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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 

 En vertu de l’article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 
30 septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour objectif de 
promouvoir des politiques visant : 

- A réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de vie 
dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au 
développement de l’économie mondiale. 

- A contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres, ainsi que les pays non 
membres, en voie de développement économique.  

- A contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire 
conformément aux obligations internationales. 

 Les pays membres originaires de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le 
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont 
ultérieurement devenus membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la 
Finlande (28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), 
la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996), la Corée 
(12 décembre 1996) et la République slovaque (14 décembre 2000). La Commission des Communautés 
européennes participe aux travaux de l’OCDE (article 13 de la Convention de l’OCDE). 

 Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités spécialisés ont été créés. 
L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au Développement, dont les membres ont décidé, en commun, de parvenir à 
un accroissement du volume total des ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en 
améliorer l’efficacité. A cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la 
nature de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se consultant sur 
toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

 Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le 
Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et 
la Commission des Communautés européennes. 
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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts 
individuels de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les efforts 
d’aide de chaque membre font l’objet d’un examen critique à peu près une fois tous les quatre ans. 
Cinq à six programmes environ sont examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le 
développement de l’OCDE apporte le soutien analytique et est responsable de la mise à jour éventuelle 
du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par les pairs. 
 
L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 
fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné 
établit un mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses 
programmes. Le Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y 
entretenir avec des fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et 
d’ONG et obtenir ainsi des informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les 
efforts de coopération pour le développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le 
terrain permettent d'apprécier la manière dont les membres ont intégré dans leurs actions les 
politiques, principes et préoccupations majeurs du CAD et d’étudier les activités menées dans les pays 
bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la durabilité, l’égalité 
homme-femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la coordination locale de 
l’aide. Une innovation récente consiste à organiser des analyses conjointes au niveau d’un pays au 
cours desquels des activités de plusieurs membres sont évaluées lors d’une mission unique sur le 
terrain. 
 
Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière 
de coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen 
proprement dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays 
membre examiné répondent aux questions posées par les autres membres sous la conduite des 
examinateurs. Ces questions sont formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  
 
Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 
Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant les États-Unis et la Commission 
européenne pour l’examen qui a eu lieu le 12 décembre 2003. 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISES 

AASP Autres apports du secteur public 
ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
APCI Association pour la promotion de la coopération internationale 
APD Aide publique au développement 
 
BAfD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BID Banque interaméricaine de développement 
BMD Banques multilatérales de développement 
 
CAD Comité d’aide au développement 
CE Communauté européenne 
CEAP Coopération économique Asie-Pacifique 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
CPRGS* Stratégie globale pour la réduction de la pauvreté et la croissance (Viêt-nam) 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté  
 
ECB* Bureau de la coopération économique 
ESP Estimation du soutien aux producteurs 
 
FILP* Programme budgétaire japonais d’investissements et de prêts 
FMI Fonds monétaire international 
 
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
 
IDE Investissement direct étranger 
IDEA* Initiative pour le développement de l’Asie de l’Est 
IFI Institutions financières internationales 
 
JANIC* Association japonaise des ONG spécialisées dans la coopération internationale 
JATAN* Réseau d’action japonais sur les forêts tropicales 
JBIC* Banque japonaise de coopération internationale 
JCCI* Chambre japonaise de commerce et d’industrie 
JETRO* Organisation japonaise pour le commerce extérieur 
JEXIM* Banque japonaise pour le financement des exportations et des importations 
JICA* Agence japonaise de coopération internationale 
 
MAFF* Ministère japonais de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Pêche 
METI* Ministère japonais de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie 
MGS Mesure globale du soutien 
MOF* Ministère japonais des Finances 
MOFA* Ministère japonais des Affaires étrangères 
NEPAD* Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NEXI* Société nippone d’assurance pour l’exportation et l’investissement 
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OECF* Fonds japonais de coopération économique extérieure 
OECO* Centre japonais pour les opérations de coopération économique extérieure 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisations non gouvernementales 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
 
PAM Programme alimentaire mondial 
PMA Pays les moins avancés 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPTE Pays pauvres très endettés 
 
RNB Revenu national brut 
 
SGP Système généralisé de préférences 
SMDD Sommet mondial sur le développement durable 
 
TICAD* Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
 
UNESCO* Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNICEF* Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
UNU Université des Nations Unies 
USAID* United States Agency for International Development 
 
 
* Sigle dans la langue originale 
 

Taux de change (yen pour un USD) : 

1999 2000 2001 2002 2003 
113.9 107.8 121.5 125.2 120 
 
Signes utilisés : 

() Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 
- Néant 
0.0 Négligeable 
. . Non disponible 
... Non disponible séparément mais compris dans le total 
n.a. Non applicable (sans objet) 
P Chiffre provisoire 
 
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des composantes, les chiffres ayant été 
arrondis. 
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L’aide du Japon : aperçu synthétique 

JAPON APD bilatérale brute, moyenne 2001-02, sauf indication contraire

APD nette 2001 2002
Variation 

2001/02

Prix courants (millions de $) 9 847 9 283 -5.7%
Prix constants (millions de $ 2001) 9 847 9 732 -1.2%
In Yen (billion) 1 196 1 162 -2.9%
APD/RNB 0.23% 0.23%
Aide bilatérale (%) 76% 72%
Aide publique nette (AP)

Prix courants (millions de $)  84  99 17.8%

1 Chine 1 202
2 Inde  841
3 Thaïlande  758
4 Indonésie  748
5 Philippines  666
6 Viêt-nam  429
7 Bangladesh  309
8 Pakistan  256
9 Sri Lanka  244

10 Brésil  171

Source: OCDE

Dix principaux bénéficiaires d'APD/AP 
brute (millions de $)

Par secteur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé & population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique

Production Destination plurisectorielle Aide-programme

Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

Par groupe de revenu (millions de $)

 1

2 837

1 116
1 365

4 059

 560

Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

Revenu élevé

Non ventilé

Par région (millions de $)

1 094

2 128

4 375

 810

 940

 113

 477

Afrique
Subsaharienne
Asie du Sud et
centrale
Autres pays d'Asie &
Océanie
Moyen-Orient et
Afrique du Nord
Amérique Latine &
Caraïbes
Europe

Non spécifié
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Évolutions nouvelles, stratégie d’ensemble et opinion publique 

Le programme japonais de coopération pour le développement a subi des réformes d’importance 
et une restructuration en profondeur depuis le précédent examen par les pairs en 1999. La Charte 
japonaise de l’aide publique au développement (APD), en particulier, a été révisée pour tenir compte 
des changements intervenus au plan intérieur et sur la scène internationale. Le statut juridique de 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a en outre été modifié en 2003 afin 
d’accroître l’autonomie de cette dernière, tandis qu’en 1999 la fusion du Fonds japonais de 
coopération économique extérieure (OECF) et de la Banque japonaise pour le financement des 
exportations et des importations (JEXIM) avait donné naissance à la Banque japonaise de coopération 
internationale (JBIC). Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères s’est vu investir de jure d’une 
mission de coordination des diverses institutions intervenant dans l’exécution de l’APD. Sur la scène 
internationale, le Japon a joué un rôle de premier plan, encourageant des initiatives nouvelles et 
accueillant de grandes conférences sur des questions de développement. 

La Charte de l’APD, parue en 1992 et révisée en 2003, définit les orientations de base de la 
coopération japonaise pour le développement. En vertu de l’édition 2003, l’APD a pour objectif ultime 
de « contribuer à la paix et au développement à l’échelle mondiale, et partant à assurer la sécurité et la 
prospérité du Japon lui-même ». Comme les autres membres du CAD, le Japon considère l’APD 
comme faisant partie intégrante de sa politique étrangère. Dans ces conditions, il est essentiel que des 
intérêts nationaux plus étroits ne priment pas sur l’objectif premier de l’APD, à savoir le 
développement. 

La lutte contre la pauvreté constitue, dans la Charte, une priorité parmi quatre autres. Dans la 
pratique, le Japon doit encore intégrer plus complètement le souci de combattre la pauvreté et de 
contribuer au règlement d’autres problèmes transversaux dans toutes les composantes de son système 
de coopération pour le développement même si des interventions sont menées dans divers secteurs en 
vue de faire reculer la pauvreté. L’accent a été mis dans le passé sur la croissance économique mais 
sans qu’il soit pleinement tenu compte des considérations de lutte contre la pauvreté, et le Japon 
pourrait utilement exploiter les enseignements de son expérience pour creuser plus avant la relation 
entre croissance économique et réduction de la pauvreté. La Charte de l’APD reconnaît les objectifs 
communs de développement poursuivis par la communauté internationale, mais l’action qu’appelle la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) pourrait être précisée dans un 
exposé de la stratégie japonaise. 

Le public japonais manifeste incontestablement une certaine lassitude à l’égard de l’aide. Si celle-
ci tient en partie à l’atonie actuelle de l’économie japonaise, les critiques concernant l’efficacité du 
programme d’aide ne s’en multiplient pas moins et le soutien du secteur commercial tend à s’effriter. 
Parallèlement, les Japonais sont favorables à l’apport de secours face aux crises, humanitaires ou 
autres. Bien que les pouvoirs publics déploient des efforts considérables pour diffuser des informations 
concernant le développement, celles-ci n’exercent guère d’influence sur l’opinion publique et les 
Japonais sont en général assez peu au fait des questions relatives à l’APD et se font des idées fausses 
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sur le programme d’aide bilatérale. La récente décision d’incorporer dans les programmes scolaires 
des cours de sensibilisation aux questions de développement pourrait en conséquence se révéler utile 
pour mobiliser un plus large soutien public. Forts des connaissances qu’ils auront ainsi acquises au 
cours de leur scolarité antérieure, il faut espérer que les étudiants deviendront de futurs défenseurs de 
la coopération internationale et s’associeront aux efforts déployés par le Japon dans ce domaine. 

Recommandations 

•  Dans la mise en œuvre de sa Charte de l’APD, le Japon devrait montrer que l’objectif 
premier de son APD est de contribuer au développement des pays bénéficiaires et veiller à ce 
que des intérêts nationaux plus étroits ne surpassent pas cet objectif. 

•  Le Japon devrait adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
garantissant la prise en compte systématique des questions transversales au lieu de traiter ces 
dernières comme des domaines d’intervention distincts, en particulier en ce qui concerne la 
lutte contre la pauvreté, par laquelle passe la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement. 

Volume et répartition de l’aide 

En 2002, l’APD nette du Japon s’est chiffrée à 9.3 milliards USD, ce qui classe ce pays au 
deuxième rang, parmi les membres du CAD, par le volume de son aide. En 2001, le Japon a cédé aux 
États-Unis la place de donneur bilatéral le plus généreux qu’il occupait depuis une décennie. Son 
rapport APD/RNB ne s’établit toutefois qu’à 0.23 %. La diminution progressive de l’enveloppe 
financière qu’il affecte à l’APD n’est pas sans rapport avec la persistance de la récession que traverse 
son économie. A la Conférence de Monterrey, en 2002, le Japon a été un des rares membres du CAD à 
ne pas être en mesure de s’engager à maintenir ou accroître le volume de son APD. Les 
remboursements de prêts qu’il reçoit de la part de pays en développement ne cessant d’augmenter, le 
Japon pourrait être obligé de rallonger son budget d’APD pour simplement maintenir à leur niveau 
actuel ses apports nets. 

