
Coopération avec les partenaires

Recherche
Co-création de connaissances pratiques pour la paix et le développement

 L’Institut de recherche de la JICA est devenu l’Institut de 
recherche de la JICA Ogata Sadako pour la paix et le développement 
(l’Institut de recherche JICA Ogata) depuis le 1er avril 2020. En 
s’inspirant de la philosophie de la regrettée OGATA Sadako, qui 
avait impulsé la création de l’Institut de recherche de la JICA en 
octobre 2008, le nouvel institut mène des recherches axées sur les 
politiques et le terrain concernant les défi s rencontrés par les pays 
en développement et aspire à renforcer sa présence intellectuelle 
au sein de la communauté internationale.
 L’institut synthétise et partage les expériences de 
développement ainsi que les connaissances et l’expertise 
accumulées par le Japon en tant que partenaire de développement. 
Il met également en œuvre des activités de recherche et de 
diffusion de ses résultats en tenant compte des défi s et des 
menaces actuels, notamment l’état du monde au lendemain de 
l’épidémie de COVID-19, l’évolution de l’ordre international, la 
transition vers une société de l’information et le changement 
climatique. Ce faisant, l’institut a l’ambition de devenir une 
plateforme de recherche de premier plan sur le développement et 
la coopération internationale.

Principes de base des activités de recherches

(1)  Mener des recherches universitaires à l’échelon international et 
en diffuser activement les résultats ;

(2)  Relier la recherche et la pratique en analysant et en synthétisant 
des informations et des données du terrain ; et

(3)  Contribuer à la réalisation de la sécurité humaine.

 En se basant sur les principes exposés ci-dessus, l’institut 
mènera des recherches sur la promotion stratégique des objectifs de 
développement durable (ODD) et les problèmes de développement 
émergents afi n de répondre à l’évolution des priorités de la 
communauté internationale. L’institut souhaite également 
promouvoir le programme d’études du développement de la JICA 
et partager activement les expériences de développement du Japon, 
tout en renforçant ses fonctions en matière de développement des 
ressources humaines et d’échanges scientifi ques.

Domaines de recherche prioritaires

 En avril 2019, l’institut a réorganisé ses pôles de recherche 
pour intégrer un nouveau pôle intitulé « Développement humain ». 
Les cinq nouveaux pôles correspondent aux 5 P – paix, population, 
prospérité, planète et partenariat – des ODD. En avril 2020, le pôle 
« Paix et développement » a été rebaptisé « Consolidation de la paix 
et aide humanitaire ».
1. Consolidation de la paix et aide humanitaire
 Ce pôle analyse les facteurs favorables et défavorables au 
maintien de la paix dans les sociétés affectées par un conflit. Il 

s’attache également à décrire les relations entre protection et 
autonomisation dans la sécurité humaine. Ces activités de recherche 
explorent des approches effi caces à travers l’étude comparative des 
initiatives prises par divers acteurs engagés dans l’aide humanitaire, 
le développement durable et le maintien de la paix.
2. Développement humain
 Une éducation de qualité pour tous, l’accès aux services de 
santé et l’autonomisation des populations sont les trois piliers du 
développement humain. Les recherches du pôle dans le secteur de 
l’éducation se concentrent sur l’impact des études à l’étranger pour 
les pays à revenu faible et intermédiaire ainsi que sur l’analyse et 
le partage de l’histoire de la coopération internationale du Japon 
dans l’éducation. Les recherches dans le domaine de la santé 
comprennent des études comparatives et pratiques sur les réponses 
à la COVID-19 et l’étude d’approches pour généraliser la couverture 
santé universelle (CSU)*.
3. Croissance économique et réduction de la pauvreté
 Ce pôle de recherche systématise le concept de croissance 
de qualité et analyse les effets socioéconomiques des projets 
d’infrastructures, l’une des principales catégories d’aide apportée 
par le Japon aux pays en développement. Il conduit également des 
analyses empiriques sur le secteur fi nancier en Asie ainsi que sur 
l’aide au secteur agricole en appui à la croissance et à la réduction 
de la pauvreté dans les pays africains. Pour démontrer l’effi cacité 
des politiques et initiatives de développement, le pôle réalise 
des analyses fondées sur les faits, en comparant par exemple les 
conséquences d’une intervention et d’une non-intervention.
4. Environnement mondial
 Ce pôle de recherche travaille sur les enjeux liés à l’environnement 
et au changement climatique dans les pays en développement. Ses 
domaines de recherche comprennent les méthodes d’évaluation 
économique pour l’adaptation au changement climatique et les 
méthodes d’évaluation de l’impact environnemental des projets, 
ainsi que les politiques de protection de l’environnement et de lutte 
contre le changement climatique dans les pays de l’ANASE en vue 
d’atteindre les ODD.
5. Stratégies de la coopération au développement
 Ce pôle mène des recherches visant à explorer les futures 
orientations des programmes et stratégies de la JICA. Concrètement, 
il retrace l’histoire du développement et de la coopération au 
développement du Japon et explore leurs caractéristiques. Les 
autres domaines de recherche comprennent (1) le réseautage avec 
des chercheurs de pays en développement, (2) les futures tendances 
de la coopération internationale au développement, et (3) les enjeux 
intersectoriels. Le pôle va également se pencher sur de nouveaux 
sujets tels que la consolidation de la paix à travers le sport.

