
Coopération avec les partenaires

Lors d’un événement parallèle sur les ODD organisé à l’occasion des réunions annuelles de la 
Banque mondiale et du FMI, en Indonésie. De gauche à droite : Achim Steiner, administrateur du 
PNUD, Shinichi Kitaoka, président de la JICA, Jeffrey Sachs, professeur à l’Université Columbia, 
et Bambang Brodjonegoro, ministre indonésien de la Planification du développement national

Renforcement des partenariats de 
développement et des actions vers la 
réalisation des ODD
Travailler avec un large éventail de partenaires internationaux et locaux

 Dans un contexte marqué par la participation 
accrue des pays émergents à la coopération au 
développement, la deuxième Conférence de 
haut niveau des Nations unies sur la coopération 
Sud–Sud a eu lieu en mars 2019, en Argentine. La 
conférence, également appelée BAPA+40, a offert 
une opportunité précieuse de discuter des rôles 
de la coopération Sud–Sud et triangulaire (CSST) 
déployée par ces pays émergents.
 Si les donateurs traditionnels suivent les règles 
établies par le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), il n’y a pas 
de règles de ce type pour la CSST. Pour mener 
une coopération au développement effi cace et 
effi ciente, la communauté des donateurs doit 

pouvoir se retrouver autour de valeurs communes.
 En amont de la BAPA+40, la JICA a mobilisé 
son expertise et ses réseaux, nés de ses 
nombreuses années d’expérience en matière de 
CSST, pour animer une série de discussions avec 
les donateurs émergents et d’autres acteurs lors 
de sommets des Nations unies et du G20. À l’issue 
de la conférence, la BAPA+40 a pour l’essentiel 
rejoint la position de la JICA sur l’importance 
de la CSST en tant que moyen privilégié pour 
atteindre les ODD et la nécessité d’incorporer des 
dispositifs d’aide et des règlements effi caces dans 
le document fi nal.
 Sur la base de cet accord, la JICA travaillera 
sur l’établissement de principes communs avec 
les partenaires émergents.

Vers l’établissement de principes communs avec les partenaires émergents

Deuxième conférence de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud–Sud (BAPA+40)

Événement parallèle à la BAPA+40 sur le Partenariat mondial pour 
une coopération triangulaire efficace

 Les fondations du système de coopération internationale 
sont de plus en plus fragiles. À l’heure où les pays émergents 
affi rment leur présence sur la scène internationale, un nombre 
croissant d’États font passer leurs intérêts en premier. Les conflits 
opposant des groupes ethniques, des religions ou des croyances 
s’intensifi ent. Pourtant, la collaboration et la co–création réunissant 
un large ensemble de partenaires nationaux et internationaux sont 
plus que jamais indispensables pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD), un ensemble d’objectifs communs 
pour la communauté internationale adoptés en 2015 par les Nations 
unies. Aujourd’hui, plusieurs années après leur adoption, l’opinion 
publique japonaise est de plus en plus sensible à l’importance des 
ODD, tandis que les initiatives déployées dans le pays pour les 
atteindre se multiplient.

Partenariats avec des agences de développement 
internationales

 Pour contribuer à la réalisation des ODD, la JICA renforce le 
dialogue avec diverses agences de coopération au développement et 
établit des partenariats étroits pour relever les défi s insurmontables 
pour une seule agence. Par ailleurs, la JICA partage l’expertise et 
l’expérience du Japon lors de conférences internationales sur la 
coopération au développement, contribuant ainsi aux efforts de 
réglementation au niveau international.
 Les réunions annuelles du Fonds monétaire international et du 
Groupe Banque mondiale, organisées en Indonésie en octobre 2018, 
ont abordé, entre autres sujets, l’importance des investissements 
dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la nutrition. Lors 
de ces réunions, le président de la JICA, Shinichi Kitaoka, a été 

invité à rejoindre les « ambassadeurs du capital humain », un réseau 
de personnalités chargées de susciter une mobilisation accrue 
sur ces questions dans le monde. Afi n d’exploiter au mieux cette 
opportunité, la JICA a approfondi la coopération avec la Banque 
mondiale afi n d’assurer une coopération au développement plus 
effi cace dans ces trois secteurs.
 En février 2019, la JICA et la Banque asiatique de développement 
(BAsD) ont co–organisé à Tokyo une conférence internationale sur la 
couverture santé universelle (CSU)1 dans la région Asie–Pacifi que. 
Le président Kitaoka, le président de la BAsD, Takehiko Nakao, 
1. La CSU « consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, 
palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité 
suffi sante pour être effi caces, sans que leur coût n’entraîne des diffi cultés fi nancières pour les usagers ».
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2. Page Web de la JICA sur les initiatives liées aux ODD : https://www.jica.go.jp/english/ir/bonds/index.html
3. Site internet de la plateforme des ODD du Kansai : https://kansai–sdgs–platform.jp/en/

