
Recherche
Coopération avec les partenaires

Intensifi cation de la recherche et de la diffusion de l’expérience du Japon en matière de 
développement et de coopération internationale

 L’Institut de recherche de la JICA (JICA-RI) mène des activités 
de recherche axées sur deux objectifs principaux tout en exploitant 
l’expérience et le savoir-faire acquis par la JICA en tant qu’agence de 
coopération au développement. Le premier objectif consiste à analyser 
les problèmes qui se posent dans les pays en développement et à 
contribuer aux stratégies opérationnelles de la JICA. Le second objectif 
consiste à intensifi er la diffusion des résultats de recherche du JICA-RI 
au Japon et à l’étranger en jouant un rôle moteur dans le dialogue sur 
les politiques internationales.
 Les résultats des activités de recherche sont diffusés par divers 
canaux tels que la publication de documents de travail et de livres, 
l’organisation de séminaires et de symposiums, ou encore des 
présentations lors de conférences internationales.

  Politiques de base des activités de recherche
1. Adoption d’une perspective globale
 Dans ses activités de recherche interdisciplinaire et d’analyse des 
problèmes de développement, le JICA-RI adoptera une perspective 
globale intégrant les individus, la société, l’État et le marché.
2. Intégration du passé pour préparer l’avenir
 Le JICA-RI mènera des activités de recherche en s’appuyant sur 
les expériences de terrain et les résultats analytiques de la JICA, ainsi 
que sur celles d’autres partenaires de développement dans le monde. 
Il intégrera les enseignements du passé dans les futures activités de 
coopération au développement.
3. Diffusion des expériences de l’Asie de l’Est
 Le JICA-RI analysera les expériences du Japon et de ses voisins 
d’Asie en matière de croissance et étudiera si, et dans quelle mesure, 
elles sont applicables à d’autres régions.
4.  Diffusion des résultats de recherche dans le monde entier par 

le biais d’activités ouvertes
 Le JICA-RI partagera ses processus et résultats de recherche avec 
d’autres instituts de recherche nationaux et internationaux, des agences 
d’aide, des organisations gouvernementales, des entreprises privées et 
des ONG.

  Domaines de recherche prioritaires
1. Paix et développement
 Le JICA-RI procède à des analyses comparatives d’expériences 
passées pour trouver des moyens de prévenir et de gérer rapidement 
et effi cacement diverses menaces, dont des confl its armés, et de 
promouvoir une paix durable.
2. Croissance économique et réduction de la pauvreté
 Le Japon et ses voisins asiatiques, parvenus à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté, sont considérés comme 
des modèles de réussite par la communauté internationale. Le JICA-RI 
étudie ces cas sous des angles très divers (individus, État, marché et 
société), et effectue des analyses comparatives avec le développement 
économique des pays africains.
3.  Environnement et développement/Changement climatique
 La dégradation de l’environnement à l’échelle régionale et mondiale 

représente une menace grave pour la sécurité humaine dans les pays en 
développement. Le JICA-RI mène des recherches qui peuvent contribuer 
de différentes manières à la promotion des politiques de gestion 
environnementale et à l’adaptation et l’atténuation au changement 
climatique en se basant sur la connaissance des sciences naturelles 
ainsi que sur l’expérience et les données acquises à travers les activités 
de coopération de la JICA.
4. Stratégies d’aide
 Le JICA-RI propose les résultats de sa réfl exion sur l’évolution 
de la coopération au développement en étudiant l’expérience et les 
connaissances du Japon à l’aide de principes tels que l’approche 
du développement des capacités, visant à renforcer les capacités à 
plusieurs niveaux – individus, institutions et sociétés – et de concepts 
tels que la sécurité humaine et la croissance de qualité.

  Réalisations de l’exercice 2017
 En se basant sur les politiques et activités dans ces domaines de 
recherche, le JICA-RI a mené 28 projets de recherche lors de l’exercice 
2017 et il en a publié les résultats.
1. Résultats des activités de recherche
 Le JICA-RI synthétise les résultats de ses recherches dans des 
documents de travail et les publie à l’intention des acteurs de l’aide au 
développement dans le monde entier. Le JICA-RI a publié 20 documents 
de travail pendant l’exercice 2017.