Une caractéristique distinctive de l’aide bilatérale japonaise est la part importante qu’y occupent 
les prêts, lesquels ont absorbé 55 % de l’APD bilatérale totale en 2002. Ce pays est sans conteste, de 
tous les membres du CAD, celui qui a le plus recours aux prêts. Cette place privilégiée que le Japon 
accorde aux prêts est avant tout un reflet de sa propre expérience, lui-même ayant dû emprunter auprès 
de la Banque mondiale pour assurer sa reconstruction après la guerre. Les prêts d’APD sont 
normalement non liés, à l’exception, récemment (1999-2002), de ceux consentis dans le cadre du 
programme spécial de prêts en yen liés à court terme mis en place pour aider les pays affectés par la 
crise asiatique. Du fait des sommes importantes qu’il consacre aux prêts, le Japon est le pays qui 
détient le plus de créances bilatérales, et de loin, sur les pays en développement, y compris les pays les 
moins avancés (PMA). Sous l’effet de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
d’autres efforts déployés au niveau international, le Japon commence à multiplier les opérations 
d’allégement de dette. Le Japon continuant de consentir des prêts à des pays en développement à 
faible revenu lourdement endettés, une attention accrue devrait être portée aux questions de durabilité 
de la dette.  

Dans la répartition de son APD, le Japon privilégie incontestablement l’Asie, à laquelle vont 
quelque 74 % de son APD bilatérale. Les dix principaux bénéficiaires de l’APD japonaise en 2001-
2002 ont été la Chine, l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le Viêt-nam, le Bangladesh, le 
Pakistan, le Sri Lanka, et le Brésil. Six de ces bénéficiaires sont des pays à faible revenu et les cinq 
pays qui comptent le plus de pauvres en termes absolus figurent dans cette liste. Le Japon est aussi le 
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donneur le plus important pour plusieurs pays d'Afrique. Il semblerait donc utile que le Japon 
entreprenne de préciser comment il entend cibler son aide sur les pays pauvres ou sur les populations 
pauvres au sein d’un pays. 

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, seule une fraction réduite des ressources allouées par 
le Japon aux secteurs sociaux va effectivement aux services sociaux de base. Comme on l’avait déjà 
noté dans l’examen de 1999, les dotations affectées par le Japon aux secteurs sociaux bénéficient 
plutôt à des établissements d’enseignement tertiaire, notamment des universités, à des instituts de 
recherche, et aux systèmes d’approvisionnement en eau ou des hôpitaux des zones urbaines. 

Recommandations 

•  Le Japon devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour accroître le niveau de son APD à 
mesure de l’amélioration de sa situation économique, évolution que devrait faciliter une plus 
large mobilisation du public. 

•  Le Japon devrait tenir compte dans sa politique de prêt future des enseignements de son 
expérience passée, laquelle montre que prêter à des pays pauvres déjà endettés oblige ensuite 
à d’importantes opérations d’allégement de la dette. 

•  Le Japon devrait envisager de préciser comment il entend cibler son action sur les pays 
pauvres, ou les populations pauvres à l’intérieur d’un pays. 

•  Le Japon devrait s’appliquer à mieux équilibrer la répartition sectorielle de son aide, dans le 
respect des grandes orientations fournies dans la Charte de l’APD, en investissant davantage 
dans les services de santé et d’éducation de base afin d’œuvrer à la réduction de la pauvreté. 

Cohérence des politiques 

A la réunion 2002 du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, les ministres des pays de 
l’OCDE ont reconnu la nécessité d’une plus grande cohérence des politiques suivies dans tout un 
éventail de domaines ayant des retombées pour les pays en développement. Parmi ces dernières, c’est 
au niveau des politiques commerciales et agricoles qu’il est le plus urgent d’agir en vertu du 
Programme de Doha pour le développement établi dans le cadre des négociations de l’OMC. Le Japon 
a encouragé l’IDE en Asie, partant du principe que la croissance économique est le moteur essentiel 
du développement. A cet effet, il a mis en place à l’intention du secteur privé des dispositifs 
d’incitation utilisant des fonds d’APD et d’autres sources de financement. Le gouvernement japonais a 
en outre entrepris de négocier des accords de coopération économique régionale et des accords de 
libre-échange, dont le Japon et ses partenaires devraient mutuellement tirer avantage. Le Japon mène 
également des activités de renforcement des capacités, dans les pays de la CEAP en particulier. Par 
ailleurs, la JBIC a récemment élaboré, à l’intention des emprunteurs ayant recours à des prêts d’APD 
ou des crédits à l’exportation, des directives environnementales visant à rehausser la cohérence entre 
les deux instruments. Cela dit, le Japon doit encore se doter d’un système permettant un suivi du 
respect de ces codes de conduite par le secteur privé, couvrant les questions sociales, 
environnementales et de gouvernance. 

Le Japon, qui importe 60 % de ses denrées alimentaires (valeur calorique), est le premier 
importateur net de produits alimentaires en provenance des pays en développement. Les produits 
agricoles ne bénéficient, au Japon, d’aucune subvention à l’exportation. Afin d’empêcher le déclin de 
son agriculture, le Japon s’applique, par sa politique agricole, à promouvoir le développement rural, 
préserver le paysage et garantir ses approvisionnements alimentaires en vertu de son principe de 
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« multifonctionnalité de l’agriculture ». Les importations de produits agricoles se heurtent encore à des 
barrières : droits de douane élevés dans le cas du riz, progressivité des droits de douane sur les 
produits transformés et divers obstacles non tarifaires tels que des règles sanitaires et phytosanitaires, 
et gestion par l’État de certains produits agricoles. Au vu de l’édition 2002 de Politique agricoles des 
pays de l’OCDE : suivi et évaluation, le Japon est un des pays de l’OCDE qui soutiennent le plus leur 
agriculture et les mesures qu’il emploie à cette fin figurent parmi celles qui exercent le plus d’effets de 
distorsion sur la production et les échanges. En raison de ces barrières et restrictions, il est difficile 
pour les produits des pays en développement et autres d’accéder au marché japonais. Afin d’atténuer 
les problèmes rencontrés par les PMA, le Japon a toutefois élargi son système généralisé de 
préférences, en vertu duquel sont désormais acceptés en franchise de droits et de contingents 
2 287 produits en provenance de 47 PMA, dont 436 produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche. Cela dit, l’accès au marché japonais n’en reste pas moins très difficile pour certains produits 
qui ne sont pas couverts par ce système, en particulier le riz et le sucre. 

La Charte de l’APD et les dispositifs institutionnels mis en place pour assurer une coordination 
entre les institutions ayant à connaître de l’APD constituent autant de cadres dans lesquels œuvrer à 
l’amélioration de la cohérence des politiques, mais il manque un document faisant expressément état 
d’une volonté de l’ensemble de l’administration de promouvoir la cohérence des politiques au service 
du développement afin de susciter dans le public une meilleure prise de conscience des problèmes qui 
se posent dans ce domaine. Le risque d’incohérence vient du fait que les responsables peuvent faire 
passer l’intérêt national avant le développement des pays en développement. Le Japon semble mener 
relativement peu de travaux d’analyse sur les questions de cohérence des politiques au service du 
développement (à l’exception, notable, d’un programme de recherche avec l’OCDE sur l’Asie de 
l’Est) et il serait donc bienvenu de se pencher sur le sujet. Dans cette perspective, le MOFA, étant 
donné sa mission de coordonnateur, pourrait montrer la voie à suivre pour renforcer la capacité du 
système japonais d’analyser les problèmes de cohérence des politiques. Au lieu de se faire le défenseur 
d’intérêts particuliers, il pourrait encourager un débat sur la cohérence des politiques au service du 
développement, et notamment sur les avantages respectifs que peuvent en escompter à long terme les 
consommateurs et les contribuables japonais comme les pays en développement. 

Recommandations 

•  Le gouvernement japonais devrait faire paraître une déclaration montrant son attachement à 
la cohérence des politiques au service du développement et s’appliquer à sensibiliser le 
public à cette question. 

•  Le Japon devrait prendre des mesures pour renforcer ses capacités d’analyse des questions de 
cohérence des politiques au service du développement afin d’améliorer son aptitude à 
prendre des décisions éclairées. 

•  Le Japon devrait se doter d’un système de suivi des répercussions sociales, 
environnementales et au niveau de la gouvernance de l’IDE et des accords de coopération 
économique régionale. 

Gestion et mise en œuvre de l’aide 

Des initiatives importantes ont été lancées en 2002, qui tendent à réorganiser le fonctionnement 
de l’APD et ont conduit à tester diverses options nouvelles pour l’avenir en matière de coopération 
pour le développement, avec la mise en place d’expériences pilotes sur le terrain en Tanzanie et au 
Viêt-nam. Actuellement, la gestion de l’APD japonaise relève en fait de tout un ensemble d’instances 
qui se coordonnent entre elles à l’échelon local. Le MOFA occupe une place de premier plan dans la 
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hiérarchie organisationnelle des institutions intervenant dans l’APD, dont il assure de jure la 
coordination depuis 2001, mission à laquelle s’ajoutent celles de la formulation des politiques et de la 
distribution de l’aide sous forme de dons. Les organismes d’exécution sont au nombre de deux : la 
JICA, à l’origine de la moitié à peu près des activités japonaises de coopération technique, et la JBIC, 
née en 1999 de la fusion de l’OECF et de la JEXIM. Cette dernière a érigé un coupe-feu administratif 
entre ses activités de prêt d’APD d’une part et de crédit à l’exportation d’autre part, les entités 
chargées des deux fonctions rendant compte par des canaux différents et appliquant des procédures 
différentes. Le ministère des Finances intervient lui aussi dans l’APD, où son rôle consiste 
essentiellement à fournir des fonds à la JBIC et à assurer la liaison avec les IFI. Une dizaine d’autres 
ministères participent également à l’APD, par des activités de coopération technique principalement. 

Au sein du MOFA, c’est le Bureau de la coopération économique qui se charge de formuler la 
politique d’APD, d’opérer la coordination entre les diverses instances et d’assurer la gestion des dons. 
Ses opérations sont organisées pour l’essentiel autour d’instruments (acheminement des dons et 
supervision des prêts et des activités de coopération technique) et non par pays, ce qui conduit à 
s’interroger sur l’interaction qu’il peut établir avec les bureaux géographiques, les organismes 
d’exécution et les représentations sur le terrain. Le Japon met actuellement en place un système de 
stratégies-pays et d’équipes-pays qui devrait accélérer la décentralisation des modes opératoires du 
MOFA. Une autre question qui mérite tout particulièrement de retenir l’attention du point de vue de 
l’efficacité future de la gestion de l’APD japonaise est la dissociation opérée entre les dons et les 
activités de coopération technique, laquelle semble souvent artificielle tant, dans la pratique, le lien 
entre les deux est étroit. Au niveau opérationnel, l’administration séparée des dons du MOFA et des 
activités de coopération technique de la JICA risque d’induire des coûts de transaction et de rendre 
difficile la concordance entre la stratégie et la mise en œuvre, sans parler de la confusion qu’elle sème 
chez les partenaires en développement. Dans un souci de complémentarité et de synergie, la totalité 
des phases de planification et de mise en œuvre des projets, que cette dernière passe par des dons ou 
des activités de coopération technique, pourrait être confiée à un organisme de développement aussi 
expérimenté que l’est la JICA. Un tel arrangement aurait l’avantage de libérer le MOFA des tâches 
opérationnelles et de lui permettre de recentrer ses ressources limitées sur ses missions prioritaires, à 
savoir la coordination, la stratégie et l’élaboration des politiques. 

