
Coopération avec les partenaires

Recherche
Intensification 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 
à travers sa 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 contribuant à défi nir les tendances de la coopération au 
développement.
 Les résultats des activités de recherche sont diffusés par divers 
canaux tels que la publication de livres, de documents de travail 
et de notes d’orientation afi n d’identifi er les recommandations 
politiques ; l’organisation de forums de partage des connaissances,* 
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 de coopération au développement, des organisations 
gouvernementales, des entreprises privées et des ONG.

Domaines de recherche prioritaires

1. Paix et développement
 Dans une perspective de réalisation de la sécurité humaine et 
de maintien de la paix face à des menaces imminentes, le JICA–RI 
s’efforce d’analyser les facteurs à l’œuvre derrière ces crises de 
manière plus systématique et d’explorer les approches effi caces 
pour les résoudre à travers des études comparatives d’initiatives 
prises par divers acteurs engagés dans l’action humanitaire, le 
développement durable et le maintien de la paix.

2. Croissance économique et réduction de la pauvreté
 Les infrastructures jouent un rôle important dans le processus 
de développement et constitue un domaine stratégique de la 
coopération au développement du Japon. Dans cette optique, 
le JICA–RI analyse les impacts socio–économiques des projets 
d’infrastructures sur les pays en développement. Il étudie 
également la situation fi nancière des pays en développement – 
notamment d’aspects tels que la dollarisation et les envois de fonds 
– et son impact sur l’économie nationale et la vie des populations. 
De plus, le JICA–RI réalise des analyses empiriques d’activités 
de développement portant sur la production rizicole et les petits 
exploitants horticoles pour promouvoir le développement et la 
réduction de la pauvreté dans les pays africains.
3.  Environnement et développement/Changement 

climatique
 Le JICA-RI étudie comment les pays en développement font face 
aux problèmes environnementaux et au changement climatique. 
Il cherche à établir le plan d’action de la future coopération de la 
JICA pour l’environnement en s’appuyant sur les toutes dernières 
connaissances et méthodologies des sciences naturelles ainsi que 
sur les expériences et données accumulées par la JICA à travers 
ses activités de coopération au développement.
4. Stratégies d’aide
 Le JICA–RI conduit des recherches pour contribuer à façonner 
les nouvelles tendances mondiales du développement et à 
relever les défi s intersectoriels. Il étudie également l’histoire de la 
coopération au développement du Japon et analyse les activités 
des économies émergentes dans ce domaine, dont la Chine. Les 
expériences du Japon concernant son propre développement et les 
activités de coopération au développement menées dans d’autres 
pays sont également passées au crible. 
 En outre, le JICA–RI procède à une révision systématique 
du concept de « croissance de qualité » et cherche à former une 
base théorique permettant au Japon de mener les discussions 
internationales sur ce sujet.

Réalisations de l’exercice 2018

 En se basant sur les politiques et activités dans ces domaines 
de recherche, le JICA–RI a mené 27 projets de recherche lors de 
l’exercice 2018 et il en a publié les résultats.
1. Résultats des activités de recherche
 Le JICA–RI a publié 20 documents de travail pendant l’exercice 
2018. Par exemple, son projet de recherche intitulé « Obtenir 
une seconde chance : Éducation pendant et après les conflits » a 
produit quatre études de cas au Rwanda, en Ouganda, en Bosnie–
Herzégovine et au Timor–Est.
 Le JICA–RI a également publié cinq notes d’orientation sur (1) 
l’éducation et le handicap ; (2) les donateurs émergents ; (3) la 