Livres publiés lors de l’exercice 
2017.
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Estimer la demande d’infrastructures et mettre en lumière le lien entre 
développement des infrastructures et autonomisation des femmes

<Étudier et analyser les projets d’infrastructure et partager les résultats>

 En mai 2017, le JICA-RI a présenté une partie 
des résultats provisoires de son projet de recherche 
intitulé « Recherche sur l’estimation de la demande 
en infrastructures en Asie » lors d’un événement 
parallèle à la 50e réunion annuelle de la Banque 
asiatique de développement (BAsD), à Yokohama. 
La présentation a souligné la nécessité d’estimer 
non seulement l’infrastructure économique, 
mais aussi l’infrastructure sociale, notamment 
les hôpitaux et les écoles, et les infrastructures 
pour la réduction des risques de catastrophe. Les 
participants ont ensuite dressé un état des lieux du 
développement des infrastructures dans différents 
pays et abordé les enjeux politiques pour faire face 
à la hausse de la demande d’infrastructures.
 Sur un autre plan, le JICA-RI s’est également 

penché sur le lien entre les infrastructures et 
l’égalité des sexes. Par exemple, le JICA-RI a 
analysé l’impact du métro de Delhi en Inde, 
dont la construction a été fi nancée par des prêts 
d’APD du Japon, sur l’autonomisation des femmes. 
L’analyse suggère que l’introduction de wagons 
réservés aux femmes et l’installation de caméras 
de sécurité, parallèlement à l’organisation de 
campagnes de sensibilisation, ont permis aux 
femmes de voyager de manière plus sûre et plus 
libre, et ainsi de participer davantage au marché 
du travail.
 Les résultats de l’analyse ont été également 
présentés à un atelier de la Banque mondiale 
(Connect for Impact) et à une réunion de la Japan 
Evaluation Society.

Intervenants du séminaire intitulé « Combler les écarts 
d’infrastructures en Asie » en marge de la 50e réunion annuelle 
de la BAsD.

Le séminaire conjoint du JICA-RI et du CSIS a réuni des représentants d’organisations 
internationales, de pays en développement et du secteur privé, ainsi que des chercheurs.

 Entre autres exemples de contribution aux programmes de la 
JICA, le JICA-RI a examiné comment la vulgarisation des méthodes de 
production du riz dans le cadre d’un projet de coopération technique 
à l’est de l’Ouganda avait amélioré la productivité, et il a synthétisé 
les résultats dans le document de travail n° 161 intitulé « Effets à long 
terme et effets d’entraînement de la formation rizicole en Ouganda ».
 Les résultats de la recherche sont également présentés dans des 
ouvrages publiés par le JICA-RI. Le JICA-RI a publié quatre livres écrits 
en anglais et quatre en japonais durant l’exercice 2017.
 L’un des ouvrages en anglais, Economic and Social Development of 
Bangladesh: Miracle and Challenges, marque l’aboutissement d’un projet 
de recherche intitulé « Étude empirique des risques et de la pauvreté 
au Bangladesh ». Grâce à d’abondantes microdonnées traitées à l’aide 
de méthodes quantitatives, l’ouvrage propose une analyse détaillée et 
multidimensionnelle du contexte de la transformation structurelle du 
Bangladesh, où le Japon déploie une aide au développement diverse 
depuis 1973, deux ans après son indépendance.
 Les quatre ouvrages en japonais se concentrent respectivement 
sur la gestion des déchets solides au Bangladesh, le programme de 
développement du littoral oriental en Thaïlande, la reconstruction après 
le passage du typhon Haiyan aux Philippines, et la construction du 
métro de Delhi en Inde. Il s’agit des numéros 17 à 20 de la collection 
Project History, qui analyse les contributions du Japon aux pays en 
développement selon une perspective de long terme.
 Enfi n, la plupart des résultats des projets de recherche sont 
largement partagés avec des spécialistes, sous forme d’articles de 
revues universitaires, de livres et d’interventions lors de conférences 
[  voir l’étude de cas ci-dessous].

2.  Collaboration avec les organisations internationales et les 
instituts de recherche

 Pour ces activités de recherche, le JICA-RI promeut des recherches 
conjointes avec d’autres organismes d’aide et de recherche au Japon et 

dans le monde pour établir des partenariats et construire des réseaux.
 On peut notamment citer le Centre d’études stratégiques et 
internationales (CSIS pour Center for Strategic and International 
Studies), aux États-Unis, avec lequel le JICA-RI mène des recherches 
conjointes depuis deux ans. En septembre 2017, le JICA-RI et le CSIS ont 
organisé un séminaire à l’occasion de la publication du rapport sur les 
résultats de la deuxième année du projet de recherche conjointe intitulé 
« Exploiter la révolution des données pour atteindre les objectifs de 
développement durable : Le grand bond en avant ». Les participants ont 
discuté de la manière dont la révolution des données pouvait contribuer 
aux ODD et comment les pays en développement pouvaient utiliser les 
technologies des données pour faire décoller leur développement.
 Le JICA-RI travaille également sur des études conjointes avec des 
instituts de recherche, notamment l’Initiative for Policy Dialogue (IPD), 
le Brookings Institute aux États-Unis, et le Global Development Network 
(GDN), un réseau mondial de chercheurs sur le développement.

 Pour plus de détails sur les études et publications du JICA-RI, visitez le site internet de l’Institut de recherche de la JICA (en anglais) : https://www.jica.go.jp/jica-ri/index.html.
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