Actuellement, le Japon s’appuie sur un effectif de quelque 2 097 professionnels du 
développement, dont 668 postés sur le terrain selon les estimations, pour assurer la gestion de son 
portefeuille mondial, se chiffrant à 9 milliards USD. Le Japon reste un des membres du CAD dont le 
système d’aide repose sur des dotations en personnel des plus restreintes. Le fait que les agents du 
MOFA et ceux détachés d’autres ministères affectés à la coopération pour développement n’exercent 
pas très longtemps dans cette sphère réduit encore les ressources humaines globalement disponibles 
pour faire tourner le système d’aide. Sans compter que les agents du MOFA travaillant dans le 
domaine de la coopération pour le développement ne sont actuellement pas tenus de justifier d’une 
quelconque expérience ou d’une formation structurée. Le MOFA est encouragé à envisager d’instituer 
une filière « développement » offrant de bonnes perspectives de carrière, de façon à attirer et conserver 
les compétences dont il a besoin pour mener à bien sa mission actuelle de coordination stratégique et 
d’élaboration des politiques. 

Le caractère hautement centralisé de l’administration japonaise et le fait que les différentes 
institutions intervenant dans l’APD ont chacune leurs centres d’intérêt particuliers constituent autant 
d’obstacles bureaucratiques à la décentralisation des opérations. Le Japon n’en commence pas moins à 
s’orienter lentement dans la voie d’une plus grande décentralisation avec la mise en place d’équipes 
spéciales sur l’APD. Celles-ci font office d’instances de coordination entre tous les organismes 
japonais présents sur le terrain, ce qui permet de les rassembler autour d’un projet commun et de 
susciter une synergie entre les dons, les activités de coopération technique et les prêts. Le Japon teste 
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actuellement cette formule en Tanzanie et au Viêt-nam en vue de mettre au point des stratégies-pays 
compatibles avec la démarche retenue au niveau national, telle qu’elle ressort du CSLP par exemple. 
Le Japon ne procède actuellement à aucune ventilation par pays de son budget d’aide ; cela lui 
permettrait pourtant d’agir plus efficacement et d’être mieux compris de ses partenaires. Il faudra 
néanmoins veiller à préserver la flexibilité actuelle de réponse à des besoins urgents. Si le Japon 
continue d’organiser ses activités autour de projets, il reste néanmoins ouvert à d’autres modalités, y 
compris la participation à des programmes sectoriels, dès lors que celles-ci semble plus appropriées. 

D’une façon générale, le Japon est favorable à une harmonisation de ses procédures de mise en 
œuvre avec celle des autres partenaires ; il a d’ailleurs joué un rôle de premier plan dans des exercices 
pilotes d’harmonisation engagés au Viêt-nam et dans d’autres pays concernant les prêts, et c’est lui qui 
coordonne le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs. D’un 
autre côté, la pratique consistant à lier les dons d’APD à la passation de contrats avec des maîtres 
d’œuvre japonais, même si ceux-ci font ensuite largement appel à ses sous-traitants non japonais, 
demeure un sujet de débat dans le contexte de la Recommandation formulée en 2001 par le CAD sur le 
déliement de l’APD aux PMA. 

Recommandations 

•  Le Japon devrait envisager d’organiser son système de coopération selon des axes 
géographiques, et non plus en fonction des instruments utilisés, ainsi que de créer des 
enveloppes budgétaires par pays. Il devrait généraliser ses efforts de décentralisation en 
étendant à d’autres pays les exercices pilotes menés en Tanzanie et au Viêt-nam, où l’accent 
a été mis sur l’utilisation d’équipes-pays et de stratégies-pays associant l’ensemble des 
acteurs japonais. 

•  Le ministère des Affaires étrangères devrait envisager de déléguer l’essentiel de la gestion 
des dons à l’Agence japonaise de coopération internationale afin de concentrer son énergie 
sur la stratégie, l’élaboration des politiques et la coordination du système d’aide.  

•  Un renforcement des effectifs travaillant dans le domaine de la coopération pour le 
développement paraît indispensable à l’échelle du système dans son ensemble, faute de quoi 
la décentralisation risque fort d’échouer. Il conviendrait d’élaborer une politique intégrée de 
gestion du personnel affecté à l’APD, associée à une analyse et une planification du volume 
des ressources humaines et de l’éventail des compétences. 

•  Le Japon devrait s’appliquer, en concertation avec le CAD, à trouver des moyens concrets de 
délier progressivement ses dons de la passation de contrats à des maîtres d’œuvre japonais, 
afin de mieux respecter l’esprit de la Recommandation sur le déliement de l’APD aux pays 
les moins avancés. 
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CHAPITRE 1 
 

EVOLUTIONS RECENTES ET CADRE GENERAL 

Evolutions récentes 

 Depuis le dernier examen par les pairs réalisé en 1999, le programme de coopération pour le 
développement du Japon a subi des réformes d'importance et une restructuration en profondeur 
(voir l’annexe A). Peut-être plus important encore, la Charte japonaise de l'aide publique au 
développement (APD) a été révisée pour tenir compte des changements intervenus au plan intérieur et 
sur la scène internationale (voir l’annexe B). En outre, le statut juridique de l’Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA), responsable de la coopération technique, a été modifié en octobre 
2003 afin d'accroître l'autonomie de cette dernière. L'ancien Fonds japonais de coopération 
économique extérieure (OECF), chargé de la gestion des prêts d'APD, et la Banque japonaise pour le 
financement des exportations et des importations (JEXIM), ont fait l'objet d'une fusion qui a donné 
naissance en 1999 à la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC). Par ailleurs, le 
ministère des Affaires étrangères (MOFA) s'est vu investir de droit d'une mission de coordination des 
différentes institutions intervenant dans l'exécution de l'APD, les autres mécanismes de coordination 
ont été renforcés, un processus de décentralisation a été engagé et, dans un souci de transparence, un 
effort a été fait pour faciliter la participation du public et des organisations non gouvernementales 
(voir les chapitres 5 et 6). 

 Sur la scène internationale, le Japon a joué depuis 1999 un rôle de premier plan, 
encourageant des initiatives nouvelles et accueillant de grandes conférences sur des questions de 
développement, notamment les initiatives pour la sécurité humaine et pour la consolidation de la paix 
(voir le chapitre 3), l'Initiative pour le développement de l'Asie de l'Est – IDEA – et la Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) (voir le chapitre 2). Le 
volontarisme affiché par le Japon en ces diverses occasions a été salué par l'ensemble des membres du 
Comité d'aide au développement (CAD). 

 Les réformes de l'aide japonaise, et en particulier la révision de la Charte de l'APD, sont le 
reflet non seulement l'intérêt grandissant que porte l'opinion publique à l'efficacité de l'aide consentie, 
notamment après les critiques formulées à l'encontre du MOFA sur ce point, mais également de la 
récession économique, de l'ampleur du déficit des finances publiques et de la hausse du chômage. 
Autant de facteurs qui ont entraîné un fléchissement du soutien de l'opinion japonaise en faveur de 
l'APD, ainsi que des réductions spécifiques de l'enveloppe allouée à l'APD. C'est ainsi que le Japon a 
perdu en 2001 son rang de premier donneur bilatéral en volume, qu'il occupait depuis 1992, pour venir 
se placer en deuxième position derrière les États-unis. Le Japon est également l'un des rares pays 
membres du CAD à ne pas s'être engagé à maintenir ou augmenter son APD à la Conférence 
internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Monterrey en 2002. D'un autre 
côté, l'investissement direct étranger (IDE), notamment en direction de l'Asie de l'Est, s'est accru, sous 
l'effet, indirectement, du Programme spécial de prêts en yen (voir le chapitre 2). 
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Structure générale de l'administration de l'aide 

 La structure générale de l'administration de l'APD japonaise n'est guère différente de ce 
qu'elle était lors du dernier examen de l'aide1. Le MOFA a désormais de droit et de fait un rôle de 
coordination, bien qu'il consulte le ministère des Finances (MOF) et le ministère de l'Economie, du 
commerce et de l'industrie (METI) pour les décisions qui concernent les prêts d'APD. Il conserve la 
tutelle de la JICA et coordonne les efforts de la dizaine au moins d'autres ministères et organismes qui 
mènent des programmes d'APD (voir la figure 1). A cet égard, le système d'aide japonais demeure l'un 
des plus éclatés et des plus complexes parmi les membres du CAD, ce qui pose de sérieuses difficultés 
du point de vue de la coordination. Par ailleurs, les prêts d'APD, les dons et la coopération technique 
font l'objet de trois programmes distincts. Certaines options allant dans le sens d'une redistribution des 
rôles au sein de l'architecture de l'APD sont étudiées dans le présent examen de l'aide (voir les 
chapitres 3 et 5). 

Figure 1. Système japonais de coopération 
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Source : OCDE 

La nouvelle Charte de l'APD  

 En août 2003, le Japon a révisé et actualisé sa Charte de l'APD, dont la précédente version 
datait de 1992. Bien qu'elle n'ait pas encore été votée par la Diète et n'ait donc pas force de loi, cette 
Charte, qui définit les grands axes de l'APD du Japon, a été approuvée en Conseil des ministres. 
L'objet de la révision était de répondre aux nouveaux défis en matière de développement, ainsi que de 
mobiliser un soutien accru en faveur de l'APD et d’en renforcer le caractère stratégique, l'efficience et 
la transparence. Il s'est agi d'un processus de révision participatif et consultatif qui s'est poursuivi toute 
une année, et qui a fait intervenir des organismes d'aide, les milieux universitaires, la société civile et 

                                                      
1. A ceci près que l'Agence de planification économique est désormais intégrée au tout nouveau 

Secrétariat du Conseil des ministres. 
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des citoyens ordinaires. Un Conseil pour une stratégie globale concernant l'APD2 a été mis en place, et 
des commentaires ont été officiellement présentés par le Parti libéral-démocrate, la Fédération 
japonaise des organisations économiques (Keidanren) et des groupes d'organisations non 
gouvernementales (ONG). 