 L’Indonésie déploie des efforts à grande 
échelle pour atteindre les ODD, comme le 
montre un récent décret présidentiel appelant à 
l’élaboration de plans nationaux dans ce domaine.
 En 2017, la JICA a commencé une étude pour 
évaluer la disponibilité d’indicateurs et de données 
sur les ODD en Indonésie. L’étude a montré que 
le niveau des indicateurs et données disponibles 
était inférieur à 40 %. C’est pourquoi la JICA a 
lancé en mars 2019 un projet de coopération 
technique pour aider le gouvernement indonésien 
à renforcer son cadre de mise en œuvre des ODD. 
 Le projet est conçu pour (1) défi nir des 
indicateurs et établir des cibles numériques sur les 
ODD, (2) élaborer des plans d’action pour atteindre 
ces cibles, (3) développer des systèmes de suivi 

et d’évaluation, et (4) partager l’expertise avec 
les organismes gouvernementaux, entreprises et 
instituts d’enseignement concernés.
 La préparation de données nécessaires pour 
les indicateurs mondiaux relatifs aux ODD – 
notamment « la proportion et le nombre d’enfants 
âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et âge » 
– permise par ce projet facilitera une évaluation 
plus précise des défi s rencontrés par la population 
indonésienne ainsi que l’élaboration de stratégies 
plus adaptées. Ce projet devrait rassembler un 
large ensemble d’acteurs du développement 
en Indonésie et au Japon tout en soutenant les 
efforts de co–création des deux pays.

Aider les gouvernements des pays en développement à renforcer leur cadre de mise en 
œuvre des ODD

Indonésie : Projet de renforcement du cadre de mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD)

Un expert de la JICA annonce un plan d’action devant des représentants 
du gouvernement indonésien, des professeurs d’université et des 
journalistes.

et d’autres participants ont discuté des enjeux prioritaires pour 
atteindre la CSU et confi rmé l’importance d’une coopération 
renforcée dans ce domaine.

Partenariats avec les pays émergents et 
coopération Sud–Sud et triangulaire

 Parallèlement aux agences de coopération au développement 
traditionnelles, des pays émergents tels que la Corée du Sud, 
la Chine, la Thaïlande, l’Indonésie, le Brésil et la Turquie sont 
devenus des donateurs d’aide au développement, ce qui a renforcé 
leur influence au sein de la communauté du développement 
international. Pour offrir une aide plus transparente et effi cace, 
la JICA dialogue avec ces pays émergents sur l’établissement de 
règles internationales et de modalités effi caces pour la coopération 
au développement.
 La JICA estime que la coopération Sud–Sud et triangulaire (CSST) 
– qui encourage le partage des expériences de développement des 
pays émergents et en développement – constitue une approche 
utile pour poser les fondations d’une compréhension commune des 
règles internationales de la coopération au développement. Dans 
cette optique, la JICA a animé des débats en amont de la deuxième 
conférence de haut niveau des Nations unies sur la coopération 
Sud–Sud, pour l’établissement d’un nouveau cadre de la CSST, et 
contribué ainsi signifi cativement aux discussions vers l’adoption 
des documents fi naux de la conférence défi nissant les principales 
règles internationales dans ce domaine [   voir l’étude de cas, page 
62].
 Par ailleurs, la JICA dialogue régulièrement avec la Banque 
chinoise d’import–export, l’Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA) et le Fonds coréen de coopération et de 
développement économiques de la Banque coréenne d’import–
export (EDFC). En partageant son expertise avec ces trois 
organisations, la JICA a soutenu le déploiement d’une coopération 
au développement internationale effi cace et effi ciente par ces pays 
émergents.

Activités de la JICA vers la réalisation des ODD

 En vertu de son principe directeur pour la réalisation des ODD, la 
JICA déploie une large palette d’activités au Japon et à l’étranger.2 
Sur le front international, la JICA a signé un accord de prêt d’APD 
avec le gouvernement indien et initié une coopération technique en 
Indonésie. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des efforts de la 
JICA pour aider les pays partenaires à formuler des politiques liées 
aux ODD et à renforcer le cadre de mise en œuvre de ces politiques 
[  voir l’étude de cas ci–dessous].
 Au Japon, la JICA a favorisé une meilleure compréhension 
des ODD par plusieurs parties prenantes tout en travaillant plus 
étroitement avec elles. Par exemple, la JICA assume des fonctions 
au sein du secrétariat de la plateforme des ODD du Kansai,3 qui 
promeut une meilleure compréhension des ODD et la collaboration 
en vue de leur réalisation dans la région du Kansai. À ce titre, elle a 
mis en œuvre diverses activités, notamment l’organisation d’une 
table ronde au siège des Nations unies. Dans le cadre de ses 
efforts pour atteindre un large public et favoriser une meilleure 
compréhension des ODD, la JICA a participé au symposium sur les 
ODD de l’Université de Tohoku, à Sendai, entre autres événements. 
La JICA a également participé à l’organisation de conférences et 
d’ateliers pour les étudiants d’universités et d’autres jeunes qui 
joueront un rôle pivot dans la société en 2030, année cible des ODD.

Les objectifs de développement durable (ODD)
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