signature du premier 
projet depuis la 
reprise du programme 
de fi nancement des 
investissements du 
secteur privé.

Décembre
La JICA devient la 
première organisation 
gouvernementale à 
émettre des obligations 
pour les particuliers.

Mars
Lancement du soutien au 
développement à l'étranger 
des PME japonaises à 
travers l'APD.

Juillet
Établissement du 
programme de volontariat 
de la JICA en partenariat 
avec le secteur privé.

Projets adoptés dans le 
cadre des partenariats 

public-privé et des 
partenariats avec

 le secteur privé japonais
 (exercices 2013 à 2017)

818

Engagements de prêts
 et de prises de 

participation dans le cadre 
du PSIF

 (exercices 2011 à 2017)

22

Évolutions au sein 
de la JICA

Évènements au 
Japon et dans la 
communauté 
internationale
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Dix années de la nouvelle JICA

 Une combinaison optimale de diverses modalités d’aide a 
permis une aide intégrée et continue. De plus, un système de 
guichet unique conçu pour optimiser les opérations et répondre 
à divers besoins a également contribué à (1) faire face à des 
problèmes de développement de plus en plus divers et étendus ; 
(2) maximiser l’effi cacité opérationnelle de la JICA et soutenir 
la mise en œuvre de la politique du gouvernement japonais 
en matière de  paix, stabilité et prospérité de la communauté 
internationale ; et (3) renforcer la présence de l’APD du Japon 
dans la communauté mondiale.

 Considérant l’activité du secteur privé comme un moteur majeur de 
la croissance économique des pays en développement, la JICA a lancé 
de nouveaux dispositifs pour soutenir le développement à l’étranger 
des petites et moyennes entreprises (PME) japonaises et a repris le 
programme de fi nancement des investissements du secteur privé 
(PSIF). La JICA relie ses réseaux aux idées et technologies du secteur 
privé pour répondre aux défi s auxquels sont confrontés les pays en 
développement. Le soutien de la JICA à ce processus comprend un 
partenariat avec des institutions fi nancières régionales japonaises 
pour aider les PME à développer leurs activités à l’étranger.

Aider au développement 
d’un diagnostic extrêmement 
précis du parasitisme basé sur 
l’épidémiologie génétique à 
l’Institut Pasteur du Laos.

Un volontaire détaché d’une 
entreprise de Kyoto spécialisée 
dans la mesure de précision   
donne des instructions sur 
le fonctionnement d’une 
machine-outil dans une école 
d'ingénieurs en Thaïlande.

D’anciens participants 
palestiniens à des formations 
de la JICA tiennent des bougies 
et prient pour les victimes du 
grand séisme de l'est du Japon.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Partenariat renforcé avec les communautés 
et les universités Efforts pour relever les défi s mondiaux

Juin
Cinquième conférence 
internationale de Tokyo 
sur le développement 
de l'Afrique (TICAD V) à 
Yokohama.
Juin
Approbation par le 
Cabinet de la stratégie 
d'exportation des systèmes 
d'infrastructures.

Août
Déclaration par l’OMS 
de l’état d'urgence suite 
à l’épidémie d'Ebola en 
Afrique de l'Ouest.

Février
Approbation par le 
Cabinet de la Charte 
de la coopération au 
développement.
Mars
Troisième conférence 
mondiale des Nations unies 
sur la réduction des risques 
de catastrophe à Sendai.
Mai
Annonce par le 
gouvernement japonais 
du Partenariat pour les 
infrastructures de qualité.
Juillet
Troisième conférence 
internationale sur 
le fi nancement du 
développement en 
Éthiopie.
Septembre
Adoption du Programme 
de développement durable 
à l'horizon 2030.
Décembre
Adoption de l'accord de 
Paris sur le climat.

Juillet
Attentats terroristes à 
Dhaka, Bangladesh.
Août
Organisation de la TICAD 
VI au Kenya, la première 
TICAD en Afrique.

Août
Cinquantième anniversaire 
de l’ANASE.

Décembre
Forum CSU 2017 à Tokyo.

