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Mission

La JICA, conformément à la Charte de la coopération 
au développement japonaise, œuvrera à la sécurité 
humaine* et à une croissance de qualité.

Vision

La JICA, avec ses partenaires, jouera un rôle moteur 
pour tisser des liens de confiance à travers le monde, 
aspirant à un monde libre, pacifique et prospère où 
chacun peut espérer un avenir meilleur et réaliser son 
potentiel unique.

Guider le monde en tissant des liens 
de confiance

* Concept centré sur les individus prônant la protection contre les menaces 
graves et diverses qui pèsent sur leur survie, leur vie quotidienne et leur 
dignité, tout en leur offrant les moyens d’être autonomes et de construire 
des communautés de manière durable, afin que chacun puisse réaliser 
pleinement son potentiel.
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Message Message

Connecter les peuples et les pays, et atteindre les ODD

Le 1er avril 2022, j’ai repris mes fonctions de président 
de la JICA après avoir occupé ce même poste d’avril 
2012 à septembre 2015. De toute évidence, le monde a 
énormément changé depuis mon premier mandat, il y a 
six ans et demi.

L’ordre international libéral est confronté à des défis 
d’une ampleur encore inédite au cours du XXIe siècle, 
notamment des troubles et bouleversements politiques 
au Myanmar et en Afghanistan, et l’invasion russe de 
l’Ukraine qui continue de faire un grand nombre de 
victimes civiles et de réfugiés. La guerre en Ukraine porte 
un nouveau coup sévère à l’économie mondiale, encore 
très fragilisée par la pandémie de COVID-19. En outre, 
des catastrophes naturelles sans cesse plus destructrices 
dues au changement climatique se produisent plus 
fréquemment sur toute la planète. Ces crises complexes 
menacent l’humanité dans son ensemble, mais elles 
exercent un impact énorme et disproportionné sur les 
économies et les sociétés des pays en développement, 
en premier lieu sur les populations pauvres et les plus 
vulnérables, ce qui compromet leurs chances d’atteindre 
les objectifs de développement durable (ODD) fixés par 
les Nations unies.

Si la communauté internationale veut surmonter ces 
crises et parvenir à une paix, une stabilité et une 
prospérité globales, le Japon doit assumer un rôle de 
leader au niveau mondial en matière de promotion de la 
collaboration et de la coopération. L’Indo-Pacifique 
libre et ouvert ‒ fondé sur des valeurs de liberté, de 
démocratie et d’État de droit ainsi que sur des principes 
tels que la liberté de navigation ‒ constitue l’un des 
piliers centraux de la politique étrangère japonaise. Nous 
sommes conscients qu’à l’avenir le Japon devra redoubler 
ses efforts visant à défendre et à renforcer ces valeurs et 
principes fondamentaux.

En tant qu’agence chargée de l’administration de l’APD 
du Japon, la JICA est porteuse d’une vision consistant à  

« Guider le monde en tissant des liens de confiance ». 
Notre mission est de faire progresser la sécurité 
humaine et la croissance de qualité. Mus par cette vision 
et cette mission, nous nous engageons dans quatre 
domaines prioritaires pour réaliser les ODD : population, 
planète, prospérité et paix. De même, pour surmonter 
les crises complexes en cours, nous mettons en avant le 
concept « Reconstruire en mieux » de manière à créer 
ensemble des sociétés plus résilientes et un avenir 
meilleur.

En 2021, nous avons lancé l’Agenda mondial de la 
JICA (notre stratégie de coopération face aux problèmes 
mondiaux) afin de maximiser l’impact collectif de nos 
efforts de développement. Cet Agenda définit les 
grandes orientations qui permettront de conjuguer les 
diverses capacités nationales et internationales et de 
les appliquer stratégiquement à un large éventail de 
secteurs, afin de contribuer à la réalisation des ODD 
dans les pays partenaires et de relever les défis 
mondiaux

Pour aller plus loin, nous travaillerons avec les pays 
partenaires pour surmonter la crise de la COVID-19, 
notamment grâce à l’initiative pour la santé et la 
médecine mondiales de la JICA, qui vise à renforcer 
les systèmes de santé et de soins médicaux dans les 
pays partenaires, mais aussi en soutenant les mesures 
économiques et en étendant l’aide aux personnes 
socialement vulnérables. Nous défendrons également 
les mesures de lutte contre le changement climatique 
adaptées à la situation de chaque pays, ainsi que l’objectif 
essentiel de construction de sociétés résilientes.

Afin d’affirmer les valeurs universelles, la JICA continuera 
de promouvoir l’État de droit, la gouvernance et la sécurité 
maritime. Elle développera aussi des infrastructures 
contribuant à renforcer la connectivité régionale, en 
particulier dans l’Indo-Pacifique, à la fois plaque tournante 
et moteur de l’économie mondiale.

En ce qui concerne l’Ukraine, tout en continuant à 
surveiller la situation de près, la JICA apportera son aide 
pour remettre en état les infrastructures fondamentales et 
répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens et des pays 
voisins qui les accueillent. Nous utiliserons également les 
connaissances et l’expérience que nous avons accumulées 
ailleurs pour contribuer au rétablissement et à la 
reconstruction du pays. Étant donné les conséquences 
désastreuses du séisme qui a frappé l’Afghanistan en 
juin 2022, nous continuerons à répondre à un large 
éventail de besoins humanitaires, y compris à travers des 
projets en partenariat avec des agences internationales.

Conscients de l’importance de l’investissement dans le 
développement des ressources humaines au regard de la 
construction de la nation, nous mettrons en œuvre dans 
les pays partenaires des programmes qui tireront parti 
des atouts uniques de la JICA dans ce domaine. Nous 
poursuivrons aussi la formation de futurs dirigeants 
capables d’instaurer une relation bilatérale durable entre 
chaque pays et le Japon, par le biais d’initiatives telles 
que le programme d’études du développement de la JICA 
et la Chaire JICA. Ces initiatives permettent en outre de 
diffuser l’expérience unique du Japon en matière de 
développement.

Parallèlement à ces efforts, nous avons l’intention 
d’utiliser la vaste expérience nationale et internationale 
de la JICA ainsi que son expertise en ressources humaines 
pour faire face à la diminution de la main-d’œuvre 
japonaise, conséquence de la baisse du taux de natalité 
et du vieillissement de la société. En favorisant le 
recrutement et l’accueil responsables de ressortissants 
étrangers au Japon, parallèlement à la construction d’une 
société culturellement plus variée et inclusive, nous 
souhaitons établir des relat ions mutuellement 
bénéfiques entre le Japon et les pays partenaires.

La JICA travaillera avec divers partenaires, mobilisera 
largement les ressources pour le développement 

et encouragera l’utilisation de la science et de la 
technologie ‒ y compris des technologies numériques ‒ 
pour faire émerger des initiatives innovantes. Nous 
respecterons également l’égalité des sexes et la diversité, 
tant lors de la gestion des projets que dans l’ensemble de 
notre organisation.

Les opérations de la JICA forment une myriade d’activités 
qui chaque jour sur le terrain consolident les liens 
entre les pays et les peuples. Suite aux perturbations 
généralisées provoquées par la pandémie de COVID-19, 
nous avons pris des mesures pour intensifier les 
déplacements internationaux nécessaires à ces activités. 
Cela comprend l’envoi d’experts japonais et de volontaires 
pour la coopération internationale à l’étranger, ainsi que 
l’accueil de participants étrangers à des programmes de 
formation au Japon. Nous sommes déterminés à rétablir 
le plus rapidement possible nos activités de première 
ligne aux niveaux d’avant la pandémie afin de transmettre 
un message important et sans équivoque à nos partenaires 
du monde entier : « Le Japon est de retour ».