 La Charte assigne notamment comme objectif à l'APD de “contribuer à la paix et au 
développement à l'échelle mondiale et, partant, à assurer la sécurité et la prospérité du Japon lui-
même”. L'APD consentie par le Japon doit en outre, entre autres avantages, “promouvoir le bien-être 
de ses citoyens”, “favoriser l’instauration de relations amicales et d’échanges avec les peuples d’autres 
pays”, “affermir la position du Japon sur la scène internationale” et “rallier le soutien et la sympathie 
de la communauté internationale au point de vue du Japon”. Pour le Japon, comme pour les autres 
membres du AD, l’APD est une composante à part entière de la politique étrangère. L'Asie demeurera 
la région prioritaire étant donné “l’impact majeur que la situation de ces pays peut avoir ” sur la 
stabilité et la prospérité du Japon. S’il n’est pas expressément fait référence aux “intérêts nationaux” 
dans la Charte, cette notion tient une place importante dans le programme d'aide japonais, pas 
nécessairement du fait de ses retombées directes sur l’économie nationale, mais aussi pour le partage 
de l'expérience et des connaissances acquises par le Japon, au profit d'une visibilité accrue de la 
présence japonaise (“montrer le visage du Japon”) et par souci de la protection et de la sécurité 
environnementales du pays. 

 A certains moments de son histoire, il est arrivé au Japon d’utiliser son APD à des fins autres 
qu'une action visant directement à favoriser le développement. Or, d’après la définition qu’en donne 
le CAD – à laquelle le Japon a souscrit – l'objectif premier de l'APD est de favoriser le développement 
des pays partenaires. En outre, le souci que pourrait manifester le Japon d'en retirer un avantage ne 
semble pas refléter le sentiment général du public qui estime que l'objectif essentiel de l'APD doit être 
d'apporter des bienfaits aux pays en développement (voir l’encadré 1). Les gouvernements de tous les 
pays du CAD, y compris du Japon, doivent veiller à ce que leurs intérêts nationaux ne l'emportent pas 
sur l'objectif de développement des pays bénéficiaires. 

 Les principes énoncés dans la Charte en ce qui concerne la mise en œuvre de l'APD, à savoir 
la protection de l'environnement, l'utilisation à des fins non militaires, l'attention portée aux activités 
militaires des pays bénéficiaires, les valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme, restent 
fondamentalement les mêmes que ceux qui figuraient dans la version de 1992. En même temps, 
l'ancienne Charte a été interprétée de telle manière qu'elle autorisait le Japon à offrir une aide 
substantielle à des puissances nucléaires telles que l'Inde et le Pakistan (aide qui a toutefois été 
suspendue en 1998 lorsque ces deux pays ont entrepris de tester des armes nucléaires), à des pays à 
parti unique comme la Chine et le Viêt-nam, ou encore à des régimes militaires comme le Myanmar 
(encore qu’il paraîtrait que le Japon n’ait plus financé aucun nouveau projet d’APD au Myanmar à 
partir de mai 2003 en raison de la situation des droits de l’homme dans ce pays). En 2001-2002, plus 
d'un tiers de l'APD bilatérale brute ventilable a pris le chemin de tels pays. Il reste à voir quelle sera 
l'incidence de la nouvelle charte sur les niveaux de financement accordés à ces derniers. 

 Les idées forces de la nouvelle Charte s'articulent autour de notions telles que la “sécurité 
humaine”, laquelle renvoie essentiellement à la protection de l’individu et l’amélioration de ses 
moyens d’action, et “l'équité”, aspect qui recouvre la question de l'égalité homme-femme et celle du 

                                                      
2. Créé en juin 2002, ce Conseil a pour but de renforcer le rôle du MOFA en tant qu'instance 

coordinatrice des différents organismes en présence et de garantir la transparence des activités 
relevant de l'APD. Il est composé de 18 membres : le Ministre des affaires étrangères, qui en assure la 
présidence, et 17 représentants du monde universitaire, des ONG, de la presse, des sphères 
spécialisées dans le développement et du secteur financier. 
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fossé entre riches et pauvres. Le Japon s’était jusque là montré assez réticent à intégrer ces deux 
notions dans son programme d'aide et il sera intéressant de voir comment sera concrètement opérée 
leur prise en compte systématique. La nouvelle Charte est également l'expression d'une plus ferme 
volonté de coopérer avec la communauté internationale, à savoir les organisations multilatérales, les 
autres donneurs, les ONG et le secteur privé. Si la position du Japon vis-à-vis des efforts d'auto-
assistance et de l'appropriation par les pays partenaires, qui est relayée par une approche consistant à 
formuler des propositions en réponse à des demandes, reste inchangée, la nouvelle Charte établit la 
nécessité d'un engagement plus actif dans le cadre de consultations sur les politiques à suivre, en 
préalable à formulation de leurs demandes par les pays en développement. Cela pourrait modifier 
quelque peu l'approche actuelle qui fonde les décisions prises quant aux projets essentiellement sur les 
demandes émanant du pays bénéficiaire (voir le chapitre 3). 

 La Charte appelle également à engager un dialogue actif sur les politiques à suivre, renforcer 
les missions sur le terrain, élargir la participation de la société civile et du public en général, étoffer les 
compétences en matière de développement, accroître le patrimoine intellectuel dans le domaine du 
développement, améliorer la sensibilisation aux questions de développement et renforcer la 
transparence. Ce sont autant d'axes de nature à rehausser considérablement la qualité de l'aide 
japonaise. Parallèlement, si la Charte préconise l'optimisation des synergies et de la coopération au 
sein du système d'aide (dans un cadre dit “cohérent”), le terme de “cohérent” ne renvoie pas ici à la 
“cohérence au service du développement des politiques” suivies dans des domaines autres que l'aide. 
Le Japon pourrait faire davantage sur ce dernier plan, à commencer par publier une déclaration 
d'orientation sur la cohérence des politiques au service du développement, mettre en place un système 
propre à renforcer les capacités d'analyse autour de la question de la cohérence et créer un dispositif de 
surveillance du respect des principes régissant l'IDE sur les plans environnemental, social et de la 
gouvernance (voir le chapitre 4).  

 La lutte contre la pauvreté figure, au même titre que l’instauration d’une croissance durable, 
les problèmes d’envergure mondiale et la construction de la paix, parmi les quatre domaines 
d’intervention prioritaires recensés dans la Charte. Elle n'y est pas explicitement définie comme une 
question à caractère transversal, mais se traduira principalement par des interventions directes dans des 
domaines comme l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Tout en précisant qu'une 
croissance économique durable est indispensable à la réalisation de l'objectif de réduction de la 
pauvreté, la Charte fait de l’instauration d’une croissance durable un axe prioritaire à part entière, sans 
lien de causalité systématique avec l'objectif de réduction de la pauvreté. 

 Dans la pratique, le Japon doit encore trouver un moyen de faire de la réduction de la 
pauvreté une constante de son action de coopération pour le développement, même si les solutions 
retenues diffèrent grandement selon les organismes d'exécution (voir le chapitre 3), disparités qui font 
l'objet d'échanges de vues entre les trois principaux organismes concernés. Les responsables japonais 
estiment que la croissance économique est un vecteur important de réduction de la pauvreté. L’aspect 
réduction de la pauvreté n’a pas toujours été pleinement pris en compte dans l’attention portée dans le 
passé à la croissance économique, et le Japon pourrait utilement contribuer à l’amélioration des 
connaissances sur les liens entre croissance économique et recul de la pauvreté. Le souci du Japon de 
promouvoir la croissance économique a son importance dans le débat international, mais ses liens avec 
la pauvreté pourraient être précisés. Si la Charte reconnaît bien que la communauté internationale 
poursuit des objectifs identiques en matière de développement, une stratégie propre à assurer la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) pourrait cependant y être 
exposée. 
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La Diète et les autres instances consultatives 

 Quoiqu’inscrite dans les textes, l'influence de la Diète (Parlement japonais) sur les questions 
d'aide se limite généralement à l'approbation du budget global de l'APD. On note cependant un intérêt 
grandissant des sphères politiques pour les questions relatives à l'APD. La Diète pose en effet de plus 
en plus de questions, en particulier depuis les récentes révélations faisant état de mésutilisation des 
crédits d'aide de la part de fonctionnaires du MOFA et de certains responsables politiques. Elle se 
montre par ailleurs plus critique à l'égard de l’ampleur de l'aide consentie à la Chine par le Japon (voir 
le chapitre 2), du fait notamment de l'essor de l'économie chinoise et de ses répercussions sur 
l'industrie japonaise. En outre, la Diète souhaite être consultée par le MOF à propos de questions telles 
que le montant des contributions versées aux banques multilatérales de développement (BMD). De son 
côté, le Conseil des ministres approuve, plusieurs fois dans l'année, la liste des projets d'APD, même 
s'il ne s'agit plus ou moins que d'une formalité. 

 A un niveau moins général, la Commission des affaires étrangères et de la défense de la 
Diète, qui s'occupe des questions relatives à l'APD, a par exemple encouragé l'acheminement de 
fournitures médicales par l'intermédiaire d'ONG aux réfugiés kurdes ainsi que l'envoi en Irak de la 
Force d'auto-défense du Japon pour des opérations de secours humanitaire. L'Equipe de travail sur la 
réforme de l'APD du Parti libéral-démocrate a quant à elle présenté une recommandation concernant la 
nouvelle Charte de l'APD avant sa finalisation. En outre, certains responsables politiques pressent le 
MOFA d'intervenir dans la sélection des projets en faveur des pays ou secteurs qui ont leur préférence 
ou avec lesquels ils ont des liens particuliers. Des groupes de pression tels celui de l'industrie du 
bâtiment s'efforcent également de mobiliser des parlementaires afin qu'ils défendent leurs intérêts. 

 Le Japon a créé plusieurs groupes ad hoc, rassemblant des représentants d’un vaste éventail 
d'organismes d'aide, d’institutions universitaires, d'ONG et d’établissements du secteur privé, chargés 
de prodiguer des conseils sur diverses questions relatives à l'APD, dont la deuxième Commission 
consultative sur la réforme de l'APD3 et le Conseil pour une stratégie globale concernant l'APD. Parmi 
les autres groupes consultatifs spécialisés figurent ceux consacrés, respectivement, à la stratégie 
d'assistance aux pays bénéficiant de l'APD, qui s'occupe des stratégies-pays du Japon, et à l'aide 
consentie sous forme de dons, qui examine toutes les propositions de dons avant leur soumission au 
Conseil des ministres. Une large participation et une plus grande transparence présentent bien des 
aspects positifs, y compris une meilleure compréhension des questions relatives à l'APD et l'obligation 
de rendre des comptes. Du côté des inconvénients, on ne peut négliger la charge que représente la 
gestion du processus consultatif par des organismes d'aide déjà en sous-effectifs (voir le chapitre 5). 
En outre, une représentation aussi large risque d'entraîner les débats vers une “ambiguïté 
constructive”. 