*Ces forums rassemblent un large éventail d’acteurs intéressés par le développement international afi n de discuter 
de manière libre et ouverte et encourager ainsi l’interaction des connaissances entre la recherche scientifi que 
et les pratiques de la coopération au développement.
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Le séminaire conjoint avec le Brookings Institute des États–Unis

sécurité humaine ; (4) la santé maternelle et infantile ; et (5) une 
révolution verte du riz en Afrique subsaharienne, une initiative de la 
Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD).
 Les résultats de recherche sont également présentés dans des 
ouvrages publiés par le JICA–RI. Le JICA–RI a publié sept livres 
écrits en anglais et cinq en japonais durant l’exercice 2018.
 On compte parmi les sept livres en anglais deux ouvrages, 
Human Security Norms in East Asia et Human Security and 
Cross–Border Cooperation in East Asia, regroupant une série 
d’études dans le cadre du projet de recherche « La sécurité humaine 
en pratique : Les expériences de l’Asie de l’Est ». Le premier montre 
comment le concept de sécurité humaine a été adopté, critiqué, 
modifi é et diffusé dans les pays d’Asie de l’Est (les pays de l’ANASE 
plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud). Le second ouvrage passe 
en revue dix études de cas de menaces sur la sécurité humaine 
dans la région et discute des modalités d’application pratique du 
concept [  voir l’étude de cas ci–dessous].
 Les cinq livres en japonais comprennent trois ouvrages sur (1) la 
gestion des déchets solides dans le Pacifi que, (2) la contribution des 
émigrants japonais au développement économique du Paraguay, 
et (3) la consolidation de la paix à travers le sport au Soudan. Il 
s’agit des numéros 21 à 23 de la collection Project History, qui 
analyse les contributions du Japon aux pays en développement 
selon une perspective de long terme. Les deux autres ouvrages 
sont une compilation d’études interdisciplinaires sur les volontaires 
japonais pour la coopération à l’étranger et une étude sur 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur et la participation 
des universités japonaises à l’APD.
 Enfi n, la plupart des résultats des projets de recherche sont 
largement partagés entre les spécialistes sous forme d’articles 
de revues universitaires, de livres et d’interventions lors de 
conférences.

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 compte parmi ces organismes de recherche le Brookings 
Institute aux États–Unis, avec lequel le JICA–RI a mené un projet de 
recherche conjoint de deux ans intitulé « Des sommets aux solutions : 
Innovations pour la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable ». En décembre 2018, le JICA–RI et le Brookings Institute 
ont organisé un séminaire pour le lancement de la dernière phase 
du projet portant sur la manière dont le monde doit changer pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD).
 Le JICA–RI travaille également sur des études conjointes avec 
des instituts de recherche, notamment l’Initiative for Policy Dialogue 
(IPD) de l’Université Columbia, 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, voir le site internet de l’Institut de recherche de la JICA : https://www.jica.go.jp/jica–ri/index.html

 La signifi cation de la sécurité humaine, aussi 
bien sur le plan théorique que pratique, fait l’objet 
de discussions depuis l’introduction du concept 
dans le Rapport sur le développement humain 
1994 du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD).
 Ce projet de recherche, lancé en 2013, réunit 
des chercheurs de huit pays membres de l’ANASE 
– Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 
Philippines, Singapour, Thaïlande, et Vietnam 
– mais aussi de Chine, du Japon et de Corée du 
Sud. Il analyse comment la sécurité humaine 
est comprise selon les différents contextes de 
ces pays et envisage les moyens d’écarter les 
menaces qui la remettent en cause.

 Le projet défi nit largement ces menaces pour 
y inclure non seulement les conflits armés, mais 
aussi les catastrophes naturelles et les maladies 
infectieuses, etc. Il montre également en quoi 
sécurité humaine et sécurité nationale sont 
compatibles. Pour mettre la sécurité humaine 
en pratique, le projet de recherche insiste 
sur la nécessité de (1) prévenir les menaces, 
(2) promouvoir la coopération au sein de la 
communauté internationale, et (3) renforcer la 
confi ance en amont, avant les périodes de crise.
 Ces résultats de recherche ont été largement 
diffusés sous forme d’ouvrages académiques et 
lors de réunions et symposiums internationaux.

Quelle est la signification de la sécurité humaine dans un contexte local ?

Projet de recherche « La sécurité humaine en pratique : Les expériences de l’Asie de l’Est »

Le projet de recherche a fait émerger un réseau de chercheurs de 
11 pays.
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