Décembre 2022

Akihiko TANAKA
Président

Agence japonaise de coopération internationale (JICA)
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L'APD et la JICA L'APD et la JICA

Importance de la coopération 
internationale du Japon

Près de

700  millions

Nombre de personnes vivant
dans la pauvreté extrême*
* Estimation Banque mondiale « Poverty and  
   Shared Prosperity 2020 : Reversal of Fortune ».

Taux d’autosuffisance 
alimentaire du Japon 
(mesuré en calorie) 
pour l’exercice 2020*
*Ministère japonais de l’Agriculture, des 
  forêts et de la pêche, Bilan alimentaire

37％

Un monde face à des problèmes complexes

De nombreuses nations appartenant à la catégorie des 
« pays en développement » sont confrontées à des problèmes 
tels que la pauvreté et les conflits. Dans ces pays, la pollution 
environnementale, le manque d’opportunités éducatives et 
d’emploi, les inégalités ainsi que les épidémies dues à la 
fragilité des systèmes de santé peuvent provoquer des 
troubles sociaux, qui à leur tour conduisent à des conflits.
Ces problèmes ne sont pas circonscrits aux pays en 
développement et peuvent dégénérer en pandémies, en 
destructions de l’environnement mondial ou en graves 
conflits transfrontaliers. Aujourd’hui, chaque pays se doit de 
relever ces défis mondiaux communs, au lieu de poursuivre 
uniquement ses propres intérêts.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, à 
l’époque en ruines, a bénéficié d’une aide de la 
communauté internationale et connu une forte 
croissance économique. Les infrastructures qui ont 
permis d’impulser le développement économique 
d’après-guerre, notamment le barrage de Kurobe et 
la l igne ferroviaire à grande vitesse Tokaido 
Shinkansen, ont été construites avec des aides 
telles que celles de la Banque mondiale. Un 
demi-siècle plus tard, suite au grand séisme de l’est 
du Japon en 2011, le pays a de nouveau reçu du 
matériel de secours, une aide financière et des dons de 
plus de 250 pays et régions ainsi que d’organisations 
internationales.
Pour contribuer aux efforts de la communauté 
internationale, le Japon a commencé à proposer une aide 
publique au développement (APD) en 1954. Depuis, la 
coopération internationale du Japon par le biais de 
l’APD lui a valu une grande confiance et de fortes 
attentes de la part de la communauté internationale. Afin 
de répondre à ces attentes et à la confiance dont le 
Japon est dépositaire, la JICA, en tant que pont reliant le 
Japon aux pays en développement, s’est engagée à 
assurer une coopération axée sur l’autonomisation 
et le développement tout en capitalisant sur les 
connaissances et les expériences acquises par le 
Japon lors de sa reconstruction d’après-guerre.

Les ODD, adoptés aux Nations unies en septembre 2015, 
sont un ensemble d’objectifs internationaux fondés sur un 
principe directeur consistant à « ne laisser personne de 
côté » et visant à éradiquer la pauvreté et à créer une 
société durable d’ici 2030. Les ODD se composent de 17 
objectifs abordant des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, et de 169 cibles pour atteindre ces 
objectifs initiaux. Tant les pays développés que les pays 
en développement sont appelés à s’en saisir, accompagnés 
par diverses parties prenantes.
La JICA assume une double mission : réaliser la sécurité 
humaine, un concept visant à protéger les libertés et à 
favoriser l’épanouissement en tant que fondements de la vie 
humaine ; et parvenir à une croissance de qualité inclusive, 
durable et résiliente. En 2021, la JICA a créé l’Agenda 
mondial de la JICA, un ensemble de 20 stratégies de 
coopération au développement couvrant les quatre 
catégories des ODD : prospérité, population, paix et planète. 
En tirant parti de l’expérience du Japon en matière de 
développement et de coopération internationale, la JICA 
aide les pays en développement à atteindre les ODD en 
collaboration avec les gouvernements et les habitants de 
ces pays, mais aussi avec un large éventail de partenaires 
internationaux.

Pour plus d’informations
Site internet de la JICA : Vers la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD)

Un monde interdépendant

Le Japon dépend d’autres pays pour une grande partie de 
son approvisionnement en ressources naturelles et en 
nourriture. Il dépend des importations pour 80 % à 90 % de 
ses besoins en énergie. Avec un taux d’autosuffisance 
alimentaire inférieur à 40 %, le Japon dépend également des 
importations pour de nombreux produits alimentaires, 
notamment les céréales, les produits de la mer et les fruits.
Cette forte dépendance du Japon vis-à-vis d’autres pays pour 
une grande partie de ses ressources naturelles et de sa 
nourriture témoigne du fait qu’il n’est plus possible pour 
aucune nation d’assurer seule sa paix et sa prospérité dans 
un monde de plus en plus globalisé.

Le rôle du Japon dans le monde Un appel universel à l’action : 
Les objectifs de développement durable (ODD)

Rôles de la JICA pour maximiser l’impact des efforts de développement

Création de marché

Créer des opportunités d’affaires

Mobi l isation f inancière

Collecter des fonds pour résoudre 
les problèmes

Élaboration de programmes

Fixer des buts et des objectifs 
communs pour l’avenir

Plateforme

Construire une plateforme de co-création qui 
attire divers acteurs et fournit des informations
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Agenda mondial de la JICA Agenda mondial de la JICA

Prospérité Paix

Population Planète

Agenda mondial de la JICA

Mobiliser un large éventail de ressources pour s’attaquer aux problèmes mondiaux

La JICA a lancé son Agenda mondial pour identifier des objectifs et des initiatives à moyen et 
long terme face aux problèmes mondiaux et mettre en œuvre une coopération plus stratégique.
La JICA vise également à accroître les impacts de développement grâce à des partenariats et à la 
co-création avec divers partenaires.

Un monde en proie à des problèmes complexes et graves

Dans sa quête de prospérité économique et de dignité humaine, le monde est confronté à des 
problèmes tels que le changement climatique, qui menace toutes les formes du vivant dans leur 
existence même, mais aussi des pandémies, comme la COVID-19, et des conflits armés de plus 
en plus fréquents. Pour y faire face, la communauté internationale doit s’unir et mobiliser un plus 
large éventail de ressources.
Parallèlement à sa mission visant à atteindre la sécurité humaine et une croissance de qualité, la 
JICA est mobilisée pour réaliser les ODD dans les pays partenaires et relever ces défis. À cette 
fin, la JICA a défini son Agenda mondial, 20 stratégies de coopération ciblant les problèmes 
mondiaux appartenant à quatre catégories : prospérité, population, paix et planète.

Faire progresser la collaboration et la co-création

Dans un contexte d’intérêt croissant pour les ODD, l’éventail des acteurs du développement s’est 
élargi pour inclure des entreprises privées, des instituts de recherche, des organisations de la 
société civile, etc. La JICA partagera les valeurs qu’elle souhaite promouvoir à moyen et long 
terme avec ces différentes parties prenantes et travaillera de concert avec elles pour résoudre 
les problèmes mondiaux.
Pour faire progresser cette collaboration, la JICA établira des plateformes qui permettront à 
l’ensemble de ses partenaires de mettre en commun diverses ressources, notamment des 
connaissances, des idées et des talents pour encourager la co-création. Elle œuvrera également 
à la création d’un environnement qui permet la mobilisation de fonds et la participation des 
entreprises privées afin de faire grandir le mouvement visant à trouver des solutions aux 
problèmes mondiaux.

