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Le système d’alimentation en eau financé par l’aide japonaise fait le bonheur des enfants cambodgiens tout en améliorant leur santé.
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Le monde moderne devient de plus en plus chaotique. Les problèmes liés aux conflits, à l'extrémisme, à la 
pauvreté, aux inégalités, aux maladies infectieuses et aux catastrophes naturelles menacent la vie et la 
dignité de nombreuses personnes au-delà des frontières nationales et partout dans le monde. 

En 2015, la communauté internationale s'est accordée sur les objectifs de développement durable (ODD) 
lors d'un sommet des Nations unies, et elle a fait un premier pas vers un monde où personne n'est laissé 
de côté. La philosophie de la « sécurité humaine », portée par le Japon, a été intégrée dans les ODD. Les 
activités menées dans le cadre des ODD offrent au Japon l'opportunité unique de montrer sa présence et 
son leadership sur la scène internationale.  À cet égard, la JICA porte une lourde responsabilité, en tant 
qu’agence de coopération au développement du Japon.

Cependant, en 2016, des événements susceptibles de profondément modifier les tendances mondiales 
sont survenus. La montée du populisme, du nationalisme et du protectionnisme risque de nuire à la 
collaboration internationale que nous connaissons depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Pour le 
Japon, fortement tributaire de ses relations extérieures, il est particulièrement important de maintenir un 
monde paisible, stable et prospère. Or, la collaboration internationale basée sur les principes universels, 
tels que les droits humains fondamentaux, la liberté, la démocratie, l’État de droit, se trouve actuellement 
dans une phase critique.

Dans ces circonstances, le rôle du Japon et celui de la JICA sont plus importants que jamais, car la JICA 
mène de longue date une coopération internationale basée sur le respect des points de vue des pays 
partenaires, tout en assurant des relations d’égal à égal et un apprentissage mutuel. Dès maintenant, nous 
devons affirmer notre philosophie de la coopération internationale, en aspirant à la liberté, à la paix et à la 
prospérité du monde.

En outre, en mettant à profit son expérience et ses compétences pour réduire la pauvreté et stimuler 
l’économie mondiale, le Japon bénéficiera d’une meilleure reconnaissance de son rôle sur la scène 
internationale. Pour la JICA, il est essentiel de promouvoir une coopération internationale qui contribue à la 
croissance et au développement à la fois des pays en développement et du Japon. Pour ce faire, la 
coopération au développement doit intégrer divers acteurs tels que le gouvernement japonais, les 
gouvernements locaux, des entreprises privées, la société civile, les universités et les instituts de 
recherche.

Consciente de cela, la JICA a adopté une nouvelle vision pour « Guider le monde en tissant des liens de 
confiance ». Le concept de confiance est l’épine dorsale de la coopération au développement du Japon. 
Nous favorisons la confiance avec nos partenaires nationaux et internationaux en nous mettant à leur place 
et en réfléchissant avec eux sur un pied d’égalité. La JICA va explorer les diverses potentialités des 
populations, des pays et des entreprises privées pour un meilleur avenir. Ainsi, la JICA vise à réaliser avec 
ses partenaires un monde où toutes les personnes et tous les pays sont liés par la confiance.

En juillet 2016, sept Japonais ont été tués dans un attentat terroriste à Dacca, au Bangladesh. Ils 
travaillaient avec enthousiasme pour la coopération internationale dans le même esprit que celui de la 
JICA. Pour être sûr qu’un tel incident ne se reproduise jamais, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour réviser et améliorer constamment nos mesures de sécurité, en donnant une priorité absolue à la 
sécurité de toutes les personnes qui participent à nos projets de coopération 
internationale.

Avec la confiance du peuple japonais et conscient de ma responsabilité 
envers le reste du monde, c’est avec un sens aigu de la mission que 
j’aborde ma fonction de président de la JICA. Aussi, c’est avec humilité que 
je demande votre soutien continu et vos encouragements.

AVANT-PROPOS
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Coopération internationale

Enjeux mondiaux et soutien          aux pays en développement
—Depuis plus d’un demi-siècle, la JICA est l’agence                       d’exécution de l’aide publique au développement du Japon—
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Source : Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, World Population Prospects: The 2012 Revision ; 
Banque mondiale, website of Poverty & Equity Data ; OMS/UNICEF, Joint Monitoring Programme 2013 update: Progress on sanitation and drinking-water ; 
OMS, Observatoire mondial de la Santé ; FAO, L’ état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2013 ; OCDE/AIE, Perspectives énergétiques mondiales 
2012 ; UNESCO Institut de statistique, Fiches d’information, septembre 2011, n° 16.
Les chiffres entre parenthèses correspondent à la population réelle concernée à l’échelle mondiale.

Si la population mondiale était de 100 habitants, elle se répartirait comme suit...

Personnes vivant dans les pays en développement 82

Personnes vivant avec un revenu inférieur à 1,25 dollar par jour     17

Personnes privées d’accès à l’électricité   18

Population analphabète 13

Personnes sous-alimentées 12

Personnes privées d’accès à l’eau potable 11

 (environ 5,6 milliards) 

(environ 1,2 milliard)

(environ 1,2 milliard)

(environ 0,9 milliard)

(environ 0,8 milliard)

(environ 0,7 milliard)



Enjeux mondiaux et soutien          aux pays en développement
—Depuis plus d’un demi-siècle, la JICA est l’agence                       d’exécution de l’aide publique au développement du Japon—

Soutenir les pays en développement en tant que  
membre actif de la communauté mondiale
Le Japon importe plus de 90 % de ses ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz naturel et 
le minerai de fer, et 60 % de son alimentation. Il exporte une grande partie de sa production dans 
le monde. Si les exportations représentent 40 % des échanges avec les pays en développement, 
la part des importations atteint environ 60 %, ce qui fait de ces nations des partenaires indispen-
sables pour le Japon.

Depuis plus d’un demi-siècle, le Japon apporte une aide publique au développement (APD) 
destinée à approfondir les partenariats avec les pays en développement et à contribuer à la sta-
bilité internationale. En tant qu’agence d’exécution de l’APD, la JICA soutient le renforcement des 
ressources humaines, le transfert de technologie et le développement des infrastructures dans de 
nombreux pays, en déployant une aide bilatérale sous forme de coopération technique, de 
coopération pour le financement et les investissements, et de dons. Ses activités sont appréciées 
pour leur efficacité à promouvoir une croissance économique durable dans beaucoup de pays 
d’Asie et à travers le monde.

La JICA a forgé des relations étroites avec les gouvernements des pays industrialisés et les orga-
nisations d’aide internationale, qui visent à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 
et à résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique.

Problèmes de mondialisation et de diversification
La population mondiale dépasse les 7 milliards d’individus, dont 80 % résident dans les pays 
en développement. Malgré la croissance économique stable de nombre de ces pays ces 
dernières années, 1,2 milliard de personnes vivent encore avec moins d’un dollar par jour et 
beaucoup sont privées d’accès à l’eau potable, à une éducation adéquate ou à des soins 
médicaux appropriés.

Avec la mondialisation rapide des économies et des sociétés, apparaît la crainte que ces 
problèmes, jusqu’alors spécifiques aux pays en développement, s’étendent à l’ensemble de 
la communauté internationale. Aider les pays en développement est par conséquent vital pour 
résoudre les problèmes mondiaux, notamment ceux liés à l’environnement, aux ressources et 
à l’alimentation.