L'opinion publique 

 Le public japonais manifeste incontestablement une certaine lassitude à l'égard de l'aide. 
D'après des sondages d'opinion réalisés pour le Secrétariat du Conseil des ministres tous les ans depuis 
1977, la proportion d'individus estimant que l'APD devrait être accrue a sensiblement baissé (41 % en 
1991 contre 19 % en 2002) alors que celle des personnes pensant qu'elle devrait être réduite, voire 
supprimée, a augmenté parallèlement (respectivement 8 % à 24 % et 1 % à 5 %). Même si la 

                                                      
3. Pour prolonger les débats au sein de la première Commission consultative sur la réforme de l'APD, 

le MOFA a mis sur pied une seconde commission externe où des intellectuels réfléchissent sur les 
changements qui s'imposent dans le système de l'APD pour assurer une meilleure utilisation des 
ressources limitées. Cette commission est composée d'universitaires, de journalistes et de spécialistes 
de la finance. 
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proportion d'individus répondant que “l'APD doit être maintenue à son niveau actuel” est restée 
relativement constante aux alentours de 45 %, la tendance observée aux deux extrêmes est 
préoccupante. Le soutien accordé à l'APD avait légèrement progressé en 2001, en réaction aux 
événements du 11 septembre, mais cette évolution ne s'est pas poursuivie en 2002. 

 Parmi ceux qui étaient favorables à une réduction ou une suppression de l'APD, 75 % 
motivaient leur réponse par la détérioration de la situation économique du Japon4 et 44 % invoquaient 
le déficit des finances publiques – ce qui représente dans les deux cas une légère augmentation par 
rapport à 2001. Les réponses ont mis en évidence un accroissement notable du nombre de personnes 
déplorant le manque de transparence (27 % en 2001 contre 41 % en 2002), des résultats non 
satisfaisants (24 % contre 31 %) et un manque d'efficacité (11 % contre 17 %), ce qui montre que le 
public est déçu et critique quant à l'efficacité du programme d'aide. En revanche, une autre enquête a 
révélé que le public semblait mieux disposé à l’égard des efforts d’aide humanitaire et de l’apport de 
secours dans des situations de crise (voir l’encadré 1), ce qui laisse supposer un possible décalage avec 
la nouvelle Charte de l'APD. Les enquêtes menées par le ministère de l'Agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche (MAFF) mettent par ailleurs en évidence un intérêt grandissant du public pour les 
questions d'environnement. 

Encadré 1.  L'enquête de l'APCI 

En 2002, l'Association pour la promotion de la coopération internationale (APCI) a mené une enquête sur 
l'APD qui a montré que le public semblait plus ouvert aux questions humanitaires et moins motivé par le seul 
intérêt national. Sur ceux qui étaient favorables à l'APD, seulement 15 % (voir note 4) ont répondu qu'elle devait 
être avantageuse pour le Japon, en ce qu'elle resserrerait les liens d'amitié avec les pays en développement, 
améliorerait la perception qu'ont les pays en développement du Japon ou garantirait au pays des sources 
d'approvisionnement en produits alimentaires et en énergie. Plus de 56 % jugeaient l'APD nécessaire pour des 
raisons humanitaires, 50 % pour aider au développement économique des pays en développement, 31 % pour 
contribuer à la paix dans le monde et 15 % en tant qu'obligation de la part d'une grande puissance économique. 
S'agissant de la destination géographique de l’APD, 43 % privilégiaient l'Asie et 24 % l'Afrique – en pratique, 
75 % des versements d'aide bilatérale vont à l'Asie et 10 % à l'Afrique. La préférence exprimée pour l'Afrique est 
très probablement due à des raisons humanitaires. 

L'enquête a également montré que les efforts de sensibilisation aux questions de développement ne 
semblaient pas toucher une large audience : 55 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas être très au fait 
de l'APD contre 44 % qui considéraient être bien informées. Même celles qui se jugeaient bien informées 
pensaient à tort que l'APD concernait essentiellement l’action de l'Association des coopérants japonais, le 
soutien aux ONG et diverses activités relatives aux soins de santé et à l'éducation de base, qui ne sont que des 
composantes mineures du programme japonais d'aide. En règle générale, les informations que détient le public 
sur l’APD lui viennent des médias, en particulier de la presse et de la télévision. 

Information et sensibilisation aux questions de développement  

 Nombreux sont les organismes publics d’aide qui continuent à œuvrer activement à 
sensibiliser l’opinion aux questions de développement. L’APCI, association subventionnée par le 
MOFA, gère un centre d’information qui propose de la documentation sur la coopération pour le 
développement à Tokyo et collabore avec quarante administrations locales sur l’ensemble du territoire 
japonais. Le rapport annuel du MOFA sur l’APD reste le plus complet de tous ceux que présentent les 
membres du CAD5. Néanmoins, l’enquête de l’APCI montre que le public n’est généralement pas très 

                                                      
4. Les personnes interrogées pouvaient retenir plusieurs des réponses proposées. 

5. Il constitue un recueil de pratiques exemplaires, comprenant une multitude de données et de précisions 
sur le budget général de l’APD et sur le détail des versements, un descriptif des activités menées dans 
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au fait des questions relatives à l’APD, a de fausses idées sur le programme d’aide bilatérale et ne tire 
pas les informations qu’il peut posséder sur les questions de développement de ces documents de 
source publique (voir l’encadré 1). Le Japon pourrait procéder à un bilan complet de ses activités 
d’information sur les questions de développement de façon à favoriser une meilleure compréhension 
de l’APD par le public et à mobiliser de ce fait un soutien accru.  

 Le Japon n’a pas une longue tradition d’aide humanitaire ou d’activités philanthropiques 
privées en faveur d’autres pays (comparé aux 50 ans du programme d’aide publique). Le secteur des 
ONG est encore jeune et peu développé (voir le chapitre 5). C'est dans le secteur commercial que l'on 
trouve les plus ardents défenseurs de l’APD, dont le soutien a toutefois commencé à s’effriter lorsque 
le Japon a entrepris de délier son aide dans les années 80. Selon certains observateurs, les pouvoirs 
publics n’ont jamais vraiment réussi à mobiliser l’opinion publique autour des questions relatives à 
l’APD pour compenser cet effritement6.  

 D’un autre côté, depuis une dizaine d’années, de nombreux cours sur la coopération pour le 
développement ont été créés dans les universités au niveau des 2e et 3e cycles. Cette évolution vient 
répondre en partie à l’attention croissante portée aux questions de développement par les adolescents 
japonais qui ont grandi dans la période relativement prospère des années 70 à 90, et qui s'intéressent de 
plus en plus au devenir des régions moins bien loties. Le tremblement de terre de Kobe en 1995 a 
certainement aussi contribué à sensibiliser les jeunes au sort des personnes en situation de crise ou 
dans le besoin. La décision du Japon d’incorporer dans les programmes du primaire au secondaire des 
cours de sensibilisation aux questions de développement, qui était une recommandation de la 
deuxième Commission consultative sur la réforme de l’APD, a été une avancée décisive à cet égard. 
Du fait qu’ils auront acquis une meilleure connaissance des problèmes de développement et des 
grandes questions de dimension planétaire dans leurs années de formation, on peut espérer que les 
élèves et étudiants auront plus tard à cœur de défendre la coopération internationale et de s'associer 
aux efforts déployés par le Japon dans ce domaine. 

Considérations à prendre en compte pour l'avenir  

•  Dans la mise en œuvre de sa Charte de l’APD, le Japon devrait faire ressortir le fait que 
l’objectif premier de son APD est de contribuer au développement des pays bénéficiaires et 
veiller à ce que la poursuite d’intérêts nationaux étroits ne surpasse pas cet objectif.  

•  Le Japon pourrait envisager de mettre en place une stratégie d’information du public 
japonais sur les conséquences sur les plans opérationnel et stratégique de la nouvelle Charte 
de l’APD, compte tenu notamment de l’intérêt que suscite l’amélioration de l’efficacité de 
l’aide. 

•  Le Japon devrait dresser un bilan de ses activités d’information sur les questions de 
développement de façon à favoriser une meilleure compréhension de l’APD par le public et, 
partant, une plus forte mobilisation. 

                                                                                                                                                                      
les divers secteurs, pays et régions, une chronologie des événements, des données sur le CAD ainsi 
qu’un aperçu de l’APD consentie par d’autres membres du CAD. La JICA et la JBIC publient 
également des rapports et divers documents d’information. 

6. Mitsuya Araki, “Qui s’intéresse à l’APD ? : Réflexions sur le soutien dont pourra bénéficier l’APD 
dans l’avenir” (en japonais ; traduction du titre par l’OCDE), International Development Journal, 
février 2003, p. 6-7.  
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CHAPITRE 2 
 

VOLUME, CANAUX D'ACHEMINEMENT ET REPARTITION DE L'AIDE 

Volume de l'aide publique au développement et situation économique  

 En 2002, l’APD nette du Japon s’est chiffrée à 9.3 milliards USD en volume, ce qui classe ce 
pays au deuxième rang parmi les 22 pays membres du CAD. Depuis le dernier examen de l’aide, en 
2001, le Japon a cédé aux Etats-Unis la place de premier donneur bilatéral qu’il détenait depuis 1992. 
La part de l’APD nette du Japon dans l’APD totale du CAD, qui était de 25 % en 2000 (année où elle 
a été le plus élevée), n’est plus que de 16 %. L’APD japonaise représente 0.23 % du revenu national 
brut (RNB), ce qui est le cinquième plus bas pourcentage des pays du CAD (voir graphique C-1). En 
revanche, en 2000-2001, sa contribution par habitant au titre de l’APD le classait, avec 97 USD, au 
septième rang, et en tête des pays du G7. 

 La récession persistante qui a suivi l’éclatement de la bulle économique en 1990 s’est 
répercutée sur le budget de l’APD et sur le montant des versements nets d’APD, qui ont 
progressivement fléchi. La morosité de la conjoncture économique a inévitablement des conséquences 
aussi sur les ressources organisationnelles, qui touchent notamment aux frais administratifs, aux 
effectifs et à la décentralisation. La tendance à la baisse s’est toutefois interrompue entre 1997 et 2000, 
période au cours de laquelle le Japon a gonflé son APD en réaction à la crise asiatique (voir le 
graphique du tableau C-1). Cette hausse de courte durée s’est trouvée partiellement annulée en 2001 
après la restitution au Japon par la Banque asiatique de développement (BAsD) de 3 milliards USD 
environ d’un fonds spécial inutilisé7 que le Japon alimentait depuis 1999, somme qui a en conséquence 
été déduite de ses apports d’APD. 