Janvier
Organisation d’un 
séminaire à l’occasion 
du 30e anniversaire de 
l’équipe médicale du 
groupe international de 
secours.

Janvier
Signature du premier 
projet d'infrastructure 
depuis la reprise 
complète du programme 
de fi nancement des 
investissements du 
secteur privé.

Août
Aide d’urgence 
pour lutter contre 
l’épidémie d'Ebola.

Septembre
Arrivée au Japon 
du premier groupe 
d’étudiants de l’initiative 
pour l’éducation 
commerciale des jeunes 
Africains (initiative ABE).

Novembre
Émission des premières 
obligations étrangères 
de la JICA garanties par 
le gouvernement.

Novembre
Établissement des prêts 
libellés en dollars.

Novembre
Cinquantième 
anniversaire 
des JOCV. Juillet

Signature du 
premier protocole de 
coopération avec une 
institution fi nancière 
régionale.

Juillet
Attribution du prix 
Ramon Magsaysay aux 
JOCV.

Novembre
Premiers réfugiés 
syriens accueillis en tant 
qu’étudiants.

Février
Établissement des 
études de faisabilité 
pour les activités ODD.

Juillet
Établissement de la 
nouvelle vision de la 
JICA : « Guider le monde 
en tissant des liens de 
confi ance ».

Octobre
Dixième anniversaire de la 
nouvelle JICA.

Nombre total de participants acceptés
 dans des cursus diplômants
 (octobre 2008–avril 2018)

5 509 de
104 pays

Septembre
Sommet des Nations unies 
sur les réfugiés et 
les migrants.
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En octobre 2008, la nouvelle JICA a été créée avec l’absorption des opérations de coopération économique à l’étranger de la Banque 
japonaise pour la coopération internationale (JBIC) et la reprise des opérations de dons du ministère des Affaires étrangères du Japon 
(MOFA), à l’exclusion des dons qui relèvent de la politique diplomatique et sont directement gérés par le ministère des Affaires étrangères.
Par sa capacité à fournir la coopération technique, la coopération pour le fi nancement et les investissements et les dons d’une manière 
intégrée, la JICA est devenue l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale au monde.
Dix années ont passé depuis que la nouvelle JICA a commencé ses opérations visant à apporter une aide plus stratégique et à renforcer 
sa structure de mise en œuvre.
Ce dossier spécial revient sur les mesures prises par la nouvelle JICA en vue d’une nouvelle ère de l’APD.

Parallèlement à deux modalités d’aide : l’envoi de volontaires japonais 
pour la coopération à l’étranger (JOCV) et le programme de partenariat 
de la JICA, basé sur une collaboration avec des ONG et d’autres acteurs, 
la JICA a approfondi ses partenariats avec les gouvernements locaux et 
les instituts de recherche, notamment les universités, pour atteindre le 
double objectif d’aider les pays en développement à faire face à leurs 
problèmes spécifi ques et de contribuer à la revitalisation locale au Japon. 
La JICA a également étendu l’accueil de participants à des formations 
par secteur et par pays (étudiants étrangers en cursus diplômants) dans 
le cadre de l’initiative pour l’éducation commerciale des jeunes Africains 
et d’autres programmes.

La JICA s’emploie à atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD), approuvés en 2015 par la communauté interna-
tionale, pour prendre la suite des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). En tirant parti de l’expertise du Japon et 
en travaillant plus étroitement avec ses partenaires japonais et 
internationaux, la JICA a contribué à la formation d’initiatives 
internationales telles que la couverture santé universelle (CSU) 
et œuvré pour assurer la sécurité humaine et une croissance de 
qualité ainsi qu’un monde où « personne n’est laissé de côté ».

Des participants d'Afrique à 
des formations à long terme 
discutent du développement 
des activités avec des 
responsables d’entreprises 
japonaises.

De nombreuses cérémonies 
sont organisées à travers le 
monde.

Des participants du SATREPS 
prélèvent du sang, des organes 
et d’autres échantillons sur une 
chauve-souris en Zambie.

La JICA organise 18 
événements parallèles.

Cérémonie d’ouverture de 
l’Université Vietnam-Japon, 
une réalisation conjointe des 
deux pays.
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