*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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Le quatrième Forum de co-élaboration de connaissances (Knowledge Forum).

Réalisations de l’exercice 2019

 En se basant sur les principes de base de l’institut et les activités 
des pôles de recherche, l’Institut de recherche JICA Ogata a mené 
29 projets de recherche lors de l’exercice 2019 et il en a publié les 
résultats.
1. Résultats des activités de recherche
 L’institut a publié 20 documents de travail pendant l’exercice 
2019. Il a également publié une note d’orientation sur la réduction 
de la pollution atmosphérique urbaine en Asie. De plus, l’institut a 
produit cinq documents d’information pour le projet de recherche 
intitulé « La coopération au développement du Japon : Une 
perspective historique ».
 Les résultats de recherche sont également compilés dans des 
ouvrages par l’institut qui a publié six livres rédigés en anglais et 
trois en japonais durant l’exercice 2019.
 Parmi les six ouvrages en anglais, From Divided Pasts to Cohesive 
Futures: Reflections on Africa est né du projet de recherche 
« Diversité ethnique et instabilité économique en Afrique ». À 
travers un examen de l’histoire du continent, l’ouvrage s’attache à 
comprendre les divisions sociales et à réfléchir sur la manière dont 
les sociétés africaines peuvent rétablir un sentiment de confi ance 
mutuel.
 Parmi les trois publications en japonais, l’une dédiée à la 
coopération internationale du Japon pour l’éducation, son histoire 
et ses perspectives, regroupe des études menées par l’institut. 
Les deux autres publications sont consacrées à (1) l’harmonie 
interethnique et la reconstruction post-conflit à travers l’aide à 
l’agriculture en Bosnie-Herzégovine ; et (2) la consolidation de 
la paix à Mindanao, aux Philippines. Elles sont éditées sous les 
numéros 24 et 25 de la collection Project History, qui documente 
les contributions du Japon aux pays en développement selon une 
perspective de long terme.
 Enfi n, la plupart des résultats 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

 L’Institut de recherche JICA Ogata mène des recherches 
conjointes avec d’autres instituts de recherche et organismes d’aide 
au Japon et dans le reste du monde en créant des partenariats et 
des réseaux [  voir l’étude de cas ci-dessous].
 L’un de ces projets collaboratifs est mis en œuvre avec le 
Brookings Institute, aux États-Unis. Les deux instituts ont effectué 
des recherches sur les moyens à déployer pour « Ne laisser personne 
de côté », l’un des thèmes centraux des ODD. Les résultats de cette 
recherche conjointe ont été publiés dans le livre Leave No One 
Behind : Time for Specifics on the Sustainable Development Goals. 
Pour célébrer cette publication, l’institut a organisé un séminaire 
à New York et Washington en octobre 2019. Les participants y ont 
discuté de la manière dont le monde devait changer pour atteindre 
les ODD.
 L’institut a également organisé un séminaire pour commémorer la 
publication de The Quality of Growth in Africa, en août 2019, fruit du 
projet de recherche conjointe du même nom mené avec l’Initiative 
for Policy Dialogue (IPD) de l’Université Columbia. Le séminaire a eu 
lieu à l’occasion de la septième conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique (TICAD 7).

 Pour plus de détails sur les études et publications, voir le site internet de l’Institut de recherche JICA Ogata (en anglais) : https://www.jica.go.jp/jica-ri/index.html

 Think20 (T20) est l’un des groupes de 
réflexion formés par le G20 pour travailler sur des 
thématiques spécifi ques. Chaque année, le T20 
met en place une dizaine de groupes de travail 
réunissant des think tanks de différents pays afi n 
de discuter des enjeux politiques et de formuler 
des recommandations pour les pays du G20.
 Le sommet du T20 (T20 Japon), qui s’est tenu 
à Tokyo en mai 2019, avait pour mission de fournir 
des éléments de réflexion au sommet du G20 à 
Osaka en juin.
 L’Institut de recherche de la JICA (JICA-RI, 
aujourd’hui Institut de recherche JICA Ogata) a 

assuré la présidence conjointe de deux groupes de 
travail : « Programme 2030 pour le développement 
durable (ODD) » et « Coopération avec l’Afrique ». 
Il a présenté un ensemble de recommandations 
politiques destinées à faire avancer la vision 
japonaise du T20 : « Vers une société durable, 
inclusive et résiliente ». Le JICA-RI a également 
contribué à l’événement parallèle offi ciel du 
T20, en organisant notamment une table ronde 
réunissant des chercheurs de différents pays 
autour du thème des ODD.

Le président de la JICA, KITAOKA Shinichi, prononce un discours 
liminaire lors du sommet  du T20.

Travailler ensemble sur la formulation de recommandations politiques pour le G20

Think20 (T20) Japon 2019
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