Quatre catégories et 20 stratégies de coopération pour les problèmes mondiaux

Prospérité
1 Développement urbain 
 et régional
2 Transports
3 Énergie et mines
4 Développement du secteur privé
5 Développement agricole et rural
  (systèmes alimentaires durables)

Population
6 Santé
7 Amélioration de la nutrition
8 Éducation
9 Sécurité sociale / 
 handicap et développement
10 Sport et développement

Paix
11 Consolidation de la paix
12 Gouvernance
13 Finances publiques et 
 systèmes financiers
14 Égalité des sexes et 
 autonomisation des femmes
15 Numérique au service du 
 développement

Planète
16 Changement climatique
17  Protection de l’environnement naturel
18 Gestion de l’environnement
19 Gestion durable des 
 ressources hydriques
20 Réduction des risques de 
 catastrophe par la prévention et 
 le concept « Reconstruire en mieux »

La JICA, un acteur clé de l’APD du Japon

Divers organismes et entités, dont les gouvernements, institutions internationales, organisations non gouvernementales 
(ONG) et entreprises privées déploient une coopération en appui au développement économique et social des pays en 
développement. L’aide publique au développement (APD) désigne l’aide technique et financière apportée par les 
gouvernements aux pays en développement dans le cadre de cette coopération.
Schématiquement, l’APD se répartit en deux catégories : l’aide bilatérale et l’aide multilatérale. Cette dernière 
comprend les financements et les contributions octroyés aux organisations internationales.
La JICA, chargée de l’exécution de l’APD du Japon, est l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale du monde. La 
JICA soutient les pays en développement en combinant avec souplesse différents instruments d’aide tels que la 
coopération technique, la coopération pour le financement et les investissements et les dons*1. Elle dispose de 96 
bureaux à l’étranger*2 et opère dans près de 150 pays et régions dans le monde.
La JICA dispose également de 15 bureaux nationaux*3 qui servent de lien entre les régions japonaises et les pays en 
développement. Ces bureaux nationaux encouragent les activités de coopération internationale qui tirent parti des 
caractéristiques de ces régions et contribuent à leur développement.

APD
(Aide publique au 
développement)

Aide bilatérale
Coopération technique

Coopération pour le financement 
et les investissements

Dons*1

Autres

JICA
Aide multilatérale
(contributions et souscriptions 
aux organisations internationales)

*1 À l’exclusion des dons octroyés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de son action diplomatique. * 2-3 en juillet 2022.
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Types de coopération Aperçu des opérations

Types de coopération

Pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, la JICA met en œuvre des programmes et des projets par 
le biais de diverses modalités de coopération, notamment la coopération technique, la coopération pour le financement et les 
investissements et les dons*, ainsi que l’envoi de volontaires, les secours d’urgence en cas de catastrophe, la recherche et la 
collaboration avec le secteur privé.

Coopération
technique

Coopération 
pour le 
financement 
et les 
investissements

Une coopération d’individu à individu
La coopération technique soutient le développement des ressources humaines qui contribueront au progrès 
social et économique dans les pays en développement et à l’établissement de systèmes administratifs en 
tirant parti des connaissances, des expériences et des technologies du Japon. Grâce à la formation au Japon 
de stagiaires de pays en développement et à l’envoi d’experts japonais à l’étranger, la JICA renforce les 
capacités des pays en développement à résoudre leurs problèmes.

Investir ou prêter des fonds à des conditions concessionnelles aux pays en développement
Les prêts d’APD sont octroyés à des conditions favorables (périodes de remboursement longues, faibles taux 
d’intérêt) pour des projets contribuant au développement des pays concernés. Ils sont affectés à la construction 
d’infrastructures et à d’autres projets et programmes nécessitant des fonds importants. Le financement des 
investissements du secteur privé fournit quant à lui un soutien financier aux activités du secteur privé dans 
les pays en développement.

Développement des infrastructures de base et fourniture d’équipements
Les dons fournissent des fonds sans obligation de remboursement aux pays en développement à faible 
revenu pour soutenir la construction d’installations nécessaires au développement économique et social, 
telles que des écoles, des hôpitaux, des systèmes d’approvisionnement en eau et des routes, ainsi que la 
fourniture d’équipements et d’autres matériels.

Dons*

Participation des citoyens

Élargir la base de la coopération internationale
La JICA travaille en collaboration avec des ONG, des gouvernements 
locaux, des universités et d’autres organisations qui sont des 
acteurs de la coopération internationale. Dans le cadre de sa 
coopération avec la participation des citoyens, la JICA envoie 
des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV) 
dans différents pays. La JICA soutient par ailleurs l’éducation 
au développement, dans les écoles principalement, avec 
l’objectif d’améliorer la compréhension des défis à relever par 
les pays en développement.

Recherche

Co-création de connaissances pratiques 
pour la paix et le développement
La JICA travaille avec divers partenaires pour atteindre la paix 
mondiale et le développement et mène des recherches de qualité 
qui auront un impact sur les politiques en intégrant une 
perspective de terrain. Elle réintègre ces résultats de recherche 
dans ses opérations afin de réaliser la sécurité humaine.

Secours d’urgence en cas de catastrophe

Faire face aux catastrophes naturelles 
et aux situations d’urgence
Lors de catastrophes de grande ampleur à l’étranger, la JICA 
envoie des équipes du Secours d’urgence du Japon (JDR) en 
réponse aux demandes des gouvernements des pays touchés ou 
des organismes internationaux, selon la décision du gouvernement 
japonais. Ces équipes mènent des opérations de sauvetage, 
fournissent des soins médicaux aux personnes blessées et 
malades ainsi que du matériel de secours d’urgence et 
participent au rétablissement après la catastrophe.

Partenariats public-privé

Soutenir le développement social et économique
à travers les activités des entreprises privées
En soutenant la diffusion des technologies et des produits d’excellence 
des entreprises privées japonaises et leur participation aux projets, 
la JICA contribue à relever les défis sociaux et économiques posés 
aux pays en développement. Cette aide est déployée à travers 
différents dispositifs tels que le financement des investissements 
du secteur privé et les études en appui aux activités ODD.

*À l’exclusion des dons octroyés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de son action diplomatique.

La JICA déploie une large palette d’instruments d’aide pour répondre aux divers besoins 
des pays en développement du monde entier.
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Montant des 
opérations

191,8
milliards JPY

1

2

3
4

5

6

Montant des 
opérations

69,5
milliards JPY

23
4
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Montant des 
opérations

1 274,7
milliards JPY

1 536,1milliards
Montant total des opérations

durant l'exercice 2021

Coopération technique*¹
Envoi d'experts japonais dans les pays en développement et accueil de 
participants à des formations et d'étudiants pour diffuser les technologies 
et les connaissances japonaises.

