
Réaliser la paix, la sécurité et la prospérité 
ainsi qu’un environnement international doté 
d’une stabilité, d’une transparence et d’une 
prévisibilité élevées

Résumé du 4e plan à moyen terme

Politiques et initiatives importantes du 
gouvernement japonais

Charte de la coopération au développement
Politiques connexes

Engagements du gouvernement

Cadre de référence international pour la 
coopération au développement

Objectifs de développement durable (ODD)
Accord de Paris (changement climatique)

Répondre aux problèmes de développement et aux enjeux mondiaux et contribuer aux intérêts nationaux du Japon par la coopération au 
développement

Contribuer à renforcer la confiance de la 
communauté internationale envers le Japon, 
à intensifier les relations entre les régions 
en développement et le Japon, et à définir 
les règles et les normes de la communauté 
internationale

Efforts sur les enjeux prioritaires
(1)  Soutenir les fondements et 

les moteurs de la croissance 
économique  

(2)  Promouvoir un développement 
centré sur l’être humain 
pour répondre aux besoins 
fondamentaux des individus

(3)  Partager des valeurs universelles 
et réaliser une société pacifique 
et sûre

(4)  Construire une communauté 
internationale durable et résiliente 
en relevant les défis mondiaux

Renforcer les partenariats 
japonais

Renforcer les bases 
nécessaires à la mise en œuvre
(Relations publiques, recherche, 
évaluations des opérations, etc.)

Questions prioritaires 
régionales

Renforcer les mesures de 
sécurité

Autres questions importantes 
de gestion opérationnelle

(Promotion d’une coopération 
au développement efficace 
et efficiente ; contribution 
proactive aux discussions 
internationales et renforcement 
des partenariats avec les 
organisations internationales, les 
donateurs bilatéraux et autres ; 
et renforcement des contrôles 
internes)

Stratégie de la JICA

Le 4e plan à moyen 
terme 
(exercices 2017–2021)

 Comme le prévoit la loi, la JICA mène ses opérations selon des plans à moyen terme établissant 
des cycles quinquennaux. Pour le 4e plan à moyen terme commencé avec l’exercice 2017, la JICA 
a défi ni de grandes lignes s’inspirant de la Charte de la coopération au développement et des 
cadres internationaux tels que les objectifs de développement durable (ODD), portant sur des 
problématiques de développement telles que les infrastructures et la croissance économique, le 
développement centré sur l’être humain, les valeurs universelles et la consolidation de la paix, et 
les enjeux mondiaux, parallèlement aux questions prioritaires régionales, aux partenariats avec 
divers acteurs et aux contributions aux discussions internationales. La JICA établit également 
des mesures détaillées pour renforcer ses fondations organisationnelles et opérationnelles, la 
sécurité et les contrôles internes dans le cadre de ce plan.
 Grâce aux efforts déployés pour réaliser ces plans, la JICA continuera de jouer le rôle attendu 
tant au Japon qu’à l’étranger.

Contribuer à la dynamisation de l’économie et 
de la société japonaises en renforçant les liens 
entre les régions en développement et le Japon
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Aperçu des program
m

es

Orientation des activités 
de développement de 
la JICA pour l’exercice 
2019

 La JICA entend contribuer à la paix, la stabilité et la prospérité de la communauté 
internationale en répondant aux questions prioritaires identifi és dans Charte de la 
coopération au développement du gouvernement japonais et dans le 4e plan à moyen 
terme de la JICA. Pour y parvenir, la JICA redoublera d’efforts dans les domaines suivant 
afi n d’atteindre la sécurité humaine et une croissance de qualité :

Promouvoir « un Indo–
Pacifique libre et ouvert »

1

Renforcer les capacités 
des leaders des pays en 
développement

2

Établir une plateforme 
en renforçant la 
collaboration au niveau 
national

3

Promouvoir l’innovation4

Améliorer la stratégie et 
la diffusion externe des 
projets

5

 Afi n de concrétiser la vision d’un Indo–Pacifi que libre et ouvert promue par le gouvernement 
japonais, la JICA apportera une aide matérielle et immatérielle à la région. L’aide de la JICA 
comprendra l’instauration et le renforcement de la liberté de navigation et de l’État de droit, 
l’amélioration de la connectivité régionale par le développement d’infrastructures conformes aux 
normes internationales, et la mise en œuvre d’une coopération au développement en appui au 
renforcement des capacités de sécurité maritime.

 Le programme d’études du développement de la JICA (JICA Development Studies Program ou 
JICA–DSP), lancé en 2018, est l’un des principaux piliers des projets de l’Agence. Il a pour ambition 
de maintenir et renforcer des liens de confi ance entre le Japon et les pays en développement 
à moyen et long terme. Un accent particulier sera mis sur la collaboration avec les universités 
partenaires afi n d’offrir aux étudiants internationaux (étudiants JICA) plus d’opportunités d’acquérir 
une connaissance complète de l’expérience de développement du Japon et de l’importance de 
l’État de droit. La JICA souhaite également maintenir et approfondir ses liens avec les participants 
rentrés chez eux afi n qu’ils jouent un rôle actif en tant que leaders au service de leur pays.

 La JICA renforcera sa collaboration avec divers partenaires à travers le Japon pour répondre 
aux problèmes des pays en développement tout en faisant bénéfi cier la société japonaise de 
ses activités. Un accent particulier sera mis sur l’établissement d’une plateforme pour le 
partage d’informations, les dialogues et les collaborations autour de projets liés aux objectifs de 
développement durable (ODD).

 Pour faire face aux problèmes de développement inédits ou diffi ciles à résoudre avec les 
techniques existantes, la JICA va explorer et adopter des innovations. Un accent particulier sera 
mis sur les arrangements institutionnels visant à promouvoir les innovations afi n de dépasser les 
limitations des formes classiques de coopération et relever les défi s des pays en développement.

 Pour les enjeux majeurs affectant la communauté internationale et le Japon, la JICA entend tirer 
le meilleur parti des forums internationaux comme la septième conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) et le sommet du G20 d’Osaka, organisés en 2019, 
pour promouvoir ses activités. Un accent particulier sera mis sur (1) les mesures de lutte contre 
le changement climatique, (2) la sécurité humaine, (3) les Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo 2020, (4) la collaboration avec les communautés Nikkei en Amérique latine et aux Caraïbes, 
et (5) la nouvelle relation de coopération entre le Japon et la Chine. En accordant la priorité à ces 
activités, la JICA renforcera sa présence au sein de la communauté internationale.
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