 Bien que le Japon ait souscrit en 1970 à l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations Unies pour le 
rapport APD/RNB, celui-ci est depuis longtemps mis de côté. Le pourcentage le plus élevé jamais 
atteint par le Japon a été 0.34 %, en 1984. A la Conférence de Monterrey, en 2002, le Japon a été l’un 
des rares membres du CAD à ne pas s’engager à maintenir ou accroître le volume de son APD et son 
rapport APD/RNB. Compte tenu de la régulière augmentation des remboursements de prêts en 
provenance des pays en développement, qui ont atteint 2.9 milliards USD en 2002, le Japon pourrait 
être obligé de rallonger son budget d'APD pour simplement maintenir à leur niveau actuel ses apports 
nets. Aujourd’hui, rien ne laisse penser que les budgets d’APD prennent en compte le montant des 
remboursements attendus des pays en développement et les pouvoirs publics ne rendent pas publiques 
les projections relatives aux remboursements. Selon les prévisions du MOFA à l’horizon 2006, le 
rapport APD/RNB pourrait tomber à un chiffre compris entre 0.14 % et 0.21 %, ce qui ferait reculer le 
Japon au quatrième ou cinquième rang, parmi les membres du CAD, pour ce qui est du volume de son 
APD8. D’après le sondage d’opinion de l’APCI évoqué plus haut (voir l’encadré 1), le public juge 
satisfaisant le volume actuel de l’APD en pourcentage du RNB et le classement du Japon au regard de 
                                                      
7. Le mécanisme de soutien des monnaies asiatiques touchées par la crise. 

8. Suivant des scénarios misant respectivement sur a) une augmentation nulle, voire une baisse, b) une 
baisse de 5 % par an, et c) une baisse de 10 % par an, le rapport APD/RNB se situerait respectivement 
à a) 0.21 %, b) 0.17 %, ou c) 0.14 % en 2006. A supposer que les autres membres du CAD respectent 
les engagements qu’ils ont pris dans divers cadres concernant l’accroissement de leur APD, le MOFA 
prévoit que le Japon reviendrait au quatrième rang du CAD pour ce qui est du volume de son APD 
avec les scénarios a) et b) et au cinquième rang avec le scénario c). Source : document du MOFA 
présenté au Conseil pour une stratégie globale concernant l’APD. 
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cet indicateur et ne voit pas la nécessité pour le Japon de faire partie du peloton de tête des donneurs, 
comme les Etats-Unis et certains pays européens9. 

 L’économie du Japon, qui est encore en pleine déflation, reprend timidement en s’appuyant 
surtout sur les exportations et des ajustements de stocks. Le marché de l’emploi reste morose, ce qui 
limite la croissance de la consommation. Encore négative à la fin 2002, la croissance économique 
repart et pourrait atteindre 2 % en 2003 à en croire les signaux convergents du marché. En outre, si les 
ressources budgétaires ont été réduites de 4.4 % entre 2000 et 2002 pour résorber le lourd déficit, le 
budget 2003 reste inchangé par rapport à 2002. Etant donné la situation de son économie et de ses 
finances publiques, le Japon devrait donc pouvoir au moins maintenir le niveau actuel de son APD. 

Aide bilatérale  

Prêts 

 L’aide bilatérale du Japon se caractérise par la part importante qu’y tiennent les prêts, 
assortis de conditions libérales et gérés par la JBIC. En 2002, l’APD bilatérale se répartissait comme 
suit : prêts10 55 % (voir tableau C-2, encore que les pourcentages fournis dans ce tableau renvoient à 
l’APD totale et non à l’APD bilatérale), coopération technique 19 % et dons ne s'inscrivant pas dans la 
coopération technique 27 %. Parmi les pays membres du CAD, c’est au Japon que la part de prêts dans 
l’APD est de loin la plus élevée – la proportion de prêts dans l’APD de l’ensemble des membres du 
CAD, de 19 %, ne serait plus que de 8 % sans le Japon. Si cette part n’a guère fléchi depuis le dernier 
examen de l’aide du Japon (56 % en 1998), elle n’en suit pas moins une tendance à la baisse sur 
longue période au vu des 82 % qu’elle atteignait en 1975. Le nombre de pays bénéficiant de ces prêts a 
également diminué puisqu’il est revenu de 62 en 1989 (son maximum) à 52 en 2002. La part des prêts 
dans l’APD bilatérale varie selon les régions : en 2001, elle représentait 71 % dans le cas de l’Asie 
contre seulement 10 % dans celui de l’Afrique subsaharienne. Pour ce qui est de cette dernière, la 
proportion de prêts était beaucoup plus importante en 1975, avec 81 % de l’APD. Le pourcentage des 
prêts diffère également selon le niveau de revenu des pays bénéficiaires. En 2001, la part des prêts 
dans l’APD bilatérale se situait respectivement à 75 % pour la catégorie des Autres pays à faible 
revenu, 57 % pour les pays à revenu intermédiaire, 10 % pour les pays les moins avancés (PMA) et 
0 % pour les pays à revenu élevé. La JBIC a mis un terme à ses prêts aux PMA d’Afrique en 1997. 

 Cette place privilégiée que le Japon accorde aux prêts est avant tout un reflet de sa propre 
expérience puisqu’il a lui-même emprunté à la Banque mondiale pour assurer sa reconstruction après 
la guerre. Il considère en effet que les prêts favorisent les “efforts d’auto-assistance” et respectent 
davantage le principe de l’appropriation par le pays bénéficiaire que les dons, qui ne doivent pas être 
remboursés. Les prêts peuvent également financer de grands projets d’infrastructure, qui seraient plus 
difficiles à justifier s’ils étaient financés par des dons. En outre, même si les prêts sont assortis de 
conditions très libérales (élément de libéralité supérieur à 70 %), ils représentent une moindre charge 
pour le contribuable japonais. Les projets financés par des prêts respectent généralement les priorités 
des pays bénéficiaires étant donné qu’ils sont sélectionnés avec soin. A titre d’exemple, en Indonésie, 
il est demandé au Parlement d’approuver les prêts, ce qui n’est pas le cas pour les dons.  

                                                      
9. Au sujet du pourcentage de l’APD, qui était égal à 0.23 % du RNB en 2001 et plaçait le Japon au 

dix-huitième rang des 22 pays industrialisés donneurs, 48 % des personnes interrogées l’ont jugé 
satisfaisant, 19 % trop faible, 10 % trop élevé et 23 % n’avaient pas d’opinion sur la question. Quant 
au rang que devrait occuper le Japon pour ce qui est du volume de l’APD, 31 % ont répondu 4e, 17 % 
3e, 12 % 1er, et 35 % ne savaient pas.  

10. Regroupés sous la catégorie “APD bilatérale hors dons”. 
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 Les prêts au titre de l’APD sont normalement non liés, ce qu’il faut saluer étant donné que 
l’aide non liée est généralement jugée d’un meilleur rapport coût-efficacité, permet une meilleure 
appropriation par le pays partenaire et favorise l’harmonisation des procédures des donneurs. Entre 
1999 et 2002, toutefois, le Japon avait mis en place un Programme spécial de prêts liés en yen afin 
d’aider les pays touchés par la crise asiatique tout en soutenant une économie japonaise en perte de 
vitesse. Ces prêts ont été destinés à trois secteurs prioritaires : la mise en place d’une infrastructure 
permettant une meilleure circulation des biens (routes, ports, aéroports, ponts et chemins de fer), le 
renforcement de l’appareil de production (centrales, ouvrages d’irrigation, gazoducs, réseaux 
d’adduction d’eau) et l’adoption de mesures pour faire face aux grandes catastrophes. En conséquence, 
les prêts liés ou partiellement liés d’APD ont représenté 27 % en 1999, 34 % en 2000 et 41 % en 2001, 
puis leur part est retombée à 4 % en 2002, sur la base des engagements11. 

Allégement de la dette 

 Compte tenu du montant élevé des prêts consentis par le Japon, jusqu’à la fin de 2002, la 
dette contractée envers ce pays au titre de l’APD par l’ensemble des pays en développement atteignait 
97 milliards USD (dont 8 milliards par les PMA). Ce chiffre est plus de quatre fois plus élevé que 
celui des créances d’APD de l’Allemagne (22 milliards USD), pays qui arrive en deuxième position. 
D’une façon générale, les responsables japonais attendent des pays bénéficiaires de prêts qu’ils les 
remboursent en temps opportun, comme le Japon l’a fait avec la Banque mondiale, et considèrent 
l’allégement sans condition de la dette comme un facteur de “risque moral”. Etant donné que la 
plupart des prêts proviennent d’une source distincte du budget général de l’APD, en l’espèce du 
Programme budgétaire japonais d'investissements et de prêts, qui est essentiellement alimenté par 
l’épargne postale, les opérations d’allégement de la dette sont rendues un peu difficiles en raison des 
complications administratives et comptables qu’implique la compensation des remboursements non 
perçus. Néanmoins, sous l'effet de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de la 
pression internationale, le Japon a tenu ses engagements en ce qui concerne l’allégement de la dette 
des pays pauvres.  

 Le Japon est de plus en plus actif sur ce front. En 2001-02, ses opérations d’allégement de la 
dette se sont élevées à 1.3 milliard USD, soit 13 % de l’APD bilatérale, contre 4 % en 1991-1992 (voir 
le tableau C-5). Entre 1999 et 2002, le Japon a pris des engagements à cet égard (y compris pour des 
opérations de restructuration de la dette) vis-à-vis de 37 pays, et en particulier des suivants : Indonésie 
(1.3 milliard USD), Pakistan (1.0 milliard), Bangladesh (660 millions), Tanzanie (405 millions) et 
Bolivie (334 millions). Au cours de la même période, il a continué de verser à la plupart de ces pays 
des prêts à hauteur des montants suivants : Indonésie 4.1 milliards USD, Pakistan 804 millions, 
Bangladesh 435 millions et Bolivie 21 millions. 

 Le Japon s’est engagé à effacer l’intégralité de ses créances sur les PPTE lorsque les pays 
débiteurs auront atteint le point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée. Il a 
également contribué à hauteur de 256 millions USD au Fonds fiduciaire PPTE de la Banque mondiale. 
Hormis la dette au titre de l’APD, les PPTE ont contracté auprès du Japon des dettes au titre des 
Autres apports du secteur public (AASP), qui englobent des dettes commerciales. Dans le cadre de 
l’Initiative PPTE, le Japon a annulé depuis quelques années l’ensemble de ses créances commerciales, 
même s’il ne notifie pas séparément au CAD les opérations d’annulation de dettes au titre de l’APD et 
au titre des AASP. A titre d’exemple, ces opérations se sont chiffrées à 360 millions USD pour la 
Tanzanie en 2000 et 2001, qui correspondent à des prêts commerciaux consentis par le Japon entre le 
milieu des années 80 et le début des années 90 et assurés par le METI [maintenant par la Société 

                                                      
11. Source : MOFA. 
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nippone d’assurance pour l’exportation et l’investissement (NEXI)] (voir les chapitres 4 et 6). Les 
contrats initiaux assurés par le METI portaient essentiellement sur l’exportation de véhicules 
automobiles, de produits sidérurgiques et de machines par des entreprises japonaises vers l’Etat 
tanzanien ou une entreprise d’Etat. Alors même qu’il s’agissait de contrats commerciaux, les 
opérations d’allégement de la dette sont financées par le contribuable et sont comptabilisées en tant 
qu’APD. Dans le même temps, même si la Charte de l’APD appelle à plus de transparence, le 
gouvernement japonais ne publie pas d’informations détaillées sur les entreprises contractantes pour 
des raisons de confidentialité commerciale. Le Japon est invité à tirer des enseignements de 
l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de recourir à des fonds publics pour alléger la dette de pays 
pauvres auxquels avaient été consentis des prêts et des crédits ne relevant pas de l’APD. 

