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1- Présentation 

La Japan International Cooperation Agency, (Agence japonaise de coopération internationale) 
mieux connue sous le sigle JICA, est une agence gouvernementale indépendante qui coordonne 

l'aide publique au développement du Japon. Les activités de l'Agence japonaise de coopération 

internationale s’articulent autour des piliers d'une approche axée sur le terrain, la sécurité humaine et 

d'une exécution plus efficace, rationnelle et rapide. Elle se donne pour mission d'aider au 

développement économique et social les pays en développement et de promouvoir la coopération 

internationale. L'organisme actuel a vu le jour le 1er octobre 2003 conformément au projet défini par 

la loi sur l'agence gouvernementale indépendante de coopération nationale (2002). 

 

Fondation :  



     2- Domaines d’intervention 
 
L’Agence japonaise de coopération internationale intervient dans les domaines suivants :	  

v Education  
v La promotion du bien-être 
v Harmonisation et alignement pour une aide efficace  
v Soutien aux efforts environnementaux 
v Promotion de la coopération, la transparence et la responsabilisation  
v Egalité des sexes et autonomisation des femmes 
v Programmes d'aide au développement pour les pays en voie de développement 

3- Qui peut postuler ? 

JICA, agence exécutante de l'aide publique japonaise au développement, aide et soutient les pays en voie 
de développement. La JICA accorde également un soutien à divers secteurs à savoir l’agriculture, la 
pêche, la fourniture d'eau salubre,  l’égalité des sexes, l'amélioration des services de santé et d'éducation 
en passant par la formation professionnelle. 

4- Zone d’intervention 

L’Agence japonaise de coopération internationale intervient dans les pays de : 

Ø L'Asie 

Ø L'Océanie  

Ø  L'Amérique latine  

Ø L'Afrique  

Ø Le Moyen-Orient  

Ø L'Europe  

 

5- Contacts et adresse  
	  

Pour plus d’informations 

Email : http://www.jica.go.jp/ 
Japan International Cooperation Agency (JICA)  
Nibancho Center Building 5-25, Nibancho Center Building 5-25,  
Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012  
Tél: +81-3-5226-6660/6661/6662/6663 
 Tél: +81-3-5226-6660 / 6661/6662/6663  
 