 1.  Planification et administration  7,4 %
 2.  Travaux et services publics 19,8 %
   (Transport/trafic/infrastructure sociale, etc.)
 3.  Agriculture,  11,5 %
   forêts et pêche
 4.  Mines et industrie 0,8 %
 5.  Énergie 3,3 %

 6. Commerce et tourisme  4,4 %
 7. Ressources humaines 8,8 %
  (Éducation/formation professionnelle, etc.)
 8. Santé et soins  10,5 %
  médicaux
 9. Protection sociale 1,5 %
 10. Autres  32,0 %

※ Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des composants. ＊1 Les dépenses de coopération 
technique incluent les dépenses d'assistance technique gérées dans le cadre du budget du compte de financement et d’investissement, hors frais 
administratifs. ＊2 Montant total des engagements de prêts d'APD et de financement des investissements du secteur privé. ＊3 Le montant est calculé 
sur la base du budget de l'exercice 2019, il ne correspond pas au montant total des accords de dons (G/A) conclus durant ce même exercice. ※ La valeur 
totale des programmes de la JICA figurant sur la carte ne comprend pas les résultats de la coopération qui ne peuvent pas être classés par région.

Coopération pour le financement et les 
investissements (prêts d’APD)*²
Octroi de prêts ou investissements de fonds à des conditions concessionnelles 
aux pays en développement pour soutenir la croissance.

5. Services sociaux 19,3 %
 (Approvisionnement en eau et 
 assainissement/éducation, etc.)
6. Prêts-programmes 8,3 %
7. Autres 5,4 %

 1. Électricité et gaz 14,6 %
 2. Transports 49,3 %
 3. Agriculture, forêts et pêche 0,5 %
 4. Mines et industrie 2,6 %

(Exercice 2021) (Unité : %)

Dons d’aide publique au développement*³
Aide financière sans obligation de remboursement ; elle vise principalement 
les pays en développement à faible niveau de revenu.

1. Planification et administration 3,5 %
2. Travaux et services publics 43,1 %
3. Agriculture, forêts et pêche 5,0 %

4. Énergie 17,7 %
5. Ressources humaines 12,3 %
 (Éducation/formation professionnelle, etc.)
6. Santé et soins médicaux 18,5 %
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Aperçu par région Asie du Sud-Est

Afrique

Maghreb 
Moyen-Orient et 

Europe

Asie du Sud

Asie du Sud-Est 
et Pacifique

Asie de l’Est, 
Asie centrale et 

Caucase

Amérique latine 
et Caraïbes

2 0 2 1

Aperçu par région

Acceptés 24 722
Envoyés 4 017

La JICA opère dans près de 150 pays et régions en développement. Les pays en développement sont confrontés à des 
problèmes de développement très divers. En se basant sur l’analyse des contextes et des besoins locaux ainsi que sur 
l’objectif de sécurité humaine et de croissance de qualité, la JICA formule et met en œuvre des programmes de manière 
stratégique à la lumière des politiques et engagements du gouvernement japonais ainsi que des modalités de coopération 
et des allocations budgétaires disponibles.

Construire des 
relations d’individu 
à individu

participants à des formations et étudiants des pays 
en développement ont été acceptés au cours de 
l’exercice 2021*4
(Total cumulé d’environ 700 000 personnes)

experts et volontaires de la JICA ont été envoyés au 
cours de l’exercice 2021*4
(Total cumulé d’environ 250 000 personnes)

Répartition des opérations 
par région

Asie du Sud-Est 
et Pacifique
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

21pays
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

361
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Notes : •Les chiffres correspondent à la répartition par région des programmes d’aide de la JICA ‒ coopération technique (formation de participants étrangers, 
envoi d’experts et de missions d’études, fourniture d’équipements, envoi de volontaires japonais pour la coopération à l’étranger [JOCV] et d’autres volontaires, 
et autres dépenses), coopération pour le financement et les investissements (montants engagés) et dons (nouveaux accords de dons) lors de l’exercice 2021.
•Les données excluent la coopération de la JICA pour de multiples pays ou régions et pour des organisations internationales.

Asie du Sud-Est
Promouvoir un « Indo-Pacifique libre et ouvert »

L’ANASE en tant que pierre angulaire 
de l’Indo-Pacifique

Les États membres de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE) sont un moteur essentiel pour promouvoir la 
stabilité et la prospérité de cette région située entre l’océan 
Indien et l’océan Pacifique. L’ANASE est une pierre angulaire 
de la vision d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert » portée par le 
gouvernement japonais. Bien qu’ils connaissent une croissance 
économique rapide, les pays de l’ANASE sont confrontés à des 
disparités, tant au niveau régional qu’entre les différents pays, et 
doivent répondre à d’énormes besoins de développement en 
matière d’infrastructures socio-économiques et de développement 
des ressources humaines.
Le gouvernement japonais soutient les « Perspectives de l’ANASE sur 
l’Indo-Pacifique » (AOIP pour ASEAN Outlook on the Indo-Pacific), une 
vision annoncée par l’ANASE en 2019, et s’est engagé à coopérer 
dans les domaines prioritaires décrits dans l’AOIP : la coopération 
maritime, la connectivité, les ODD et l’économie.

Répondre à la crise de la COVID-19 
dans une perspective post-pandémique

Conformément à ces principes, la coopération de la JICA couvre 
les domaines suivants :
1.  Renforcement de la connectivité de l’ANASE
 Coopération pour les aspects physiques et non physiques 
 centrée autour de projets liés à la connectivité terrestre,
 maritime et aérienne
2. Promotion d’une croissance de qualité
 Coopération pour la réduction des embouteillages urbains, 
 la lutte contre la pollution de l’air et la gestion des déchets
 solides, entre autres projets
3. Création d’une société digne par la réalisation de la 
 sécurité humaine

 Coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
　 de la réduction des risques de catastrophe, entre autres
4. Promotion des mesures de lutte contre le changement
 climatique, y compris de décarbonation
5. Développement de ressources humaines : dirigeants et
 agents administratifs qui guideront les pays de l’ANASE à l’avenir
6. Réponse aux vulnérabilités régionales
 Coopération dans la région de Mindanao, aux Philippines
7. Établissement et mise en œuvre d’opérations adaptées aux
 besoins de l’époque
 
Le Japon et les pays de l’ANASE entretiennent des liens étroits. 
En apportant sa coopération au développement, la JICA mobilise 
l’expertise et le savoir-faire diversifiés des entreprises du secteur privé, 
des universités et instituts de recherche, et des gouvernements 
locaux, tout en tirant parti de la transformation numérique (DX). 
La coopération de la JICA pour le Timor-Est doit appuyer la 
candidature du pays à l’ANASE et soutenir sa transition de la 
période de reconstruction post-conflit au stade du développement.
En réponse à la pandémie de COVID-19, la JICA a poursuivi son 
initiative pour la santé et la médecine mondiales au cours de 
l’exercice 2021. Les actions spécifiques comprenaient une aide 
budgétaire par le biais de prêts de soutien d’urgence, le renforcement 
des systèmes de télémédecine et de vaccination par le biais de la 
coopération technique et des dons, et le développement des 
ressources humaines dans le secteur de la santé. La JICA a 
également mis en œuvre un programme d’études du Japon 
(Chaire JICA) ‒ conçu pour partager les expériences japonaises 
de modernisation et de coopération au développement ‒ dans 
des universités sélectionnées aux Philippines, au Vietnam, en 
Indonésie, au Laos, au Cambodge et en Thaïlande.

https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/blue_pacific.html

Afrique
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

49 pays
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

100,1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

milliards
JPY

Maghreb 
Moyen-Orient et 
Europe
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

