
  Bâtir les fondations de l’avenir des pays en 
développement

 Un don est une aide fi nancière octroyée à un pays en 
développement pour soutenir des travaux de construction ou 
des services tels que la fourniture d’équipements et de matériel 
nécessaires au développement socio-économique. Sans obligation 
de remboursement, il cible essentiellement les pays à faible revenu.
 L’aide est affectée principalement au développement des 
infrastructures socio-économiques, telles que les hôpitaux, les écoles, 
les systèmes d’approvisionnement en eau, les systèmes d’irrigation, 
les routes, les ponts, les ports et la production énergétique. Ces 
dernières années, l’aide a également été étendue à la consolidation de 
la paix, l’amélioration de l’environnement des affaires, la prévention 
des catastrophes et la reconstruction, aux mesures de lutte contre 
le changement climatique, et au développement des ressources 
humaines qui joueront un rôle important dans l’élaboration des 
politiques de leur pays.
 Lorsque cela est nécessaire, une assistance technique pour 
l’exploitation et la maintenance est également prévue, afi n que 
les installations et autres systèmes fi nancés par les dons soient 
durablement gérés.

  Cycle des projets de dons
 Le cycle des projets de dons se divise en six étapes majeures 
décrites dans la fi gure de droite. Les enseignements tirés des 
évaluations ex post sont intégrés dans la préparation de nouveaux 
projets.

  Types de dons mis en œuvre par la JICA
1. Dons-projets
 Grâce à ces dons, les gouvernements des pays partenaires 
concluent des contrats avec des consultants ou des entrepreneurs 
pour construire des installations ou fournir des équipements et du 
matériel. Ils sont principalement utilisés pour créer les conditions 
nécessaires à la satisfaction des besoins humains fondamentaux ou 
pour construire des infrastructures socio-économiques.

2. Dons-programmes

 Ces dons permettent la mise en œuvre fl exible de plusieurs sous-
projets dans le cadre d’un seul programme de dons. La restauration 
ou la reconstruction après un confl it ou une catastrophe nécessite 
une réponse rapide et adaptée à un ensemble de besoins divers et 
en constante évolution. Par conséquent, ce type de dons est affecté 
à des projets tels que le projet de restauration et de reconstruction 
après le passage du typhon Haiyan qui a ravagé les Philippines.

3. Dons en association avec une organisation internationale
 Avec ce type de dons, un échange de notes et un accord de don 
sont signés avec une organisation internationale afi n de mettre en 
œuvre un projet pour le gouvernement d’un pays partenaire en tirant 
parti de l’expertise de l’organisation internationale.

4. Dons sous forme d’appui budgétaire
 Ces dons consistent en un soutien budgétaire aux pays en 
développement à des fi ns telles que la promotion d’une stratégie 
de réduction de la pauvreté inscrite dans un plan de développement 
socio-économique global des pays bénéfi ciaires.
 Ces dons se répartissent en deux catégories, à savoir le « soutien 
au budget général » sans spécifi cation d’objectifs ou de dépenses, et 
le « soutien budgétaire sectoriel » limitant les objectifs et les dépenses 
à un secteur donné.

  Dons pour le développement des ressources 
humaines

 Ce type de dons permet d’attribuer des bourses d’études 
supérieures au Japon à des responsables gouvernementaux 
prometteurs et d’autres leaders potentiels des pays partenaires. De 
retour chez eux, ils devraient jouer un rôle actif dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes de développement socio-économique 
en tant qu’experts. Ils devraient également contribuer à renforcer 
encore les relations amicales entre le Japon et les pays partenaires 
en tant que soutiens disposant d’une expérience positive du Japon.

Cycle du projet 

Dons

Cambodge : Fluoroscope japonais, appareil de radiologie mobile utilisé en salle d’opération, 
fourni à un hôpital de la province de Svay Rieng dans le cadre d’un projet de don. Ce projet 
prévoit également la construction d’un bâtiment de trois étages abritant plusieurs services 
(consultations externes, urgences externes, obstétrique-gynécologie, etc.) ainsi que l’organisation 
de formations pour l’exploitation et la maintenance (EM) appropriées des divers équipements 
médicaux fournis. L’intégration de l’EM dans le projet renforce le caractère inclusif de l’aide.
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