 Certains responsables de l’aide sont conscients qu’il importe de surveiller de plus près la 
viabilité de l’endettement des pays pauvres. Si le Japon se fonde en la matière sur sa propre expérience 
de reconstruction après la guerre, il faut savoir qu’à cette époque le ratio du service de sa dette 
extérieure sur les exportations ne dépassait pas 4 %12. Ce même ratio était également peu élevé dans 
d’autres pays membres du CAD13. Le Japon, lui, continue de prêter à des pays dont le ratio de service 
de la dette se situe entre 8 % et 27 % [ex. : Viêt-nam (8 %), Bangladesh (9 %), Sri Lanka (10 %), Inde 
(13 %), Philippines (14 %), Thaïlande (16 %), Indonésie (25 %), Ouzbékistan (26 %) et Pakistan 
(27 %)]14. Cela dit, certains pays qui ont bénéficié de prêts du Japon ont connu un développement 
rapide et sont parvenus à s’affranchir de l’aide malgré des ratios de service de la dette élevés ; tel est 
en particulier le cas de la Corée avec un ratio de 32 % (en 1987) et de la Malaisie avec un ratio de 
25 % (en 1988). La position du Japon est qu’il consent des prêts d’APD à des pays en développement 
dont il ne pense pas qu’ils se heurteront à des difficultés de remboursement, et que si ce type de 
difficultés survenait, des solutions pourraient être trouvées dans le cadre du Club de Paris pour alléger 
leur dette. 

 Comme on l’expliquait dans le dernier examen de l’aide, pour ses opérations d’allégement 
de la dette visant des PPTE et certains pays pauvres éligibles, le Japon demandait d’abord au pays 
débiteur de rembourser les sommes dues, puis lui accordait un don de même montant. Cette formule 
visait à donner au pays bénéficiaire les moyens de préserver son intégrité et à réduire autant que 
possible le risque moral. Elle a toutefois suscité des critiques, liées à la lourdeur de la procédure pour 
le pays bénéficiaire – notamment dans la mise à disposition des devises – pour ce qui revenait au bout 
du compte à une équivalence financière. Face à ces critiques, le Japon a décidé, à compter d’avril 
2003, de modifier ses modalités au profit d’un effacement pur et simple de la dette, à l’instar d’autres 
membres du CAD. Les responsables japonais comme la population ont dû admettre que nombre de 
pays en développement n’avaient pas la même capacité et la même volonté que le Japon de 
rembourser leurs dettes pour diverses raisons liées à des facteurs allant de l’instabilité politique à la 
survenue de catastrophes naturelles en passant par l’existence de conflits ethniques et la baisse des 
prix des produits de base. D’une manière générale, bien que la JBIC applique les critères du FMI pour 
analyser la viabilité de l’endettement, il sera déterminant pour le Japon de tirer les leçons de son 

                                                      
12. Estimation de l’OCDE. Les autres données fournies dans cette section émanent du MOFA. 

13. En 1951, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fut demandé à l’Allemagne d’affecter 10 % 
de ses recettes d’exportation au remboursement de ses dettes, ce qu’elle n’accepta pas au motif qu’un 
tel ratio était excessif. En définitive, les Alliés transigèrent sur un ratio de 3.5 %. De même, les 
remboursements du Royaume-Uni au titre des dettes contractées auprès des Etats-Unis à l’issue de la 
Seconde guerre mondiale furent plafonnés à 4 % des recettes d’exportation. Source : Jubilee Research, 
http://www.jubilee2000uk.org/opinion/archive/ghana.htm. 

14. Rapport sur le développement dans le monde 2002. 



Examen par les pairs : Japon 

© OCDE 2004  27 

expérience de prêt aux pays pauvres et d’en tenir compte dans sa politique de prêt future dans le cadre 
de la coopération. 

Ventilation par région et par groupe de revenu 

 Sur le principe, le Japon adopte une perspective régionale et a, dans cette optique, mené à 
bien diverses initiatives en faveur de l’Afrique et de l’Asie (voir l’encadré 2). Du point de vue 
quantitatif, la répartition des versements d'aide bilatérale par région et par niveau de revenu des pays 
bénéficiaires est restée à peu près inchangée par rapport à ce qu’elle était au moment du dernier 
examen de l'aide. Comme le suggère la Charte de l'APD, la majorité de ces versements sont allés à 
l'Asie (70 % en 2001 contre 39 % pour le CAD), 11 % à l'Amérique (15 % pour le CAD), et 14 % à 
l'Afrique (33 % pour le CAD) dont 10 % pour l'Afrique subsaharienne (26 % pour le CAD). En 2002, 
les versements en faveur de l'Asie ont été portés à 74 %, dont l'essentiel est allé aux pays d'Extrême 
Orient (voir le tableau C-3). Sur la durée, on observe nonobstant un fléchissement par rapport aux 
83 % de 1976. Avec une aide de l’ordre de 6.7 milliards USD en faveur de l'Asie, le Japon est encore 
de loin le donneur le plus généreux puisqu'il est à l’origine de près de la moitié de l'APD totale du 
CAD à la région. Même si la part allouée à l'Afrique subsaharienne est relativement faible en valeur 
réelle, et n'a pas augmenté en dépit des réunions de la TICAD, le Japon, avec une contribution de 
722 millions USD, était le quatrième donneur bilatéral à cette sous-région en 2001. 

 En vertu de la déclaration de la réunion 2001 à haut niveau du CAD “priorité sera donnée 
aux pays à faible revenu. Une aide ciblée pourra également être accordée à d’autres pays dont une 
forte proportion de la population est pauvre”. S’il ne fait aucun doute que le Japon entend privilégier 
l'Asie, pour des raisons géographiques, économiques, historiques et culturelles, il lui reste à définir une 
stratégie à l’égard des pays pauvres ou plus spécifiquement des populations pauvres. En 2001, sur le 
total de l'APD bilatérale du Japon, 16 % sont allés aux PMA (26 % pour le CAD), 45 % aux Autres 
pays à faible revenu (33 % pour le CAD), et 34 % aux pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure (35 % pour le CAD). Les versements du Japon aux PMA en pourcentage de l'APD bilatérale 
sont parmi les plus bas du CAD (au quatrième rang dans le peloton de queue). Les dix premiers 
bénéficiaires de l'APD japonaise pour 2001-2002 sont les suivants : Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie, 
Philippines, Viêt-nam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka et Brésil (voir le tableau C-4). Parmi ces pays, 
seul le Bangladesh est un PMA. Par contre, six entrent dans la catégorie des Pays à faible revenu et les 
cinq pays qui comptent le plus de pauvres au monde en termes absolus figurent dans cette liste. En 
outre, le Japon vient au premier rang des donneurs dans 54 pays et au deuxième dans 27 pays. En 
Afrique, il représente le donneur le plus généreux pour sept pays. Il semblerait donc utile que le Japon 
précise comment il entend cibler son aide sur les pays pauvres ou sur les populations pauvres à 
l’intérieur de chaque pays. 
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Encadré 2. Initiatives et conférences récentes à mettre à l'actif du Japon – Quelques exemples 

TICAD : Le Japon a accueilli la troisième TICAD (TICAD III) en septembre 2003, dix ans après la première 
conférence. La TICAD I avait contribué à alerter la communauté internationale sur les graves difficultés 
auxquelles se heurtait le développement de l'Afrique, au moment où, avec la fin de la Guerre froide, de 
nombreux donneurs réorientaient leur aide vers les pays d'Europe orientale. La TICAD II vit l'adoption du 
"Programme d'action de Tokyo", une stratégie d'ensemble s'appuyant sur la prise en main du processus de 
développement par les pays africains et sur le partenariat international, et s’articulant autour des axes suivants : 
i) développement social (ex. : éducation, santé) et lutte contre la pauvreté, ii) développement économique 
(ex. : agriculture et secteur privé) et iii) bonne gouvernance et redressement après un conflit. La TICAD III a été 
l'occasion de faire le point sur les suites données aux deux premières conférences, et notamment de voir les 
mesures concrètes prises pour soutenir le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Au 
fil de ces trois conférences, le Japon s'est tout particulièrement appliqué à promouvoir la "coopération Asie-
Afrique" de façon à renforcer les liens et le partage des connaissances entre les deux régions. 

IDEA : En 2002, le Japon a lancé une nouvelle initiative pour assurer la mise en commun des 
connaissances pratiques et théoriques accumulées grâce à la rapide croissance économique des pays d'Asie de 
l'Est. Une réunion a eu lieu à Tokyo avec les ministres des Affaires étrangères et du développement de dix pays 
de l'ANASE, plus la Chine et la Corée du Sud. Une déclaration ministérielle conjointe a été diffusée, dans 
laquelle il était rappelé que l'APD agit comme un catalyseur de l'investissement et des échanges. A été jugée 
particulièrement utile l'utilisation conjuguée ou séquencée de divers instruments d'APD, dont la coopération Sud-
Sud et l'aide macro-économique. Il a été entrepris d’étudier les synergies possibles entre l’IDEA et la TICAD III 
en vue de renforcer la coopération entre l'Asie et l'Afrique. La deuxième réunion de l'Initiative IDEA devrait avoir 
lieu prochainement. 

 En 2001-02, le Japon apportait une aide à 144 pays bénéficiaires, soit légèrement moins 
qu'en 1991-92 où ils était 152. Les cinq bénéficiaires qui reçoivent le plus15 n'ont pas changé depuis 10 
ans et absorbent au total près de la moitié de l'APD bilatérale ventilable, ce qui signifie que la 
répartition par pays de l'aide du Japon est relativement concentrée et stable. En 2000, le Japon était le 
principal donneur pour 54 pays (20 en Asie, 15 en Amérique latine, 7 en Afrique, 6 au Moyen-Orient, 
5 en Océanie et 1 en Europe) en termes de versements nets. De ce point de vue, une plus forte 
concentration géographique ne se justifie guère dans le cas du Japon, mais dans une optique de gestion 
– et en particulier compte tenu du manque d’effectifs (voir le chapitre 5) – la nécessité d'une présence 
japonaise dans les pays recevant un faible montant d'APD pourrait être réexaminée.  

 L'APD destinée à la seule Chine s'est élevée à 1.2 milliard USD en 2001-2002, soit 14 % de 
l'APD ventilable. Comme on l’a vu au chapitre 1, l’aide à la Chine fait l’objet depuis quelque temps de 
plus en plus de critiques étant donné la croissance rapide du pays. Certaines industries japonaises ont 
en effet eu à souffrir de la concurrence chinoise, que la population considère comme un facteur 
aggravant la récession. En conséquence, le gouvernement a annoncé en 2001 une réduction d’environ 
25 % de l’aide à la Chine pour 2002 ainsi qu’un recentrage de cette aide des régions côtières vers les 
régions plus pauvres de l’intérieur – cela dit, cette évolution avait déjà été évoquée à l’occasion du 
dernier examen de l’aide (voir le Rapport sur la Chine dans l’Examen de 1999). 