22
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

137,1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

pays et 
régions

milliards
JPY

Asie du Sud
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

8 pays
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

680,4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

milliards
JPY

Asie de l’Est, 
Asie centrale et 
Caucase
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

10 pays
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

42,7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

milliards
JPY

milliards
JPY

Amérique latine 
et Caraïbes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Coopération avec

29pays
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Montant total des 
programmes de la JICA

122,2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

milliards
JPY
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Pacifique Asie de l’Est, Asie centrale et Caucase

Pacifique

Façonner un avenir durable 
pour les pays insulaires 
du Pacifique

Défis propres aux pays insulaires et réponse au 
changement climatique

Le Japon et les pays insulaires du Pacifique (PIP) partagent un bien public mondial, 
l’océan Pacifique, et entretiennent historiquement des relations étroites. Le 
développement durable de la région Pacifique contribuera non seulement à 
renforcer les relations bilatérales entre le Japon et les PIP, mais aussi à maintenir 
et à développer un environnement régional propice à la réalisation d’un 
Indo-Pacifique libre et ouvert.
Les PIP sont confrontés à des vulnérabilités et des défis communs propres aux 
îles : la petite taille, l’isolement, l’éloignement et la présence de l’océan. Ces 
dernières années, le Pacifique attire l’attention du monde entier en tant que 
région particulièrement vulnérable aux impacts négatifs du changement 
climatique. Les pays de la région travaillent également sur l’atténuation du 
changement climatique. Bon nombre d’entre eux ont fixé des objectifs ambitieux 
pour introduire les énergies renouvelables avant le reste du monde et limiter 
l’augmentation de la température à 1,5 ℃ au-dessus des niveaux préindustriels, 
conformément à l’objectif fixé par la 26e session de la Conférence des parties 
(COP26) à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, 
organisée en novembre 2021.

Promouvoir une coopération basée sur la PALM9

Dans ce contexte, la JICA assure une coopération au développement dans les cinq 
domaines prioritaires définis lors de la neuvième réunion des dirigeants des îles 
du Pacifique (PALM9) en juillet 2021 :
1. Réponse et rétablissement après la COVID-19
 Développer les établissements de santé et les ressources humaines tout 
 en offrant un soutien budgétaire
2. Des océans durables fondés sur l’État de droit
 Renforcer les capacités d’application du droit maritime et de gestion des 
 ressources halieutiques ; étendre la coopération pour la gestion des déchets
3. Changement climatique et résilience aux catastrophes
 Promouvoir le déploiement des énergies renouvelables ; renforcer les
 capacités des agences de gestion des catastrophes ; fournir du matériel
 de secours d’urgence aux Tonga, frappées par une éruption 
 volcanique et un tsunami en janvier 2022
4. Des bases affermies pour un développement 
 économique durable et résilient
 Développer des infrastructures de qualité, promouvoir le commerce et 
 l’investissement, accroître la résilience des finances publiques et
  renforcer la gouvernance
5. Échanges d’individu à individu et développement des ressources
 humaines
 Inviter de futurs dirigeants potentiels à venir étudier au Japon, 
 dispenser des formations, envoyer des volontaires de la JICA, soutenir les 
 échanges régionaux

Réduire la dépendance aux ressources naturelles et 
favoriser les industries nationales

La JICA déploie l’APD du Japon dans neuf pays en développement 
d’Asie de l’Est, d’Asie centrale et du Caucase : la Mongolie, les 
cinq pays d’Asie centrale et les trois pays du Caucase*.
La Mongolie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan 
sont riches en ressources naturelles et agricoles. Toutefois, en 
raison de leurs fortes dépendances vis-à-vis de ces ressources, 
leurs économies sont vulnérables aux fluctuations des prix 
mondiaux des produits de base. Face à la nécessité de réduire 
sa dépendance à l’égard des plants de coton et du gaz naturel, 
l’Ouzbékistan cherche sous l’impulsion du gouvernement 
à attirer les investissements et à promouvoir l’industrie. 
La République kirghize et le Tadjikistan, en revanche, ne 
possèdent pas de ressources naturelles. Les envois de 
fonds des travailleurs partis en Russie et ailleurs représentent 
presque le tiers du PIB de ces pays. Ils doivent donc de toute urgence 
favoriser les industries nationales et créer des opportunités 
d’emploi.
Pour atteindre un développement économique durable et libéré 
de la dépendance aux ressources naturelles, il faut stimuler 
l’activité économique impulsée par le secteur privé, diversifier 
l’industrie et développer des infrastructures qui renforceront la 
connectivité intra et interrégionale.

Vers la stabilité et l’autonomie des pays de la région

Bon nombre de pays de la région partagent des frontières avec 
les deux superpuissances régionales, la Russie et la Chine, 
ainsi qu’avec des pays d’Asie du Sud et du Moyen-Orient, 
notamment l’Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir. 
Ils sont donc soumis à la forte influence politique et économique 
des pays voisins. Consciente du fait que la stabilité et l’autonomie 
des pays de la région sont essentiels à la stabilité de l’ensemble 
du continent eurasiatique, la JICA déploie une coopération  

centrée sur (1) le renforcement de la gouvernance, y compris 
l’établissement de systèmes juridiques ; (2) la diversification 
industrielle, y compris la promotion des petites et moyennes 
entreprises ; (3) le développement des infrastructures, y compris 
la construction d’aéroports et de centrales électriques ; et 
(4) le développement des ressources humaines.
La pandémie de COVID-19 a lourdement pesé sur le secteur 
des services, en particulier le tourisme, mais aussi aggravé le 
chômage et réduit les opportunités d’emploi des travailleurs 
migrants. Elle a également révélé les vulnérabilités des services 
de santé et des autres services sociaux d’une région déjà en 
proie à des risques géopolitiques. Au cours de l’exercice 
2021, la JICA a assuré une coopération au développement 
dans cette région sous la forme d’un soutien budgétaire et d’un 
« soutien du dernier kilomètre » impliquant la fourniture 
d’équipements médicaux et la mise en place d’un système de 
distribution des vaccins. Dans le secteur du développement 
des ressources humaines, la JICA a organisé des Chaires JICA 
dans certaines universités de Mongolie et d’Ouzbékistan en 
vue d’accroître le nombre de dirigeants capables d’établir une 
relation bilatérale durable entre leur pays et le Japon.

*À l’exception de la Chine

Arrêt de l’APD pour la Chine

La JICA a achevé tous ses programmes d’APD pour la Chine à 
la fin de l’exercice 2021, conformément à la politique du 
gouvernement japonais.

Asie de l’Est, Asie centrale et Caucase

Vers un développement durable en impulsant 
la connectivité régionale et la diversification 
industrielle
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Asie du Sud Amérique latine et Caraïbes

Asie du Sud

Construire des systèmes sociaux résilients pour atteindre la stabilité et le développement

Reprise économique et instabilité des conditions 
économiques et sociales

L’Asie du Sud occupe une position géopolitique stratégique, 
entre l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. La région, 
qui abrite 1,8 milliard d’habitants, représente un quart de la 
population mondiale. Le marché des consommateurs et le 
marché de l’emploi y sont en forte expansion, tandis que les 
jeunes de moins de 25 ans représentent près de la moitié de la 
population*1. Cette jeunesse peut soutenir le développement 
économique à condition de disposer de ressources humaines 
et d’infrastructures adaptées. Simultanément, en raison du 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue dans la 
région, près de 220 millions, soit un tiers du total mondial*2, les 
appels à l’établissement de sociétés inclusives (« Ne laisser 
personne de côté »), résilientes et durables, conformément aux 
ODD, se sont multipliés.
Malgré les vagues épidémiques de COVID-19, les pays de la 
région ont assoupli les restrictions sanitaires telles que les 
couvre-feux et les restrictions de voyage, ce qui a permis à 
l’économie régionale d’effectuer un bond de 7 % en 2021*3. 
Néanmoins, le pilotage des économies reste compliqué à 
cause de la hausse des prix mondiaux liée à la reprise 
post-COVID. De fait, certaines économies de la région se 
détériorent rapidement, donnant lieu à des troubles sociaux. 
De plus, la région, vulnérable aux catastrophes naturelles, 
subit de plein fouet le dérèglement climatique.

