
Budget

Compte général : Opérations budgétaires en recettes et en dépenses (exercice 2020) (Unité : millions JPY)1

Postes Ex. 2020

Recettes 155 840

Subventions de fonctionnement 153 625

Subventions d’équipement, etc. 1 708

Intérêts créditeurs et recettes accessoires 273

Programmes contractés 190

Donations 38

Autres recettes 6

Reprise des fonds de réserve reportés de la période précédente des objectifs à moyen terme 0

Dépenses 155 840

Dépenses de fonctionnement 144 838

Domaines prioritaires de la coopération au développement 109 096

Partenariats avec le secteur privé 5 683

Partenariats avec divers acteurs du développements 24 845

Renforcement des bases de la mise en œuvre opérationnelle 5 215

Installations 1 708

Programmes contractés 190

Programmes de donation 38

Frais généraux administratifs 9 065

Notes :
1. Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des composants.
2.  La programmation budgétaire des dons étant déterminée par décision du Cabinet, le budget, le plan des recettes et des dépenses, et le plan fi nancier prévus à l’article 13, paragraphe 1, alinéa 3 ( i ) de la loi sur la JICA (loi n° 136 de 2002) ne sont pas inclus.
3. Ce tableau ne reprend pas le budget initial, il synthétise les budgets rectifi catifs n° 1 (approuvé le 30 avril 2020) et n° 2 (approuvé le 12 juin 2020).

Plan financier du compte de financement et d’investissement (exercice 2020) (100 millions JPY)2

 Ex. 2020

Investissements et prêts Prêts d’APD 15 940

 Financement des investissements du secteur privé 560

 Total 16 500

Sources de financement Apport de capital du compte général du gouvernement japonais 475

 Emprunts du programme budgétaire d’investissements et de prêts (FILP) 8 202

 Fonds propres, etc. 7 823

 – Obligations FILP 800

 Total 16 500

Note    1. Ce tableau ne reprend pas le budget initial, il synthétise le budget rectificatif n° 1 (approuvé le 30 avril 2020).
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