Pour contribuer à relever ce défi, les Nations unies ont adopté en 2015 l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, qui énonce un ensemble de 17 objectifs de développement durable 
(ODD) à atteindre d’ici à 2030. Ces ODD visent à éradiquer la pauvreté, combattre les inégalités 
et l’injustice et lutter contre le changement climatique.

Agence japonaise de coopération internationale
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Coopération technique*1

Coopération pour le financement et les investissements*2

Mines et industrie 1,5 % (3,0) Commerce et tourisme  2,9 % (5,6)

Commerce et tourisme 0,3 % (0,4)

Énergie  3,0 % (5,7)

Irrigation et lutte contre les inondations  3,9 %(73,3)
Agriculture, forêts et pêche  2,6 % (49,6)

Mines et industrie manufacturière  1,5 % (28,9)

(%, Milliards JPY)

*1 Dépenses de coopération technique hors frais de gestion
*2 Montant des dêcaissements des coopération pour le financement et 

les investissements.
*3 Montant des accords de dans signés. Pour les projets couvrant 

plusieurs exercices. le montant maximal autorisé par année fiscale 
est comptabilisé pour l’exercice concemé.

Planification
et

administration
8,8 %
(16,8)

Électricité et gaz  7,9 %(148,9)

Dons*3

*1 Inciut les dépenses liées â I’envoi de volontaires et d’équipes du Secours d’urgence du Japon.
*2 Montant total des engagements de coopération pour le financement et les investissements et de financement des investissements du
     secteur privé.
*3 Montant des accords de dons signés. Pour les projets couvrant plusieurs exercices. le montant maximal autorisé par année fiscale est
     comptabilisé pour l’exercice concemé.

Planification et administration 2,4 % (2,8)

Autres   1,8 % (33,4)

Autres
31,9 %
(61,4)

Ressources
humaines

17,1 %
(19,7)

Santé et
soins

médicaux
16,6 %
(19,1)

Travaux et services publics
40,3 %
(46,4)

Agriculture,
forêts

et pêche
9,3 %
 (10,8)

Énergie
13,7 %
(15,8)

Transports
40,2 %
(758,9)

Travaux
et services

publics
23,7 %
(45,5)

Agriculture,
forêts

et pêche  
10,6 %
(20,5)

Ressources
humaines

11,2 %
(21,5)

Santé et soins médicaux 5,1 % (9,8)

Services
sociaux
12,2 %
(230,9)

Prêts de soutien
à la balance

des paiements,etc.
29,8 %
(563,4)

Coopération pour
le financement et

les investissements*2

1 888,4

Coopération
technique*1

192,3

Dons*3

115,1

Protection sociale 1,4 % (2,6)

Autres   0,1 % (0,2)

(Milliards JPY)

La JICA et l’APD
Depuis son adhésion au plan de Colombo*1 en 1954, le Japon fournit via l’APD une aide financière 
et technique aux pays en développement, en vue de contribuer de manière plus proactive à la 
paix, la stabilité et la prospérité de la communauté internationale*2.
La JICA est chargée de mettre en œuvre d’une manière intégrée l’ensemble des programmes 
d’APD — coopération technique, coopération pour le financement et les investissements, dons — à 
l’exception des contributions aux organismes internationaux. La JICA, la plus grande agence d’aide 
bilatérale du monde, est active dans plus de 150 pays et régions et compte environ 90 bureaux à 
l’étranger.

Initiatives de la JICA

n Répartition sectorielle de l’aide

n Répartition des opérations de la JICA pour l’exercice 2017

En tant qu’agence d’exécution de l’APD japonaise, la JICA soutient et aide les pays en 
développement.
Selon sa vision « Guider le monde en tissant des liens de confiance », la JICA contri-
bue à résoudre les problèmes des pays en développement en utilisant les outils les 
plus appropriés de diverses méthodes d’aide et une approche combinée, par région, 
par pays et par problème.

Un pont jeté entre le Japon       et les pays en développement
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*1  Le plan de Colombo est une organisation internationale créée en 1950 
pour promouvoir le développement socio-économique des pays d’Asie 
du Sud, du Sud-Est et de la région Pacifique. Son siège est à Colombo, 
au Sri Lanka. 

*2 Extrait de la Charte de la coopération au développement, instituée en 
février 2015. 

Coopération 
technique

Coopération pour
le financement et

les investissements 

*À l’exception des pro-
grammes de dons que le 
ministère japonais des Affaires 
étrangères continue à mettre 
en œuvre indépendamment 
selon une politique diploma-
tique spécifique.

Aide
bilatérale

Aide
multilatérale

Contributions 
financières aux 
organismes 
internationaux

JICA

Aide publique 
au développe-

ment
(APD)

Dons*
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Un pont jeté entre le Japon       et les pays en développement
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La coopération technique contribue au 
développement des ressources humaines 
et à la mise en place de systèmes admi-
nistratifs par l’envoi d’experts, la fourniture 
d’équipements et la formation, au Japon ou 
à l’étranger, de personnel issu des pays en 
développement.
Les projets de coopération sont adaptés 
afin de répondre à un large éventail de 
problèmes.

Cet outil de coopération contribue au renforcement des ressources 
humaines et à la mise en place d’institutions et de systèmes dans les pays 
en développement grâce à l’envoi d’experts qui transfèrent la technologie 
requise et ont un rôle de conseil auprès des administrateurs et techniciens 
occupant des postes clés pour le développement économique et social 
de leurs pays respectifs.

Ce programme consiste à transférer le savoir-
faire et la technologie du Japon dans le 
cadre de stages de formation destinés aux 
administrateurs, techniciens et chercheurs 
des pays en développement, et contribue 
ainsi à résoudre les problèmes respectifs 
de ces pays. Ces programmes de formation 
sont réalisés avec la coopération du gou-
vernement japonais, des autorités locales, 
des universités, des entreprises privées, des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
ainsi que d’autres partenaires concernés.

Les prêts d’APD soutiennent la croissance 
économique des pays en développement en 
apportant des financements concessionnels 
(en yens).

Prêts d’APD
Les prêts d’APD sont destinés à aider les pays en développement par l’octroi de fonds 
concessionnels à faible taux d’intérêt sur le long terme. Les prêts d’APD sont utilisés pour 
des projets d’infrastructure de grande envergure et d’autres formes de développement 
nécessitant des fonds substantiels.

Financement des investissements du secteur privé
La JICA soutient l’accélération de la croissance économique et sociale des pays en 
développement à travers le secteur privé, par des investissements en actions ou en titres 
de créance dans les projets de développement des entreprises privées.

Les dons sont des apports de fonds sans 
obligation de remboursement aux pays en 
développement à faible revenu. Cette aide 
est utilisée pour améliorer les infrastructures 
de base telles que les écoles, les hôpitaux, 
les installations d’approvisionnement en 
eau et les routes, ainsi que pour fournir des 
services de santé et des soins médicaux, des 
équipements et répondre à d’autres besoins.

La JICA envoie des volontai-
res tels que les volontaires 
japonais pour la coopération 
à l’étranger (JOCV), gère des 
projets de dons par l’intermé-
diaire du Fonds de la JICA et 
encourage l’éducation au dé-
veloppement (éducation pour 
la compréhension internatio-
nale) afin d’aider à compren-
dre les problèmes rencontrés 
par les pays en développe-
ment. La JICA collabore de 
diverses manières avec les 
ONG, les autorités locales, les 
universités et autres organis-
mes participant aux activités 
de coopération internationale.