Coopération centrée sur l’établissement de 
sociétés inclusives et résilientes

La JICA assure une coopération proactive visant à construire 
des sociétés inclusives et résilientes capables de faire face aux 
défis mentionnés ci-dessus.

Au cours de l’exercice 2021, la JICA a mis l’accent, comme l’année 
précédente, sur la réponse à la pandémie. Elle a contribué 
au renforcement des services de santé, sur le plan physique 
et non physique, et offert un soutien budgétaire par le biais 
de prêts d’urgence. La JICA s’est également concentrée sur 
la lutte contre le changement climatique, notamment le 
reboisement et la réduction des risques de catastrophe. 
Grâce à une combinaison flexible de divers instruments de 
coopération, la JICA a travaillé sur d’autres questions telles que (1) 
le développement des infrastructures ; (2) l’environnement de 
l’investissement ; (3) l’accès aux besoins humains fondamentaux ; 
(4) la paix et la stabilité régionales ; (5) la connectivité intra et 
interrégionale ; et (6) le développement des ressources humaines 
à travers la Chaire JICA et l’accueil d’étudiants étrangers au 
Japon. À l’avenir, la JICA continuera également à œuvrer pour la 
transformation numérique (DX) afin de renforcer sa coopération. 
En Afghanistan, la JICA a aidé les populations afghanes ciblées 
par ses projets à fuir le pays après la prise de Kaboul par les 
talibans en août 2021. Tout en poursuivant son soutien, la JICA 
explore d’autres possibilités d’assistance pour répondre à un large 
éventail de besoins humanitaires en coopération avec des 
organisations internationales, conformément aux politiques du 
gouvernement japonais.
L’année 2022 a été désignée « Année des échanges entre le 
Japon et l’Asie du Sud-Ouest »*4. Dans ce cadre, la JICA a décidé 
d’accélérer ses efforts de diffusion de l’information pour approfondir 
ses liens avec les pays de la région.

*1 Nations unies « Perspectives de la population mondiale 2019 ».
*2 Calcul à partir des données contenues dans le rapport de la Banque mondiale 
 intitulé « Poverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing Together Poverty Puzzle »
*3 Banque mondiale, « Perspectives économiques mondiales, Janvier 2022 ».
*4 Décidée par le gouvernement japonais, cette année verra la commémoration des 
 anniversaires marquants les premières relations diplomatiques du Japon avec 
 les pays de la région, y compris le 70e anniversaire des relations avec l’Inde, 
 le Pakistan et le Sri Lanka.

Amérique latine et Caraïbes

Approfondir davantage les valeurs partagées

Crises prolongées dans les pays partenaires

L’Amérique latine et les Caraïbes ont une population d’environ 
650 millions d’habitants*1 et un PIB de plus de 4 700 milliards 
USD*2, soit presque le double de celui de l’ANASE*3. Ils occupent 
une place importante dans le monde, à la fois en tant que foyer 
de nombreuses ressources naturelles, en particulier dans la région 
amazonienne, et en tant que centre majeur de production agricole. 
La région partage avec le Japon des valeurs universelles telles 
que la liberté et la démocratie. Elle abrite en outre la plus grande 
communauté Nikkei (émigrants japonais et leurs descendants) 
au monde, ce qui en fait un partenaire stratégique du Japon pour 
relever les défis communs.
Bien que la région bénéficie globalement de niveaux de revenus 
élevés, les disparités économiques sont importantes entre les 
33 pays de la région et en leur sein. La région est confrontée à 
des problèmes multiples tels que l’exode des Vénézuéliens 
depuis 2019 et l’immigration illégale dans le nord de l’Amérique 
Centrale. Ces problèmes ont été exacerbés par les impacts 
socio-économiques négatifs de la pandémie mondiale de 
COVID-19 et de la crise ukrainienne, entre autres. Cette situation 
affecte également la scène politique, rendant plus complexes 
encore les difficultés auxquelles les pays de la région doivent 
faire face.

Renforcer la coopération pour « Reconstruire en mieux » 
et les liens avec les différentes parties prenantes

La coopération de la JICA pour cette région met l’accent sur (1) 
la construction d’infrastructures pour le développement 
économique ; (2) la réduction des risques de catastrophe et la 
lutte contre le changement climatique ; et (3) l’amélioration de 
l’environnement urbain et la réduction des disparités. Nous 
nous concentrons également sur la lutte contre la pandémie dans 

le cadre de l’initiative de la JICA pour la santé et la médecine 
mondiales, ainsi que sur le concept « Reconstruire en mieux » 
pour l’après-COVID.
Au cours de l’exercice 2021, la JICA a fourni (1) un soutien 
budgétaire sous forme de prêts d’APD et de financement des 
investissements du secteur privé pour la reprise sociale et 
économique, (2) une coopération technique et des dons pour 
lutter contre la pandémie, et (3) une aide aux Nikkei et à leurs 
communautés voisines par le biais des organisations Nikkei.
Par ailleurs, la JICA a mis en œuvre une enquête complète afin de 
préparer l’après-COVID. Elle a analysé l’impact de la pandémie sur 
chaque pays, identifié les problèmes émergents et leurs solutions, 
et mis en place des projets pilotes mobilisant la transformation 
numérique (DX). La JICA a également travaillé avec la Banque 
interaméricaine de développement (BID) pour lancer la plateforme 
« Transformational Start ups’ Business Acceleration for the SDGs 
Agenda » (TSUBASA) dont l’objectif est d’identifier les startups 
japonaises ayant des idées innovantes et les aider à développer 
leurs activités dans la région.
En outre, la JICA a collaboré avec la Banque mondiale et des 
partenaires de développement régionaux tels que le Système 
d’intégration de l’Amérique Centrale (SICA) et la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM) pour intensifier les efforts visant à 
relever certains des défis communs de la région, notamment la 
réduction des risques de catastrophe, la logistique, la protection de 
l’environnement et l’égalité des sexes. Elle a également mené 
des études sur l’hydrogène et d’autres énergies renouvelables, 
et proposé des formations aux futurs dirigeants des pays de la 
région par le biais de ses programmes de bourses et de la 
Chaire JICA.

