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Les rapports annuels sont disponibles au format PDF : 
https://www.jica.go.jp/french/publications/annual/index.html

Rapport annuel d’évaluation 2018 
(en anglais)
https://www.jica.go.jp/english/our_work/
evaluation/reports/2018/index.html

Sites internet de la JICA
https://www.jica.go.jp/english/index.html
https://www.jica.go.jp/french/index.html
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et autres
Pour aller plus loin, veuillez consulter 
les sites internet de la JICA. La JICA 
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vités d’évaluation en cours ainsi que des 
synthèses des résultats d’évaluation.
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Chiffres et cartes du rapport annuel 2019 de la JICA
1. Le présent rapport annuel résume les activités de la JICA au cours de l’exercice 2018 (du 1er 

avril 2018 au 31 mars 2019)
2. Les chiffres figurant dans le rapport sont ceux de l’exercice mentionné ci–dessus dans le cas 

de la JICA et de l’année civile 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018) dans le cas de l’APD. 
Veuillez noter que certains chiffres sont des données provisoires susceptibles d’évoluer en 
fonction du moment et de la méthode de calcul.

3. Les montants suivis de l’abréviation USD sont exprimés en dollar des États–Unis au taux 
de change moyen annuel du Comité d’aide au développement (CAD) en 2018 : 1,00 USD = 
110,4378 JPY.

4. Les cartes contenues dans ce rapport sont approximatives. Les frontières nationales qui font 
l’objet de litiges ou dont le tracé n’est pas clairement établi ne sont indiquées que par souci 
de commodité.
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