En cas de catastrophe majeure 
dans le monde, la JICA dépê-
che des équipes du Secours 
d’urgence du Japon en réponse 
aux demandes des gouverne-
ments des pays touchés ou des 
organismes internationaux et 
conformément aux décisions 
du gouvernement japonais. 
Ces équipes recherchent les 
personnes disparues, partici-
pent aux opérations de secours, 
dispensent les premiers soins et 
une aide médicale aux blessés 
et aux malades, ainsi que des 
conseils en vue d’une recons-
truction optimale. La JICA envoie 
également du matériel d’urgen-
ce, tels que des couvertures, 
des tentes et des médicaments.

Dans le cadre de ses trois missions, l’Institut de recherche de la JICA 
(JICA-RI) conduit des recherches pour répondre aux questions de 
développement et contribuer aux stratégies d’aide de la JICA desti-
nées à résoudre les problèmes des pays en développement.
•  Études universitaires pointues axées sur les politiques et contribu-

tions substantielles dans le domaine du développement international
•  Analyse des problèmes des pays en développement et contribu-

tion aux stratégies d’aide de la JICA
•  Renforcement de la diffusion de l’information au Japon et à l’étran-

ger et renforcement de la présence japonaise

Secours en cas 
de catastrophe

Aide pour la santé maternelle en Palestine

Des stagiaires apprennent les techniques 
de traitement des déchets au Japon.

La JICA Global Plaza, à Tokyo

Une équipe du Secours 
d’urgence du Japon au Népal

Projet de développement du port de
Mombasa au Kenya

Construction du pont de Neak Loeung au 
Cambodge

Programme de co-création de connaissances

Envoi d’experts
Un expert japonais, à 
gauche, enseigne com-
ment réaliser des cartes 
numériques au Burkina 
Faso.

Coopération basée 
sur la participation 

des citoyens

Recherche
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Actions

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

Guider le monde en tissant des liens de confiance
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.

Mission

Vision

　Engagement
S'engager avec fierté et passion à réaliser notre 
mission et notre vision.

　Gemba
Aller sur le terrain (gemba) et travailler de concert 
avec la population.

　Stratégie
Penser et agir de manière stratégique avec de larges 
perspectives à long-terme.

　Co-création
Réunir la sagesse et les ressources de divers 
horizons.

　Innovation
 Innover pour avoir un impact sans précédent.

1

2

3

4

5



JICA

Études préliminaires pour la
formulation de projets

Mise en œuvre, supervision

Évaluation*

Évaluation de
la coopération

technique

Évaluation de la
coopération pour le 

financement et 
les investissements

[Gouvernement japonais]
Politique étrangère, politique d’aide

Demandes d’aide de la
part des pays partenaires

[Gouvernement japonais]
Autorisation,

signature 
d’un accord international

Évaluation
des dons

Retour de l’inform
ation

Stratégie d’assistance régionale, 
nationale et thématique

Agence japonaise de coopération internationale

La JICA met en œuvre une assistance efficace 
et rationnelle dans le cadre de la politique d’aide 
du gouvernement japonais, basée sur une large 
perspective allant au-delà des programmes 
d’assistance tels que la coopération technique, la 
coopération pour le financement et les
investissements, et les dons.

Déroulement des opérations d’aide de la JICA 
En particulier, la JICA dirige la formulation et la mise 
en œuvre accélérée de projets en entreprenant des 
études préliminaires afin d’examiner sur le 
terrain la nature de l’assistance avant de recevoir les 
demandes d’aide de la part des pays partenaires.

8

* La JICA conduit des évaluations en utilisant le cycle Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PFVA) qui peut s’appliquer aux projets de coopération 
technique, de coopération pour le financement et les investissements ou de dons. Ce système d’évaluation permet à la JICA d’améliorer 
ses activités et de respecter son obligation publique de rendre des comptes.
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/



Alors que certains pays d’Asie connaissent un fort taux de croissance 
économique, d’autres doivent faire face à la pauvreté ou aux conflits. Les 
inégalités augmentent, même dans les pays à forte croissance, entre les 
zones urbaines et rurales et les enjeux de la réduction de la pauvreté et du 
chômage restent toujours d’actualité. 
En outre, dans les zones urbaines, la détérioration de l’environnement, no-
tamment la pollution, s’accélère parallèlement à la croissance économique. 
La JICA concentre ses opérations sur les problèmes ayant un impact 
important sur la sécurité et la prospérité du Japon, en fournissant l’aide la 
mieux adaptée aux différents besoins de ces pays.

Une coopération axée sur les besoins et 
adaptée à la diversité régionale

9

Promotion d’un développement inclusif
Afin de réduire les disparités qui accompagnent la croissance économique, la 
JICA offre un soutien aux activités génératrices de revenus, aux services sociaux 
de base dans le domaine de l’éducation et de la santé, ainsi qu’au dévelop-
pement régional, entre autres. Ses autres activités comprennent une aide aux 
groupes ethniques minoritaires au Myanmar et le renforcement des capacités 
des institutions gouvernementales pour la consolidation de la paix dans la région 
de Mindanao aux Philippines.

Initiatives pour les problèmes émergents et régionaux
Pour faire face aux nouveaux problèmes tels que le vieillissement de la popula-
tion, les systèmes de sécurité sociale et les problèmes transfrontaliers, la JICA 
fournit une assistance pour le renforcement de la gestion du risque de catas-
trophe, la sécurité maritime, la sécurité informatique, l’environnement et le chan-
gement climatique.

Coopération sino-japonaise sur les problèmes
environnementaux
Pour faire face aux problèmes d’environnement non seulement en Chine, mais éga-
lement à l’échelle planétaire, la JICA déploie efficacement son savoir-faire et sa tech-
nologie en soutien aux mesures de lutte antipollution, à la protection écologique, à la 
mise au point de systèmes et de politiques pour l’environnement et au développement 
des ressources humaines dans ce domaine.

Soutien à la croissance économique
Afin de permettre aux pays d’Asie du Sud-Est de maintenir leur croissance 
économique, la promotion d’industries à plus forte valeur ajoutée et le dévelop-
pement ainsi que le renforcement de la Communauté de l’ANASE sont indispen-
sables. Pour soutenir ces efforts, la JICA apporte une aide diverse au niveau 
des projets et des politiques, notamment par le développement des infrastruc-
tures matérielles et immatérielles (par exemple pour les douanes ou les droits 
de propriété intellectuelle) et le développement des ressources humaines. La 
JICA déploie également une aide pour l’établissement d’institutions nécessaires 
à la promotion des projets de partenariats public-privé (PPP), et renforce les 
partenariats avec des fonds et des activités du secteur privé, notamment des 
petites et moyennes entreprises, en appui au développement régional.

Initiatives régionales / Asie

Source : Rapport annuel 2018 de l’Agence japonaise de coopération internationale   *1 Inciut les dépenses liées â I’envoi de volontaires et d’équipes du Secours d’urgence du Japon.
*2 Montant total des engagements de coopération pour le financement et les investissements et de financement des investissements du secteur privé.

Prise en charge des appels au numéro d’urgence mis en place 
pour lutter contre la traite des êtres humains (TEH) (Vietnam).

Étude sur la biomasse forestière réalisée par le personnel du 
parc national (Indonésie).

Train de la ligne violette à la station Tao Poon (Thaïlande).