*1-2 Groupe de la Banque mondiale, « DataBank Microdata Data Catalog » (2020).
*3 Fonds monétaire international, « World Economic Outlook Database » (2020).
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Afrique Maghreb Moyen-Orient et Europe

Afrique

Vers la construction de sociétés et d’économies 
résilientes et inclusives après la pandémie

Suite au coup d’arrêt du développement
socio-économique, le continent sort lentement de
la crise de la COVID-19

Représentant un quart des membres de l’ONU, les pays africains 
jouent un rôle important dans la politique internationale. 
L’Afrique, qui devrait regrouper un quart de la population 
mondiale d’ici 2050*1, attire l’attention en tant que marché 
prometteur bénéficiant du « leapfrogging », une accélération 
de son développement dans plusieurs domaines, associé à 
l’avancée de la numérisation.
Néanmoins, la pandémie de COVID-19 pèse lourdement sur le 
développement socio-économique du continent, dont certains 
pays affichent une croissance négative. Le taux de pauvreté 
augmente également. De plus, l’économie tarde à retrouver 
sa vigueur, en partie à cause de la lenteur des campagnes 
de vaccination. Les ramifications de la crise ukrainienne, 
notamment la pénurie alimentaire et la flambée des prix, 
constituent une autre source de préoccupation. Il est donc 
fondamental de protéger les personnes vulnérables de ces 
menaces et de soutenir le rétablissement de l’Afrique.

Vers la construction de nouvelles sociétés et
économies pour l’après-COVID

À l’occasion de la huitième Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) en août 2022, 
la JICA a défini les orientations de sa coopération pour la 
construction de sociétés et d’économies résilientes en Afrique 
sous le slogan « Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère ». 

Elle s’est également efforcée d’atténuer les impacts sociaux 
négatifs de la pandémie dans divers secteurs en capitalisant 
sur les innovations et les initiatives des entreprises privées, 
y compris dans le secteur de la santé avec son initiative pour la 
santé et la médecine mondiales.
Par exemple, la JICA a déployé au Kénya, en Éthiopie, au 
Nigéria et au Rwanda une coopération bilatérale visant à créer 
un écosystème favorable aux startups*2. Elle a également 
organisé un concours de pitch*3 en Ouganda. Par ailleurs, la 
JICA a collaboré avec l’Agence de développement de l’Union 
africaine (AUDA-NEPAD) pour soutenir la gestion commerciale 
des entreprises africaines du secteur de la santé. Cette aide a 
notamment permis à une entreprise kényane fabriquant des 
seringues et d’autres fournitures médicales d’obtenir près de 
7 millions USD de fonds, en grande partie auprès d’investisseurs 
privés, et de développer ainsi avec succès ses activités.
En décembre 2021, le Parlement ougandais a adopté une 
résolution saluant les années de coopération de la JICA avec le 
pays. La résolution exprime la reconnaissance du peuple 
ougandais envers les approches de la JICA, soucieuses des 
relations humaines et du respect de l’appropriation africaine.

*1 Nations unies « Perspectives de la population mondiale 2019 ».
*2 Une plateforme visant à mettre en relation les jeunes entrepreneurs  
 avec diverses parties prenantes telles que des investisseurs, des 
 établissements d’enseignement et des ministères de tutelle afin de 
 lancer de nouvelles entreprises.
*3 Un concours de pitch est un événement de réseautage permettant aux 
 entreprises et aux startups de rencontrer des investisseurs et de leur 
 présenter leurs produits et services.

Pour plus d’informations
Voir les pages consacrées à la TICAD sur le site internet de la JICA

Maghreb Moyen-Orient et Europe

Faire face à une double crise : Troubles régionaux et COVID-19

Instabilité géopolitique continue et 
accélération des crises

Au Moyen-Orient, l’instabilité politique perdure dans de 
nombreux pays. Au Yémen, en Syrie et en Libye, les guerres 
civiles ont détruit les infrastructures de base et privé les 
habitants des opportunités éducatives. Pour la Jordanie, le 
Liban et la Turquie, l’afflux et l’accueil de réfugiés syriens 
constituent une charge sociale et économique importante. 
Même la Tunisie, berceau du Printemps arabe, est aujourd’hui 
confrontée à des troubles sociaux et économiques.
En Europe, la dynamique de réforme en vue d’adhérer à l’Union 
européenne (UE) s’est intensifiée parmi les pays des Balkans 
occidentaux. Cependant, le conflit ukrainien qui a éclaté en 
février 2022 a non seulement affecté les pays d’Europe de l’Est 
qui accueillent des réfugiés ukrainiens, mais aussi le reste du 
monde en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie.
Dans les deux régions, la pandémie a fait grimper les taux de 
chômage déjà élevés, ce qui s’est traduit par une aggravation 
de la pauvreté. Ces évolutions mettent au jour le besoin 
d’assistance aux populations pauvres et vulnérables dans 
chaque pays de ces régions.

Efforts à moyen et long terme pour 
la paix et la stabilité

La JICA sait à quel point la paix et la stabilité au Moyen-Orient 
et en Europe sont cruciales pour la paix et la prospérité de la 
communauté internationale, y compris du Japon. Dans cette 
optique, la JICA a assuré au cours de l’exercice 2021 une 
coopération au développement dans une perspective de moyen 
et long terme, en mettant l’accent sur quatre piliers : (1) la 

stabilité régionale et la sécurité humaine, (2) une croissance 
de qualité, (3) le développement des ressources humaines et 
des échanges ainsi que la formation de futurs dirigeants ayant 
une connaissance du Japon et une forte affinité avec ce pays, et 
(4) la promotion des initiatives régionales.
Plus précisément, la JICA a assuré une coopération en Jordanie 
pour renforcer le cadre visant à fournir aux réfugiés séjournant dans 
le pays des soins mentaux et psychologiques adaptés au niveau 
communautaire. Elle a également continué d’offrir aux réfugiés 
syriens la possibilité d’étudier dans des universités japonaises.
De plus, pour favoriser l’emploi et l’innovation industrielle, la 
JICA a coopéré avec la Tunisie sur l’amélioration de la qualité et 
de la productivité des produits locaux. Au Maroc, elle a poursuivi 
son projet visant à recycler les déchets des moulins à huile en 
s’appuyant sur l’expertise d’une entreprise privée japonaise.
La JICA soutient l’Égypte, qui promeut l’éducation à la japonaise, 
grâce à une coopération variée couvrant tous les stades de 
l’enseignement, du préscolaire jusqu’au supérieur. Le pays 
compte à présent 48 écoles primaires Égypte-Japon ayant 
adopté le modèle japonais d’éducation globale. La Chaire JICA 
a été mise en place dans plusieurs universités en Serbie et en 
Turquie, contribuant à former des dirigeants ayant une grande 
affinité avec le Japon et une solide connaissance de ce pays.
La JICA participe également à un cadre de coopération régionale 
impliquant le Japon, la Palestine, Israël et la Jordanie. Ce cadre 
quadripartite prévoit des mesures à moyen et long terme visant 
à encourager l’autonomie économique de la Palestine. Pour sa 
part, la JICA a coopéré avec la Palestine et la Jordanie pour 
restaurer des ruines ayant une grande valeur historique et 
utiliser au mieux les ressources touristiques locales, contribuant 
ainsi à la revitalisation économique régionale et à la promotion 
de l’emploi.
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Partenariats, recherche et secours d’urgence en cas de catastrophe Partenariats, recherche et secours d’urgence en cas de catastrophe

Aide pour l’accueil de ressources humaines
étrangères

Réaliser une société prospère où 
nous vivons ensemble

Au cours des dix dernières années, le nombre de travailleurs 
étrangers au Japon a été multiplié par environ 2,5 pour atteindre 
quelque 1,73 million*1. La moitié d’entre eux viennent de pays en 
développement. Ces travailleurs jouent un rôle important dans la 
croissance économique de leur pays d’origine, principalement à 
travers leurs envois de fonds.
La JICA aide les ressources humaines étrangères à relever divers 
défis auxquels elles sont confrontées avant de venir au Japon, 
pendant leur séjour au Japon et après leur retour. En s’appuyant 
sur ses atouts, la JICA fournit une aide complète dans ce domaine.

