
 L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 
s’engage dans la coopération au développement partout dans le 
monde pour réaliser la sécurité humaine, l’une de ses principales 
missions. Cette année, la pandémie de COVID-19 n’a épargné 
personne, y compris les économies les plus prospères. Dans bien 
des pays, elle a mis à rude épreuve les systèmes de santé et dégradé 
les économies et les moyens de subsistance. À bien des égards, 
l’impact de la COVID-19 rappelle les conséquences de la grande 
dépression et de la deuxième guerre mondiale. Ainsi, cette crise 
sanitaire pourrait bien entraîner des changements structurels 
radicaux qui refaçonneront l’ordre mondial.
 Depuis le début de l’année 2020, les activités de la JICA ont elles 
aussi été touchées par la COVID-19. Étant donné les défi s posés 
par la pandémie dans le domaine médical et celui des transports, la 
JICA a pris la décision diffi cile de rapatrier au Japon nos experts et 
volontaires de 109 pays. Certains personnels de la JICA, cependant, 
tels que les représentants résidents et les représentants seniors, 
sont restés en poste. Ensemble, avec les personnels locaux de nos 
bureaux à l’étranger, nous avons redoublé d’efforts pour continuer la 
coopération avec les pays partenaires à travers des réunions en ligne 

et d’autres dispositifs. Dans le cadre de ces efforts, la JICA a lancé 
un programme de prêts de soutien d’urgence pour accompagner le 
rétablissement économique des pays. Nous collaborons également 
avec les pays partenaires pour répondre à la crise de la COVID-19 
par l’envoi rapide d’équipements médicaux et la formation de 
personnel médical. De plus, dès août 2020, les personnels de la 
JICA ont commencé à retourner dans les pays où ils étaient assignés 
pour accélérer nos activités. En poursuivant sa coopération sociale 
et économique complète, la JICA intensifi era les mesures visant à 
prévenir les dommages à long terme causés par la COVID-19 dans 
nos pays partenaires.
 Dans les années à venir, il est très probable que la lutte contre 
la pandémie se poursuive. Durant cette lutte et dans le monde 
d’après, il sera plus que jamais nécessaire de renforcer les liens et 
la confi ance qui unissent les pays. En tant qu’agence d’exécution de 
l’aide publique au développement du Japon, la JICA a conscience 
du rôle global qu’elle doit assumer pour la construction de sociétés 
résilientes, grâce à la confi ance établie au fi l de nombreuses années 
de coopération avec nos pays partenaires.
 La COVID-19 a également mis au jour les vulnérabilités 
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auxquelles les systèmes médicaux et de santé publique des 
pays en développement doivent faire face. Pour améliorer ces 
situations, la JICA s’appuiera sur les résultats obtenus grâce 
aux projets d’aide mis en œuvre par le passé pour assurer une 
coopération complète apte à protéger les vies des populations. 
La JICA continue de promouvoir la construction d’installations 
médicales, l’établissement de structures de santé publique et le 
développement des capacités en suivant les recommandations 
scientifi ques et en utilisant l’expérience de développement et les 
technologies de pointe du Japon. À travers ces actions, la JICA va 
encourager les pays en développement à former des systèmes de 
santé résilients. Parallèlement, nous allons poursuivre la lutte contre 
la propagation des maladies infectieuses à travers la promotion de 
mesures préventives telles que la construction d’installations d’eau 
et d’hygiène, l’éducation à l’hygiène des mains et l’amélioration 
globale de la nutrition.
 En dépit des restrictions de déplacements internationaux, la 
JICA continuera de développer des mécanismes de coopération 
innovants en utilisant les réseaux mondiaux établis depuis de 
nombreuses années. Par ailleurs, la JICA prendra des mesures 

ambitieuses pour offrir aux futurs dirigeants de nos pays partenaires 
l’opportunité d’effectuer des études supérieures de second cycle 
au Japon. Nous allons également améliorer les conditions d’accueil 
des ressortissants étrangers qui viennent travailler au Japon. 
Parallèlement, nous resterons attentifs au respect des mesures de 
précaution pour prévenir la propagation de la COVID-19.
 Conformément à notre vision consistant à « Guider le monde en 
tissant des liens de confi ance », nous sommes résolus à renforcer la 
collaboration avec les différents acteurs et à mettre tous les moyens 
à notre disposition pour encourager le développement des pays 
partenaires et créer un monde plus stable et prospère.
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