Déterminer l’origine de la poussière jaune par l’analyse de 
sables récoltés dans des zones désertiques (Chine).

Asie du Sud-Est

Asie de l'Est, Asie centrale et Caucase
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Experts 
détachés
7 311

(Personnes)*4 Participants
à des formations 
techniques
7 013

JOCV
détachés 
354

Faire progresser la coopération en Asie centrale 
La JICA encourage la coopération en Asie centrale et au Caucase en dévelop-
pant l’infrastructure des transports conformément à la politique gouvernemen-
tale et au dialogue « Asie centrale plus Japon » et soutient la réduction de la 
pauvreté par une réforme économique axée sur le marché et le développement 
rural dans les pays concernés.

Promouvoir une croissance de qualité 
Après l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud est la deuxième région du monde 
qui compte le plus de personnes pauvres, et la réduction de la pauvreté est une 
question urgente. La JICA soutient le développement d’infrastructures, l’améliora-
tion des mesures et systèmes politiques, et la coopération avec des entreprises 
japonaises pour stimuler le développement de leurs activités dans cette région. 
La JICA apporte également une aide aux personnes vivant dans la pauvreté et à 
d’autres groupes vulnérables, notamment dans les domaines de l’éducation, de 
l’agriculture, du développement rural.

Contribuer à résoudre les problèmes mondiaux
La JICA répond aux problèmes mondiaux par la mise en œuvre de mesures 
destinées à atténuer les impacts du changement climatique et des catastrophes 
naturelles (cyclones, inondations, séismes, etc.) ou encore à éradiquer la polio en 
Afghanistan et au Pakistan.

Promouvoir des activités locales 
L’Asie du Sud se situe au cœur d’une zone qui couvre l’océan Indien et l’océan 
Pacifique. La JICA mène des activités visant à développer et à mettre en œuvre 
des projets qui contribueront à renforcer les liens entre l’Asie du Sud et les 
autres régions.

Réaliser une société pacifique et sûre 
Outre l’Afghanistan et le Pakistan, la JICA apporte son soutien au Sri Lanka, qui 
depuis la fin d’un conflit interne en 2009 est passé du stade de la reconstruction 
à celui du développement, ainsi qu’au Népal, qui s‘est engagé dans un proces-
sus de construction de la nation.

Le métro de Dehli a été construit grâce à la technologie et au 
savoir-faire japonais (Inde).

Le pont de Manmunai, achevé en avril 2014 (Sri Lanka).

Soutenir le développement autonome de la région par la 
transition vers une économie de marché (Kirghizistan).

Conseils techniques de construction pour améliorer la résis-
tance aux séismes (Népal).

Asie du Sud

*3 Montant des accords de dons signés. Pour les projets couvrant plusieurs exercices. le montant maximal autorisé par année fiscale est comptabilisé pour l’exercice 
concemé. *4 Nombre de nouveaux volontaires/experts/participants.　* Taux de change de 2017 défini par le CAD : 1 USD = 112,1831 JPY

Coopération 
technique*1

75,0

Dons
 (Montants des 
accords de dons 
conclus)*3

45,7

Coopération pour le financement 
et les investissements
 (Montants des engagements)*2

1163,3Résultats des 
opérations en Asie  
(Exercice 2017)
(1 milliard JPY)
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Le Moyen-Orient se compose de pays à haut revenu, principalement producteurs de pétrole, et de pays moins 
développés, dépourvus de cette ressource. L’Europe est constituée de pays développés sur le plan économique 
et social, ainsi que de pays non membres de l’Union européenne (UE) qui poursuivent leur développement éco-
nomique et social en vue d’obtenir leur adhésion à l’UE. Ces deux régions comprennent des pays et des zones 
politiquement instables qui ont connu des conflits,  notamment l’Irak et la Palestine au Moyen-Orient ou encore 
les Balkans occidentaux en Europe. Compte tenu de ces disparités économiques et spatiales, la JICA travaille à 
assurer la stabilité régionale grâce à la promotion d’un développement inclusif qui bénéficie à chaque individu. 
La JICA reconnaît pleinement l’importance d’apporter une aide humanitaire d’urgence aux plus de 10 millions de 
réfugiés et personnes déplacées internes engendrés par la guerre civile en Syrie et aux communautés hôtes des 
pays voisins qui ont accepté ces réfugiés.

Soutenir une croissance inclusive pour promouvoir la stabilité régionale

Réaliser une société pacifique et sûre et restaurer la paix 
La JICA fournit un soutien, pour réduire la charge de travail des organismes autonomes 
dans des domaines tels que l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets et 
l’éducation, en Turquie, en Jordanie et au Liban qui ont accepté un grand nombre de 
réfugiés de Syrie. En Irak, qui souffre encore des guerres à répétition, la JICA soutient le 
développement des infrastructures sociales et économiques par une coopération met-
tant à profit l’expérience du Japon en matière de reconstruction des régions touchées 
par les séismes. En Palestine, pays clé dans la recherche de la paix au Moyen-Orient, 
la JICA poursuit sa coopération avec le parc agro-industriel de Jéricho, projet phare de 
l’initiative de corridor pour la paix et la prospérité proposée par le gouvernement japo-
nais. La JICA soutient également les activités encourageant la collaboration inter-
ethnique dans les pays des Balkans occidentaux, et les réformes financières en Ukraine, 
qui traverse une crise économique, en formant des personnes compétentes et en 
organisant des séminaires pour les organismes législatifs et administratifs concernés.

Promouvoir une croissance de qualité
La JICA fournit une aide financière axée sur l’amélioration des infrastructures, la plani-
fication du développement et les innovations dans des domaines tels que l’électricité 
et d’autres énergies, y compris renouvelables ; les infrastructures dédiées aux trans-
ports et à la circulation, notamment les métros et les aéroports ; les réseaux d’eau et 
d’égouts ; et l’agriculture et l’irrigation. En Tunisie et au Maroc, une étude est réalisée 
sur la possibilité d’améliorer la valeur ajoutée industrielle des produits tels que les 
olives et les plantes aromatiques. La JICA soutient le développement des ressources 
humaines à travers l’initiative pour l’éducation commerciale des jeunes Africains 
(ABE pour « African Business Education Initiative for Youth »). Ce programme global 
de coopération  qui couvre tous les stades de l’éducation − du préscolaire jusqu’au 
supérieur – est piloté par le partenariat Égypte-Japon pour l’éducation (EJEP – Egypt-
Japan Education Partnership).

Développement industriel et protection de l’environnement
La JICA soutient la revitalisation des activités commerciales, notamment la promo-
tion du tourisme et le développement des petites et moyennes entreprises, dans les 
Balkans occidentaux, en Moldavie et en Ukraine, pays considérés comme des bases 
d’exportation prometteuses vers l’UE.
Les pays désireux d’adhérer à l’UE sont contraints de mettre en application des 
normes environnementales conformes à celles de l’UE. Dans cette optique, la JICA 
travaille à réduire le volume de dioxyde de soufre et de poussières de cendres rejetés 
par les centrales thermiques et à apporter des aides techniques pour des économies 
d’énergie.