*1 Source : Ministère de la Santé, du travail et du bien-être, 
 « Situation of Notified Foreign National Employment Status » 
 (fin octobre 2021).

Programmes de volontariat

Coopération internationale basée sur les citoyens : 
Ouvrir les possibilités pour le monde et pour soi-même

Les programmes de volontariat de la JICA encouragent la participation 
des citoyens souhaitant prendre part au développement économique et 
social ainsi qu’à la reconstruction des pays en développement. 
Largement reconnus comme emblématiques de la coopération 
internationale au niveau local menée par le gouvernement japonais et 
la JICA, les programmes de volontariat ‒ notamment les volontaires 
japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV), créés en 1965 ‒ sont 
grandement appréciés par les pays partenaires. Depuis plus de 50 ans, 
à la fin mars 2022, près de 55 000 volontaires de la JICA s’étaient engagés 
dans différentes missions à travers le monde en développement, en 
tant que porte-étendard de la contribution japonaise à la communauté 
internationale.

Pour plus d’informations
Site internet de la JICA : Programmes de volontariat

Coopération avec le secteur privé

Soutenir le développement économique et social à 
travers les activités des entreprises privées

La JICA a bâti des réseaux et des relations de confiance avec les 
gouvernements des pays en développement. Elle a également 
acquis à travers l’APD un véritable savoir-faire dans la réalisation 
de projets à destination du monde en développement. Tout en 
utilisant ces atouts, la JICA met en œuvre des programmes 
d’aide de grande envergure visant à produire de meilleurs 
résultats de développement de manière efficace et efficiente 
grâce à une collaboration accrue avec le secteur privé.
Pour plus d’informations
Site internet de la JICA : Partenariats public-privé

Partenariat avec les communautés Nikkei d’Amérique 
latine et des Caraïbes

Renforcer les liens avec les communautés Nikkei

Quelque 2,13 millions de Nikkei (émigrants japonais et leurs descendants) vivent en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, et leur présence renforce les liens entre le Japon 
et la région.
La JICA assure une aide continue aux émigrants japonais partis s’installer dans la région 
dans le cadre de la politique d’émigration japonaise d’après-guerre. Récemment, la JICA 
s’est concentrée sur la coopération et le resserrement des liens avec les communautés 
Nikkei, en tenant compte de leur maturation et de la transition générationnelle.

Redonner le sourire au plus
grand nombre

La JICA envoie des équipes du Secours 
d’urgence du Japon (JDR) et fournit 
du matériel de secours lors de 
catastrophes majeures à l’étranger, 
en réponse aux demandes des 
gouvernements des pays touchés 
ou des organisations internationales.

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

En s’inspirant de la philosophie de 
Sadako Ogata, ancienne présidente 
de la JICA, l’Institut de recherche JICA 
Ogata mène des recherches axées sur 
les politiques et le terrain concernant 
les défis rencontrés par les pays en 
développement et aspire à renforcer 
sa présence intellectuelle au sein de 
la communauté internationale.

Collaboration avec la société civile

Pour une coopération attentive assurée par divers acteurs

La coopération avec la participation des citoyens mise en œuvre par la JICA se divise en 
trois volets : (1) aider les pays en développement à résoudre leurs problèmes de 
développement en coopération avec les citoyens japonais, (2) sensibiliser le grand 
public à la coopération internationale et l’encourager à y prendre part, et (3) utiliser 
les expériences de la JICA en matière de coopération internationale au profit 
des communautés locales au Japon. Parmi ces activités, les partenariats avec les 
ONG et d’autres organisations, les partenariats avec les gouvernements locaux, ainsi 
que l’aide destinée à l’éducation au développement sont présentés ci-dessous.

Partenariats avec les ONG et autres organisations
À travers le dialogue, la JICA consolide les partenariats avec les ONG et d’autres 
organisations tout en les aidant à renforcer leurs capacités. Elle travaille également à 
leurs côtés pour résoudre les problèmes des pays en développement.

Partenariats avec les gouvernements locaux
La JICA travaille avec les gouvernements locaux pour concrétiser leurs propositions de 
projets dans les pays en développement. Elle aide également les communautés locales 
à mener des activités de coopération internationale et à développer des ressources 
humaines mondiales par le biais de coordinateurs pour la coopération internationale. 
Ces derniers sont affectés par la JICA aux conseils régionaux des relations 
internationales et à d’autres organisations à travers le pays.

Éducation au développement
La JICA promeut l’éducation au développement dans les écoles. L’idée consiste à 
encourager les étudiants et les élèves à (1) comprendre comment les divers problèmes 
de développement auxquels le monde est confronté sont liés au Japon, (2) les traiter 
comme leurs propres problèmes, (3) les étudier de manière proactive, et (4) participer 
aux efforts pour les surmonter.

Partenariats avec des universités et des 
instituts de recherche 

Créer conjointement des 
connaissances et former les futurs dirigeants

Étant donné la diversité et la complexité accrues des défis auxquels 
sont confrontés les pays en développement, les partenariats avec les 
universités et les instituts de recherche, disposant de connaissances 
approfondies et avancées, sont indispensables pour entreprendre des 
initiatives de coopération internationale. La JICA encourage les 
partenariats avec ces institutions par le biais de diverses approches, 
notamment leur participation aux projets de recherche et aux études de 
la JICA sur la coopération internationale, aux projets de coopération 
technique dans les pays en développement, ainsi qu’à l’accueil 
d’étudiants de ces pays.

Partenariats Recherche

Secours d’urgence en 
cas de catastrophe

Partenariats, recherche et secours d’urgence en cas de catastrophe

En dehors du gouvernement central, d’autres acteurs tels que les entreprises privées, les collectivités locales et les ONG jouent un 
rôle important dans la coopération avec les pays en développement. La JICA travaillera plus étroitement avec ces acteurs.
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Organisation

Agence japonaise de coopération internationale (JICA)

TANAKA Akihiko

Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japon
Tél. : +81-3-5226-6660 par le 6663

Takebashi Building, 4-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japon
Tél. : +81-3-5226-6660 par le 6663

Ichigaya Building, 10-5, Ichigayahonmuracho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8433, Japon
Tél. : +81-3-3269-2911

1er octobre 2003

8 338 milliards JPY (en octobre 2022)

1 955 personnes (au 1er juillet 2022)

Établie en tant qu’institution administrative indépendante en vertu de la loi 
sur l’agence administrative indépendante‒Agence japonaise de coopération 
internationale (loi n° 136, 2002), la JICA a pour objectif de promouvoir la 
coopération internationale et le développement durable de l’économie au Japon 
et dans le monde en contribuant au développement socio-économique, au 
rétablissement ou à la stabilité économique des régions en développement.
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Création

Capital

Personnel à 
plein temps

Objectifs

*Couverture, p. 1 à 2, p. 5 en haut à gauche, et p. 22 : Photos de Atsushi Shibuya

15 bureaux au Japon
au 1er juillet 2022

96 bureaux à 
l’étranger
au 1er juillet 2022

Site internet 
de la JICA

Réseaux 
sociaux


