
La JICA en un clin d’œil

15
Bureaux au Japon

au 1er juillet 2019

96
Bureaux à l’étranger

au 1er juillet 2019

148
Pays et régions en développement 

bénéficiaires
durant l’exercice 2018

Programmes par région* (exercice 2018) 

Afrique

49 pays cibles

Montant total des programmes 
de la JICA

125 100 millions JPY

Amérique latine et 
Caraïbes

33 pays cibles 

Montant total des programmes 
de la JICA

43 500 millions JPY

Asie du Sud–Est et 
Pacifique

24 pays cibles 

Montant total des programmes 
de la JICA

343 400 millions JPY

Asie de l’Est et 
Asie centrale

10 pays cibles

Montant total des programmes 
de la JICA

60 700 millions JPY

Asie du Sud

8 pays cibles

Montant total des programmes 
de la JICA

483 600 millions JPY

Maghreb Moyen–Orient 
et Europe

24 pays/régions cibles

Montant total des programmes 
de la JICA

123 400 millions JPY

* Pour l’exercice 2018, le montant total des programmes d’aide de la JICA comprend la coopération technique (formation de participants étrangers, experts, missions d’étude, fourniture d’équipements, JOCV et autres volontaires, autres 
dépenses), la coopération pour le fi nancement et les investissements (décaissements) et les dons (nouveaux accords de dons).
• Les chiffres excluent la coopération multi–pays ou multi–région et avec les organisations internationales.
• Le total de la région Maghreb Moyen–Orient et Europe comprend les coûts supportés par la JICA pour l’envoi de missions d’étude dans les pays développés.
• Les montants totaux des programmes de la JICA sont arrondis à la centaine de millions JPY.
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Activités et initiatives 
par région

Activités et initiatives 
par thématique

Coopération avec 
les partenaires

P.22

P.36

P.50

3 350 personnes dans 8 pays 1 500 personnes

Activités et 
initiatives par région

Activités et initiatives 
par thém

atique
Coopération avec 

les partenaires
Activités et 
initiatives

La JICA encourage une coopération active avec les entreprises privées 
japonaises en tirant parti des réseaux et du savoir–faire opérationnel 
acquis au fil d’années d’activité dans les pays en développement. La 
JICA a accepté un total de 1 043 projets de développement proposés 
par des entreprises japonaises. (Exercices 2010–2018)

L’Afghanistan a l’un des taux d’alphabétisation des adultes les plus 
faibles au monde, estimé à 35 % environ. Pour faire face à cette 
situation, la JICA a aidé le pays à développer les cours d’alphabétisation 
et à améliorer leur qualité en travaillant avec les communautés sur 
l’organisation de classes. Dans les zones cibles du projet, plus de 2 000 
personnes se sont inscrites dans les classes d’alphabétisation, avec un 
taux de réussite de 94 % pour les femmes.

Pour contribuer à la création de communautés où les personnes vivent en 
sécurité, la JICA a encouragé la promotion du modèle japonais de police 
de proximité au Brésil, sous l’égide de la police du Japon. L’expertise et 
l’expérience en matière de police de proximité s’étendent aujourd’hui à 
d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes à travers un programme 
de formation de la JICA soutenu par le Brésil. (Les chiffres correspondent 
au nombre de participants à la formation pour les exercices 2017–2018)

L’année 2018 a marqué le 20e anniversaire de l’adoption de la loi sur 
la promotion d’activités spécifiques à but non lucratif (loi sur les OBNL) 
visant à soutenir les activités de la société civile qui contribuent à 
l’intérêt public. Le programme de partenariat de la JICA, en appui aux 
projets nés de l’initiative d’ONG, d’organisations à but non lucratif et 
de gouvernements locaux, a été multiplié par quatre tant au niveau du 
nombre de projets que des dépenses totales sur une période de 15 ans, 
depuis l’exercice 2003, année de lancement du programme.

Depuis 2006, la JICA soutient l’extension de la couverture en eau 
dans la province de l’Est, au Rwanda, en fournissant un accès à l’eau 
potable à plus de 130 000 personnes à travers des dons et des projets 
de coopération technique. Des innovations technologiques ont en outre 
permis de nouveaux progrès, notamment l’exploitation et la gestion des 
installations grâce à un système basé sur l’utilisation de smartphones.

Dans le cadre de l’initiative ABE (African Business Education for Youth) 
pour l’éducation commerciale des jeunes Africains, la JICA a accueilli 
746 participants sur une période de trois ans. Avec le programme de 
développement des ressources humaines de l’Association pour la 
coopération technique à l’étranger et les partenariats durables (AOTS) 
du Japon, le gouvernement japonais a atteint sa cible de formation de 
1 500 Africains dans le cadre de l’initiative ABE au cours de la même 
période. (Exercices 2016–2018)

Afin de répondre aux problèmes les plus urgents rencontrés par chaque 
pays et région, la JICA adopte une approche globale et coordonnée utilisant 
différents types de coopération.

La JICA travaille activement sur un large éventail de thématiques de 
développement, telles que la réduction de la pauvreté, l’approvisionnement en 
eau potable, le développement des infrastructures, l’éducation, la santé et le 
changement climatique.

La JICA travaille avec divers partenaires de développement – notamment des 
gouvernements locaux, des entreprises privées, des universités et des ONG – 
pour répondre aux besoins sans cesse plus variés des pays en développement.

Diffusion du modèle japonais de police de proximité 
dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes

Cours d’alphabétisation pour les femmes en Afghanistan

Participation accrue du secteur privé aux activités de 
développement international

Accueil de participants africains à une formation des 
ressources humaines industrielles

Amélioration de l’accès à l’eau potable au Rwanda

Extension du programme de partenariat avec des 
organisations de terrain

130 000 personnes

Plus de 400 %

94 %

1 043 projets
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