Experts
détachés 

804

Participants 
à des
formations 
techniques
1 958

JOCV
détachés 41

Résultats des 
opérations au 
Moyen-Orient 
et en Europe.
(Exercice 2017)
(1 milliard JPY)

Coopération 
technique*1

12,0
Dons

(Montants des accords 
de dons conclus)*3

8,3

Coopération pour le financement 
et les investissements
(Montants des engagements)*2 

150,3

Initiatives régionales / Moyen-Orient et Europe

(Personnes)*4

Enfants provenant de différents groupes ethniques dessi-
nant ensemble joyeusement. Projet pour restaurer la con-
fiance à travers le développement local (Bosnie-Herzégovine).

Camp de réfugiés à Osmaniye, région du sud-est de la Turquie 
(Turquie).

Travaux de recherche menés par l’Université Égypte-Japon 
des sciences et de la technologie (E-JUST) pour la mise au 
point pratique de robots de recherche destinés aux situa-
tions d’urgence (Égypte).
Photo : JICA/Hiroki Gomi

*Note : La région du Moyen-Orient comprend les pays du Maghreb.     *1 Inciut les dépenses liées â I’envoi de volontaires et d’équipes du Secours d’urgence du Japon.
*2 Montant total des engagements de coopération pour le financement et les investissements et de financement des investissements du secteur privé.
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Le poste frontière à guichet unique (PFGU) et le pont inter-
national de Rusumo au point de passage entre la Tanzanie 
et le Rwanda.

Une volontaire japonaise pour la coopération à l’étranger sen-
sibilise la population aux mesures de prévention de la trans-
mission de la fièvre hémorragique d’Ebola (Ghana).

Formation des policiers dans le cadre du projet de ren-
forcement des capacités de la police nationale ivoirienne 
(Côte d’Ivoire).

En août 2016, la 6e conférence internationale de Tokyo sur le dé-
veloppement de l’Afrique (TICAD VI) s’est tenue au Kenya. Cette 
première conférence organisée en Afrique a fourni l’occasion de 
confirmer de nouveau l’appropriation par l’Afrique de son propre 
développement, et d’approfondir la compréhension mutuelle 
entre le Japon et l’Afrique. La déclaration de Nairobi adoptée à 
l’issue de cette conférence a déterminé les domaines à abor-
der prioritairement (trois piliers) : « promouvoir la transformation 
économique structurelle grâce à la diversification économique 
et à l’industrialisation », « promouvoir des systèmes de santé 
résilients pour une vie de qualité » et « promouvoir la stabilité 
sociale en vue d’une prospérité partagée ». Afin de contribuer 
à la réalisation des engagements du gouvernement japonais 
annoncés dans le cadre de la TICAD VI, la JICA va mettre en 
œuvre des activités de coopération en tirant parti des points 
forts et de l’expérience acquise au Japon, en coopération avec 
les partenaires nationaux et internationaux et en collaboration 
avec des entreprises privées.

Soutenir le développement de l’Afrique grâce aux partenariats public-privé

Promouvoir une transformation économique structurelle 
grâce à la diversification et l’industrialisation
Compte tenu de la baisse continue du prix des ressources naturelles depuis 2013, on 
reconnaît à présent la nécessité de favoriser la diversification économique et l’industrialisa-
tion pour en finir avec un modèle économique dépendant des ressources et des produits 
primaires. Pour ce faire, la JICA soutient un développement régional global, principalement 
dans les trois domaines prioritaires qui ont suscité l’intérêt des entreprises japonaises, 
visant à promouvoir la croissance en Afrique et les partenariats entre le Japon et l’Afrique : 
le développement des ressources naturelles et de l’énergie (géothermique, production 
d’électricité à haute efficacité énergétique, etc.), le développement urbain (développement 
du trafic urbain, etc.) et l’amélioration du développement des ressources humaines indus-
trielles, de la productivité et de la valeur ajoutée, à travers l’initiative ABE et le kaizen.

Promouvoir des systèmes de santé résilients pour une vie 
de qualité
Pour pouvoir faire face aux épidémies telles que la fièvre hémorragique d’Ebola, la 
JICA promeut l’établissement de systèmes de santé solides. Elle travaille à déve-
lopper les ressources humaines pour assurer la défense contre les maladies infec-
tieuses, à renforcer les établissements de recherche médicale, à développer une 
couverture santé universelle (CSU) et à mettre en place l’initiative pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique (ISANA).

Promouvoir la stabilité sociale en vue d’une prospérité
partagée 
La JICA soutient la stabilisation sociale pour faire face à la montée de l’extrémisme 
violent dans le monde, aux conflits armés, au changement climatique et à d’autres 
problèmes. Afin de contribuer à l’instauration d’un monde paisible et stable, la 
JICA apporte une aide au développement dans le prolongement de l’initiative de 
contribution proactive à la paix, en vue d’améliorer la capacité des pays à mainte-
nir la sécurité, à réduire la pauvreté et à créer des emplois, entre autres. La JICA  
contribue également à la sécurité alimentaire, en diffusant aux agriculteurs et aux 
vulgarisateurs des technologies pour augmenter la production de riz, et à la lutte 
contre le changement climatique, en soutenant l’utilisation d’énergies sobres en 
carbone et la préservation des forêts.

Coopération 
technique*1

35,8

Dons (Montants des 
accords de dons conclus)*3

47,1

Coopération pour le financement 
et les investissements
 (Montants des engagements)*2

149,8

Initiatives régionales / Afrique

Résultats des
opérations en Afrique  
(Exercice 2017)
(1 milliard JPY)

(Personnes)*4

*3 Montant des accords de dons signés. Pour les projets couvrant plusieurs exercices. le montant maximal autorisé par année fiscale est comptabilisé pour l’exercice 
concemé. *4 Nombre de nouveaux volontaires/experts/participants.　* Taux de change de 2017 défini par le CAD : 1 USD = 112,1831 JPY

Experts 
détachés

1 929

Participants 
à des
formations 
techniques
5 590

JOCV détachés 
474



En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’économie 
est essentiellement soutenue par d’abondantes 
ressources naturelles – matières premières et 
denrées alimentaires – qui sont les  moteurs de 
la croissance économique stable enregistrée ces 
dernières années. Cependant, les bénéfices de 
la croissance profitant principalement aux riches, 
l’aggravation des inégalités de revenu au niveau 
régional et national a suscité le mécontentement 
des populations pauvres, conduisant à l’instabilité 
sociale. D’autres défis restent à relever, notamment 
l’impact de la déforestation dans le bassin amazo-
nien sur l’environnement naturel, la détérioration du 
cadre de vie en milieu urbain, ainsi que les mesures 
pour faire face à la multiplication des catastrophes 
naturelles telles que les ouragans et les séismes.

Experts
détachés
675

Participants 
à des
formations 
techniques
1 932

JOCV
détachés 

455
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Soutien à la réduction des disparités socio-économiques 
dans une perspective de sécurité humaine
En vue de soutenir les petits exploitants agricoles et de promouvoir le développement social, la 
JICA concentre son aide sur l’approvisionnement en eau, l’amélioration de la qualité de l’éducation 
et le développement des réseaux de santé régionaux. La JICA contribue également à améliorer 
les capacités des gouvernements locaux qui assurent ces services. Dans l’objectif d’éliminer les 
inégalités entre les zones rurales et urbaines en Amérique latine, notamment au Costa Rica et en 
République dominicaine, la JICA poursuit le travail engagé avec d’anciens participants à ses for-
mations afin d’améliorer les conditions de vie des habitants qui, pour certains, sont des descen-
dants des Mayas et des Incas. Parallèlement, la JICA met à profit les partenariats noués avec des 
organisations telles que le Système d’intégration centraméricain et la Communauté caribéenne 
pour mettre en place de nouvelles collaborations à l’échelle régionale.

Réponse aux problèmes mondiaux
Pour atténuer le changement climatique, la JICA a mis en place un mécanisme de financement conjoint 
avec la Banque interaméricaine de développement (BID) destiné à promouvoir les énergies renouve-
lables et les économies d’énergie, et elle travaille avec la BID à la formulation de projets allant dans ce 
sens. Les activités réalisées dans ce cadre ont concerné le développement de la géothermie, la réno-
vation de centrales hydrauliques et la fourniture d’équipements pour économiser l’énergie. Au Salvador, 
où les catastrophes naturelles à répétition font de nombreuses victimes, les technologies et l’expérience 
du Japon sont largement utilisées dans des projets de réduction des risques de catastrophes (BOSAI), 
de construction de logements sociaux aux normes parasismiques (Taishin), et de remise en état des 
infrastructures. En coopération avec le Chili, la JICA conduit le programme de formation sur la réduction 
du risque de catastrophe en Amérique latine et dans les Caraïbes − appelé « projet KIZUNA » − qui vise 
à former des spécialistes de la prévention des catastrophes en Amérique Centrale et du Sud. De plus, la 
JICA a passé des accords de prêts stand-by post-catastrophe* avec le Salvador et le Pérou pour aider 
ces pays à faire face à leurs besoins de financement en cas de désastres écologiques.
* Le prêt stand-by post-catastrophe est un prêt d’APD contracté à l’avance afin que des pays activement engagés dans la prévention 

et la réduction des catastrophes naturelles puissent bénéficier des financements dont ils ont besoin après un désastre écologique.

Soutien aux communautés japonaises (Nikkei)
Dans le cadre de son soutien aux communautés japonaises, la JICA favorise les programmes 
d’éducation pour les émigrés japonais et leurs descendants, d’aide sociale pour les personnes 
âgées et d’information sur l’histoire de l’émigration japonaise et les communautés Nikkei à l’étran-
ger. Dans le même temps, la JICA redouble d’efforts pour nouer des partenariats avec les com-
munautés Nikkei grâce à des projets de coopération qui impliquent la population locale ou font 
appel à des partenariats public-privé.

Développement des infrastructures pour une croissance 
économique durable
La JICA soutient le développement de l’infrastructure socio-économique, l’essor des petites et 
moyennes entreprises, et la promotion du tourisme, en tant que conditions préalables à la mise 
en place d’un environnement favorable aux investissements. En Amérique Centrale et dans les 
Caraïbes, afin de réduire la vulnérabilité de l’infrastructure socio-économique – essentielle au 
développement économique durable – la JICA améliore les réseaux de transports et le trafic par 
la construction de ponts, et elle soutient les petites et moyennes entreprises en vue de promou-
voir le développement industriel. En Amérique du Sud, la JICA finance le développement des 
infrastructures par des prêts d’APD. La JICA prévoit par ailleurs de collaborer avec l’Argentine afin 
d’accroître la productivité des entreprises en Amérique Centrale et du Sud.

Soutien à la croissance économique durable, aux mesures contre le changement climatique, à 
la prévention des catastrophes et à la réduction des disparités socio-économiques

Coopération 
technique*1

13,9

Dons
 (Montants des accords 
de dons conclus)*3 

8,4

Initiatives régionales / Amérique latine et Caraïbes

Résultats des opérations en 
Amérique latine et dans les 
Caraïbes  
(Exercice 2017)
(1 milliard JPY)

(Personnes)*4

*1 Inciut les dépenses liées â I’envoi de volontaires et d’équipes du Secours d’urgence du Japon.
*2 Montant total des engagements de coopération pour le financement et les investissements et de financement des investissements du secteur privé.

Formation sur les techniques agricoles à travers la co-
opération triangulaire avec la République dominicaine pour 
les petits exploitants agricoles haïtiens (Haïti).

Examen de fumerolles effectué pour le projet de construction 
de la centrale géothermique de Laguna Colorada (Bolivie).

Une mission d’étude sur un partenariat avec une commu-
nauté japonaise visite une entreprise d’exportation de sé-
same dirigée par des personnes d’ascendance japonaise 
(Bolivie).

Pont de Paso Real (Nicaragua).

Coopération pour le financement 
et les investissements
 (Montants des engagements)*2

32,6



Les États de la région Pacifique sont exposés à une instabi-
lité économique et environnementale due, entre autres, à la 
hausse du prix du pétrole brut et des denrées alimentaires 
ainsi qu’aux catastrophes naturelles causées par le chan-
gement climatique. Combattre cette instabilité est un enjeu 
majeur pour la région Pacifique et nécessite une aide pour 
améliorer la résilience aux catastrophes grâce à des tech-
niques avancées d’observation météorologique, des systèmes 
d’alerte précoce, et la réduction des risques de catastrophes 
au niveau communautaire. Dans le même temps, la région 
Pacifique a besoin d’une aide dans les domaines de l’envi-
ronnement et des mesures de lutte contre le changement 
climatique, notamment la gestion des déchets et les énergies 
renouvelables. Une coopération permettant de renforcer l’au-
tonomie économique par l’amélioration des infrastructures est 
également nécessaire.

Experts
détachés 
379

Participants 
à des
formations 
techniques 
645

JOCV
 détachés 

139
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Renforcement de l’aide pour surmonter l’instabilité des petits États insulaires

Mesures de lutte contre le changement climatique et de 
protection de l’environnement
La JICA développe diverses activités pour protéger les mers et territoires 
magnifiques de la région Pacifique. Les atolls et pays de faible altitude tels 
que les Tuvalu sont vulnérables aux effets du changement climatique comme 
l’élévation du niveau de la mer, et une amélioration rapide de leur capacité 
d’adaptation est nécessaire. Concrètement, la JICA soutient l’amélioration des 
techniques d’observation météorologique et des moyens de communication 
en tant qu’initiatives à court terme, ainsi que la clarification du mécanisme de 
formation et de conservation des îles et les études sur les mesures à prendre 
dans une perspective à moyen et long terme. La gestion des déchets est un 
autre problème commun aux États insulaires du Pacifique. Pour y répondre, la 
JICA fournit à neuf pays du Pacifique un soutien visant à améliorer la gestion du 
traitement des déchets en tirant profit des connaissances et expériences des 
gouvernements locaux japonais. Elle soutient également la promotion des 3R*1 
en fonction des caractéristiques individuelles de chaque île.
*1 : 3R est l’abréviation de « réduire, réutiliser et recycler », un concept qui donne la priorité au traite-

ment des déchets dans le but de réaliser une société basée sur l’économie circulaire.

Amélioration des services sociaux
Dans la région Pacifique, les problèmes concernant les maladies liées au style de vie et 
les maladies non transmissibles s’aggravent, alors que les maladies contagieuses telles 
que le paludisme se sont stabilisées légèrement ces dernières années. Par conséquent, 
la JICA apporte son soutien à des programmes de développement des systèmes et des 
ressources humaines axés sur la prévention des maladies liées au style de vie et sur 
la promotion de la santé. D’autre part, dans les lieux isolés et les îles, les opportunités 
éducatives limitées constituent également un problème sérieux. Dans ce contexte, la 
JICA mène des activités de coopération en vue d’élargir les opportunités éducatives et 
d’améliorer la qualité de l’éducation en utilisant la télévision et les réseaux satellites.

Soutien en faveur d’une économie autonome
Les infrastructures des États des îles du Pacifique sont encore insuffisantes. Pour 
y remédier, la JICA participe activement au développement des infrastructures 
indispensables à la croissance économique telles que routes, ponts, réseau de 
distribution d’eau, électricité, équipements portuaires, ferries et aéroports. Au 
Vanuatu, le projet de développement du quai polyvalent international de Port Vila 
Lapetasi est en cours de réalisation. Il a pour ambition de promouvoir la crois-
sance économique en intensifiant les flux de personnes et de marchandises. Ce 
projet est le premier prêt japonais d’APD accordé au Vanuatu et il est cofinancé 
par l’Australie et la Banque asiatique de développement(BAsD).

Coopération 
technique*1 

4,8

Dons (Montants 
des accords de 
dons conclus)*3

5,6

Initiatives régionales / Région Pacifique

*3 Montant des accords de dons signés. Pour les projets couvrant plusieurs exercices. le montant maximal autorisé par année fiscale est comptabilisé pour l’exercice 
concemé. *4 Nombre de nouveaux volontaires/experts/participants.　* Taux de change de 2017 défini par le CAD : 1 USD = 112,1831 JPY

Résultats des opérations dans la 
région Pacifique
(Exercice 2017)
(1 milliard JPY)

(Personnes)*4

Le quai principal de Port Vila au Vanuatu, un port de distri-
bution de base.

Promotion de l’enseignement à distance utilisant divers 
médias (Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Modernisation d’une décharge aux Fidji.



La JICA joue un rôle important dans la coordination et la mise 
en place de partenariats avec des parties prenantes japonaises, 
à travers un large éventail de dispositifs d’aide. Par exemple, il 
existe des programmes de financement des investissements du 
secteur privé, des études préparatoires pour des projets d’infras-
tructures et des projets de promotion des activités à la base de 

Partenariats au Japon
la pyramide (BoP), ou encore des projets de développement 
des capacités dirigés par des ONG, des administrations locales, 
et des universités. La JICA encourage également la création de 
partenariats de recherche scientifique et technologique entre des 
instituts de recherche de pays en développement et du Japon.

Ces dernières années, des pays émergents comme la Chine, la 
Corée du Sud, la Thaïlande, l’Indonésie, le Brésil et la Turquie 
sont devenus des donateurs d’aide au développement. La JICA 
a donné la priorité au partage, avec ces pays, d’une variété 
d’approches et de problèmes liés au développement fondés sur 
les nombreuses années d’expérience du Japon en tant que seul 
membre asiatique du CAD (Comité d’aide au développement). 
Par exemple, la JICA préside tous les ans le Forum asiatique 

Partenariats avec les pays émergents
pour le développement, et mène des discussions bilatérales 
avec des partenaires du développement, notamment la Banque 
chinoise d’import-export, l’Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA), le Fonds coréen de coopération et de 
développement économiques de la Banque coréenne d’import-
export, l’Agence thaïlandaise de coopération pour le développe-
ment économique des pays voisins (NEDA).

La JICA travaille avec différents partenaires du développement : 
　-　le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD)
　-　le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR)
　-　la Banque mondiale (BM)
　-　la Banque asiatique de développement (BAsD)
　-　des gouvernements nationaux, notamment en Europe et aux 

États-Unis.
La JICA intervient également à un niveau plus élevé à travers 
un renforcement de la coopération avec des donateurs non 
conventionnels comme la Fondation Bill & Melinda Gates et la 

Coordination des partenaires de la coopération au développement
Fondation Aga Khan, ou encore le Groupe de coordination arabe.
Les partenariats permettent non seulement d’améliorer la 
qualité des initiatives internationales, mais aussi de mieux faire 
connaître l’expérience du Japon en matière d’aide publique au 
développement (APD), ses approches, et ses principes. De plus, 
la collaboration avec d’autres donateurs peut être une solution 
pour soutenir des projets de développement à large échelle, 
lorsqu’un organisme seul ne peut répondre aux exigences. La 
JICA a aussi renforcé les relations avec des groupes de réflexion 
et les Nations unies pour la mise en place de pôles communs de 
recherche, et pour la publication des résultats de ces recherches.

Afin de  garantir la mise en œuvre des ODD (objectifs de 
développement durable), il est nécessaire de consolider 
des partenariats mondiaux, réunissant les gouverne-

ments nationaux, le secteur privé, la société civile, et les 
organisations internationales, ainsi que la mobilisation de 
toutes les ressources disponibles.
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Ces dernières années, la communauté internationale a renforcé 
ses efforts pour réduire la pauvreté dans le cadre des objec-
tifs du Millénaire pour le développement (OMD), et quelques 
progrès ont été réalisés. Dans le même temps cependant, les 
problèmes de développement se sont progressivement mon-
dialisés et diversifiés. Parmi ces enjeux figurent le changement 
climatique, la sécurité alimentaire, la création d’emplois, et 
l’accès à la réduction des risques de catastrophe. 
Face à cette situation, le sommet des Nations unies sur le 
développement durable, organisé en septembre 2015, a fixé 
les objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs 
devraient encourager les initiatives permettant à la fois de 
s’atteler à la tâche laissée inachevée par les OMD et de s’atta-
quer aux nouveaux problèmes mondiaux, en veillant à « ne 
laisser personne de côté ».

Partenariats de la JICA

Vers le développement durable

Les objectifs de développement durable (ODD)
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En novembre 2014, la JICA a signé un accord limité de par-
tenariat avec le Fonds MGM pour l’énergie durable L.P. (ci-après 
dénommé le « Fonds »), un fonds privé de soutien à divers projets 
de promotion de l’efficacité énergétique et de développement des 
énergies renouvelables en Amérique latine. La JICA investit dans 
des projets de cette région par le biais de ce Fonds.

Ce partenariat a pour but de soutenir différents projets 
destinés à promouvoir l’efficacité énergétique et développer 
les énergies renouvelables au Mexique, en Colombie, et dans 
d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes, grâce aux 
investissements du PSIF (financement des investissements du 
secteur privé) de la JICA dans le Fonds. Les projets de promotion 
de l’efficacité énergétique ciblés par le Fonds comprendront la 
collaboration avec des commerces, hôtels, petites et moyennes 
entreprises et d’autres établissements de la région pour la loca-
tion d’appareils économes en énergie. L’objectif est d’encourager 
l’utilisation de ce type d’appareils et de proposer des mesures pour économiser l’énergie dans l’ensemble des installations.

De la même manière, les projets de développement des énergies renouvelables incluront des projets de production d’électri-
cité solaire à une échelle relativement modeste.

Grâce à ces efforts, la JICA devrait contribuer à faire mieux connaître les technologies économes en énergie et à élargir le 
soutien aux mesures visant l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Exemples de collaboration de la JICA
1. Des technologies japonaises sobres en carbone pour combattre le changement
　climatique en Amérique latine

En janvier 2014 au siège de l’ONU, la JICA a organisé 
un symposium intitulé « Les villes durables du futur que nous 
voulons ». Cet évènement était organisé conjointement par les 
gouvernements japonais et français, l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) et sept autres 
organismes des Nations unies*.

Les discussions se sont tenues avec plus de 15 intervenants 
de la JICA, du ministère des Affaires étrangères, de la ville de 
Kitakyushu, de gouvernements nationaux et d’organisations 
internationales, et une centaine de participants. Les détails des 
discussions ont été présentés de manière synthétique par le pré-
sident, et ont été largement partagés lors du 7e groupe de travail 
ouvert sur les ODD, également organisé au siège de l’ONU.

Les discussions sur l’efficacité de l’aide ont commencé au 
début des années 2000, et se sont poursuivies lors du 4e Forum 
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui s’est tenu à Busan, en 
Corée du Sud, en 2011. Les attentes sont de plus en plus fortes à 
l’égard d’une coopération accrue avec la société civile et le secteur 
privé, et de la coopération Sud-Sud et triangulaire, pour renforcer 
l’efficacité de l’aide au développement. Il est essentiel qu’une 
agence de développement suive en permanence les tendances et 

Efficacité de l’aide
les évolutions du paysage du développement mondial, et qu’elle 
renforce son aptitude à faire entendre sa voix et contribue aux dis-
cussions internationales. De plus, il faudrait redoubler d’efforts pour 
encourager la collaboration sur le terrain avec d’autres donateurs. 
Toutes ces actions sont vitales pour une coopération au dévelop-
pement efficace et efficiente.

* Centre des Nations unies pour le développement régional (UNCRD), Département 
des affaires sociales et économiques des Nations unies (UNDESA), Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE), Programme des Nations unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat), Organisation des Nations unies pour le développement 
industriel (ONUDI), Réseau des Nations unies de solutions pour le développement 
durable (UNSDSN).

Discussions animées au siège de l’ONU

2. Symposium sur les villes durables du futur organisé conjointement au siège de l’ONU
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Aperçu du projet



La JICA en bref
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海外拠点（50音順）（2014年9月1日現在）

La JICA mène divers projets par 
l'intermédiaire de ses bureaux au 
J  a  p  o  n    e  n    c  o  l  l  a  b  o  r  a  t  i  o  n    a  v  e  c    
différents organismes.

Bureaux au Japon

Près de 90 bureaux sont implantés dans le monde pour promou-
voir des projets répondant aux besoins sur le terrain.

Bureaux à l’étranger

Pour suivre l’actualité de la JICA :

https://www.jica.go.jp/french/
Search

Dénomination : Agence japonaise de coopération internationale  
 (JICA) (Institution administrative indépendante)
Président : Shinichi Kitaoka
Siège : 1-6th floor, Nibancho Center Building, 5-25, 
 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japon 
Tél. :  +81-3-5226-6660~6663
Création  : 1er octobre 2003 (en tant qu’institution   
 administrative indépendante)
Objectifs :  Établie en conformité avec la loi sur la nouvelle 

Agence japonaise de coopération internationale 
(loi nº 136, 2002), la JICA a pour mission de 
contribuer à renforcer la coopération internatio-
nale et le développement durable des écono-
mies japonaises et mondiales en soutenant la 
croissance socio-économique, la reprise ou la 
stabilité économiques des régions en dévelop-
pement.

Capital : 8 998 milliards de yens (au 31 mars 2018)
Effectif à plein 
temps  : 1 909 (au 31 mars 2018)

Octobre 1954  Adhésion du Japon au plan de Colombo et 
   lancement des premiers programmes de 
   coopération technique
Mars 1961 Le Fond japonais pour la coopération économique 

à l’étranger (OECF) est établi et prend en charge 
les activités du Fond de coopération pour le 
développement de l’Asie du Sud-Est de la Banque 
d’import-export du Japon

Juin 1962 Création de l’Agence de coopération technique à 
l’étranger (OTCA)

Juillet 1963 Création du Service d’émigration japonais (JEMIS)
Avril 1965 Lancement du programme d’envoi de volontaires 

japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV)
Mars 1966 Premier prêt d’APD accordé (à la Corée du Sud) 

par l’OECF
Août 1974 Création de l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA)
Septembre 1987 Création de la première équipe japonaise de  

secours d’urgence (JDR)
Mai 1994 Le nombre cumulé de participants aux programmes 

de formation de la JICA dépasse les 100 000 per-
sonnes.

Octobre 1999 Création de la Banque japonaise pour la co- 
opération internationale (JBIC) par la fusion de la 
Banque d’import-export du Japon et de l’OECF

Octobre 2003 La nouvelle JICA est établie en tant qu’institution 
administrative indépendante

Mai 2007 Le nombre cumulé de pays bénéficiant de prêts 
d’APD est de 100

Octobre 2008 Les opérations de prêts d’APD gérées par la JBIC 
(opérations économiques à l’étranger) et une partie de 
la gestion des dons assurée par le ministère japonais 
des Affaires étrangères sont reprises par la JICA

Janvier 2015 Le nombre total cumulé de JOCV dépasse les  
40 000 personnes

Historique des agences en charge de l’APD

Sites internet des bureaux de la JICA au Japon
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/

JICA Hokkaido (Sapporo)

JICA Hokkaido (Obihiro)

JICA Tohoku

JICA Nihonmatsu

JICA Tsukuba

JICA Tokyo

JICA Global Plaza

JICA Yokohama

JICA Komagane

JICA Hokuriku

JICA Chubu/Nagoya Global Plaza 

JICA Kansai

JICA Chugoku

JICA Shikoku

JICA Kyushu

JICA Okinawa
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海外拠点（50音順）（2014年9月1日現在）

Pour mieux connaître la JICA
Nous vous invitons à visiter notre site 
internet. Diverses publications, notamment 
des brochures, le magazine JICA’s World 
et notre rapport annuel sont disponibles 
sur le site de la JICA et dans nos bureaux 
au Japon.

Pour suivre l’actualité de la JICA :
https://www.jica.go.jp/french/index.html

JICA Global Plaza
Plusieurs événements et expositions sont 
organisés à la JICA Global Plaza, qui est un 
espace dédié à la diffusion d’informations 
sur la coopération internationale, à l’accueil 
de séminaires et au renforcement de formes 
d’échanges constructifs.

Organigramme du siège

Sites internet de la JICA à l’étranger
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/overseas/

Pour suivre l’actualité de la JICA :
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/

Bureau du président

Bureau de l’audit

Département des affaires générales

Département de la gestion de la sécurité

Département du système d’information

Bureau des médias et des relations publiques

Département du personnel

Département du budget, des finances et de la comptabilité

Département des prêts, des dons et de l’administration générale

Département de la stratégie opérationnelle

Département de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique

Département de l’Asie centrale, de l’Asie de l’Est, et du Caucase

Département de l’Asie du Sud

Département de l’Amérique latine et des Caraïbes

Département de l’Afrique

Département du Moyen-Orient, du Maghreb, et de l’Europe

Bureau des partenariats et du financement du secteur privé  

Département des infrastructures et de la consolidation de la paix

Département du développement humain

Département de l’environnement mondial

Département du développement rural

Département du développement industriel et des politiques publiques

Département de la stratégie intérieure et des partenariats

Département de la mise en œuvre de la coopération financière

Département de l’ingénierie des infrastructures

Département de l’analyse du risque de crédit et de la veille environnementale

Département des achats

Département de l’évaluation

Département des ressources humaines de la coopération internationale

Secrétariat des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger

Secrétariat des équipes du Secours d’urgence du Japon

Institut de recherche de la JICA

Président

Vice-président senior

Vice-présidents

Auditeurs
Siège

Bureaux au Japon

Bureaux à l’étranger



Nibancho Center Building, 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japon
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