Répartition par secteur  

 La répartition sectorielle de l’APD bilatérale du Japon se caractérise depuis toujours par la 
part relativement élevée allouée à l’infrastructure économique, qui a représenté 37 % (sous forme de 
prêts essentiellement) en 2001-2002, contre 15 % en 2001 pour l’ensemble du CAD (voir le 
tableau C-5) et une moyenne non pondérée de 8 %. La différence est plus visible encore si on compare 
                                                      
15. Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie et Philippines. 
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ce pourcentage au chiffre du CAD hors Japon, lequel se situe à 10 %, pour une moyenne non pondérée 
de 7 %. Ce sont les secteurs routier d’abord, et énergétique ensuite, qui se taillent la part du lion. 

 Les infrastructures et services sociaux, qui absorbent 21 % (33 % pour le CAD), viennent en 
deuxième position, l’enseignement – principalement tertiaire – recevant la part la plus élevée (8 %). 
En 2000-2001, l’enveloppe allouée par le Japon aux services sociaux de base était la quatrième plus 
basse parmi les membres du CAD (7 % contre 15 % pour l’ensemble du CAD). Ce pourcentage est 
également à mettre en regard de l’objectif de 20 % fixé au Sommet mondial sur le développement 
durable (SMDD). Si une croissance économique axée sur les plus démunis est nécessaire à la 
réduction de la pauvreté, il y a également une forte corrélation entre une action efficace en faveur des 
services sociaux de base et la réalisation de six des OMD, ce qui requiert l’affectation de ressources 
spécifiques.  

 Le Japon pourrait utilement repenser sa politique qui fait que seulement une fraction des 
ressources allouées au secteur social bénéficie aux services sociaux de base16, les seuls pris en compte 
dans l’Initiative 20/20 du SMDD. Comme il était indiqué dans le dernier examen de l’aide, les 
ressources que le Japon alloue au secteur social sont généralement destinées au niveau tertiaire – 
universités, instituts de recherche, réseaux urbains d’adduction d’eau, hôpitaux, etc. Il ne peut y avoir 
de développement durable si les pauvres n’ont pas accès à des services adaptés dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. Le MOFA pourrait revoir sa position quant 
aux engagements du Japon dans le cadre de l’Initiative 20/20 de Copenhague, et envisager de 
rééquilibrer son portefeuille d’activités au sein du programme d’aide. En particulier, les systèmes 
solides que le Japon a su mettre en place dans les domaines de l’enseignement de base et des soins de 
santé de base pourraient l’inciter à s’impliquer davantage dans les aspects immatériels de ces 
domaines. 

Aide multilatérale  

 Même si la Charte de l’APD fait référence à des priorités, le Japon n’a pas encore défini de 
véritable politique officielle concernant l’aide multilatérale. Pourtant, en tant que contributeur de 
premier plan aux organisations internationales, le Japon cherche à prendre davantage d’initiatives et à 
exercer plus d’influence sur la gestion de ces organisations afin notamment, en vertu de ses principes 
fondamentaux, d’en améliorer l’efficacité et d’en renforcer l’intégrité financière. Le Japon entretient 
également des liens de coopération avec des organisations possédant une expérience particulière ou un 
avantage comparatif précis, par exemple la capacité d’aider des pays que le Japon peut difficilement 
atteindre. Le MOFA explique que les décisions relatives aux budgets alloués aux organisations 
multilatérales obéissent, mais pas exclusivement, aux critères suivants: gestion efficiente, rôle et 
visibilité, mise en application des politiques préconisées par le Japon dans leur stratégie, effort en vue 
d’accroître les effectifs japonais17 et utilisation efficace des contributions du Japon. 

 Le Japon vient au deuxième rang des donneurs par le montant de son aide multilatérale, 
laquelle s’est chiffrée à 2.7 milliards USD en 2002. Parallèlement, la part de l’aide multilatérale dans 
l’APD brute totale du Japon est inférieure à la moyenne du CAD. En fait, de tous les pays membres du 

                                                      
16. L’affirmation, à la page 228 du rapport annuel 2002 sur l’APD (en japonais), selon laquelle le Japon a 

tenu les engagements pris dans le cadre de l’Initiative 20/20 entre 1993 et 1998 est donc en 
contradiction avec les données communiquées au CAD. 

17. Le Japon est l’un des pays les plus sous-représentés dans les effectifs des organisations internationales 
eu égard au niveau de ses financements. 
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CAD, c’est celui dont l’aide multilatérale était proportionnellement la moins élevée en 2001 – 19 % 
contre une moyenne non pondérée de 34 % pour l’ensemble des membres du CAD.  

 Le Japon apporte un soutien relativement important à des institutions des Nations Unies 
comme l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2001, le Japon était le premier contributeur à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Université 
des Nations Unies (UNU), l’OMPI et l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI). Le Directeur de l’UNESCO est un ressortissant japonais et l’UNU est installée à 
Tokyo. L’OMPI est une organisation importante pour le Japon car elle aide les pays en développement 
à respecter la propriété intellectuelle, ce qui est vital pour le secteur commercial japonais. L’ONUDI 
est également une organisation clé pour le Japon dans la mesure où elle a pour objet de promouvoir le 
développement de l’industrie et du secteur privé, les transferts de technologie et l’investissement direct 
étranger. 

 S’agissant des institutions financières internationales (IFI), le Japon leur voit des avantages 
du point de vue de la coordination entre donneurs et des conseils sur les politiques à suivre étant donné 
la richesse de leur expérience et de leurs compétences techniques, ainsi que leur neutralité sur le plan 
politique. Le Japon s’efforce de contribuer activement à leur action, de mettre à profit leurs fonctions 
de dialogue sur les mesures à prendre et de coordination de l’aide dans le cadre de son programme 
bilatéral, tout en veillant à ce que les orientations du Japon en ce qui concerne l’APD et sa philosophie 
du développement se reflètent dans leurs activités. La collaboration entre le Japon et ces organisations 
s’est notamment illustrée à l’occasion de la crise financière asiatique, de la reconstruction de 
l’Afghanistan et autour du rapport sur le miracle économique de l’Asie de l’Est. Quant aux banques 
régionales, si le Japon marque une préférence manifeste pour la Banque asiatique de développement 
(BAsD), il apporte aussi des contributions à la Banque africaine de développement (BAfD) et à la 
Banque interaméricaine de développement (BID) (la part du Japon dans les contributions reçues par 
les banques régionales se situe respectivement à 15.8 % pour la BAsD, 8.5 % pour la BERD, 5.5 % 
pour la BAfD et 5.0 % pour la BID). 

 La coordination nationale sur les questions relatives à l’aide multilatérale s’améliore. Le 
MOF, qui assure en première ligne la liaison avec les IFI, se consulte avec le MOFA sur la position à 
adopter aux réunions des conseils d’administration. Il organise par ailleurs régulièrement des 
rencontres avec les ONG pour débattre, par exemple, de la position du Japon sur les politiques et les 
projets des IFI et sur d’autres questions macro-économiques. Des agents du MOFA et de la JBIC sont 
détachés aux conseils d’administration des IFI, en vue d’apporter un soutien technique au directeur 
exécutif envoyé par le MOF. Pour ce qui est de la coordination avec les autres membres du CAD 
concernant l’aide multilatérale, il semble qu’il y ait encore des efforts à faire, dans la mesure où le 
Japon a tendance à rester indépendant. Il pourrait essayer d’unir ses forces à celles d’autres membres 
partageant les mêmes convictions sur des questions comme la croissance économique, le 
développement des infrastructures et l’action en faveur du secteur privé afin de contribuer à orienter 
les débats futurs. 

Considérations à prendre en compte pour l'avenir 

•  Le Japon devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter le niveau de son APD à 
mesure que sa situation économique s'améliorera, en mobilisant pour ce faire le soutien 
massif du public. 



Examen par les pairs : Japon 

© OCDE 2004  31 

•  Le Japon devrait tenir compte dans sa politique de prêt future des enseignements de son 
expérience passée, laquelle montre que prêter à des pays pauvres déjà endettés oblige ensuite 
à d'importantes opérations d'allégement de la dette. 

•  Le Japon devrait envisager de préciser comment il entend cibler son action sur les pays 
pauvres, ou les populations pauvres à l’intérieur d'un pays. 

•  Le Japon devrait revoir sa définition des services sociaux de base, qui recouvrent les soins de 
santé de base, l’éducation de base et les réseaux d’adduction d’eau axés sur les plus démunis, 
par opposition aux services tertiaires et aux réseaux urbains qui reçoivent la plus grande part 
de l’aide du Japon aux secteurs sociaux, et repenser ses pratiques en la matière. 
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CHAPITRE 3 
 

PRIORITES SECTORIELLES ET REDUCTION DE LA PAUVRETE 

Priorités sectorielles 

 Les priorités sectorielles du Japon sont essentiellement définies par la Charte de l’APD, dont 
découle toute une série de stratégies qui déterminent jusqu’au détail de la conception des projets, en 
passant par les orientations à moyen terme, la programmation par pays et les initiatives destinées à des 
secteurs déterminés (voir le chapitre 5). La Charte articule la nouvelle démarche du Japon en matière 
sectorielle autour des domaines de préoccupation suivants : 

•  Lutte contre la pauvreté (éducation, santé, eau et assainissement, agriculture). 

•  Instauration d’une croissance durable (infrastructures, commerce et investissement). 

•  Problèmes d’envergure mondiale (environnement, maladies infectieuses, démographie, 
alimentation, énergie, catastrophes naturelles, terrorisme, drogue, crime organisé). 

•  Construction de la paix (prévention des conflits, aide d’urgence). 

 Les orientations à moyen terme en vigueur concernant l’APD (1999-2004) regroupent quant 
à elles les priorités sectorielles en sept grands axes qui vont de la réduction de la pauvreté à 
l’allègement de la dette. Au cours de ces dernières années, le Japon a également tenté d’utiliser son 
APD pour traiter avec souplesse des défis qui se font jour à l’échelle mondiale et des sujets de 
préoccupation de caractère national, ce qui nécessite en règle générale une action dans plusieurs 
secteurs. Parmi les efforts qu’il a déployés dans ce sens figurent l’initiative Koizumi sur le 
développement durable, l’initiative pour la consolidation de la paix, les actions de promotion de la 
sécurité humaine (voir l’encadré 3), l’initiative Okinawa sur les maladies infectieuses, l’initiative en 
faveur de la protection de l’environnement pour un développement durable, l’initiative concernant 
l’APD japonaise dans le domaine de l’eau et le dispositif global de coopération pour la réduction de la 
fracture numérique. Cette multiplication des thèmes sectoriels et des initiatives organisées par les 
autorités de Tokyo a aussi eu pour effet de disperser encore les centres d’intérêt opérationnels des 
organismes japonais chargés de l’APD. 

 Comme il est indiqué au chapitre 1, la Diète préconise aujourd’hui avec de plus en plus 
d’insistance une refonte de l’APD japonaise qui tienne compte de certaines priorités. Si dans la 
nouvelle Charte la direction à imprimer dans l’avenir à l’APD a un caractère plus stratégique que dans 
celle de 1992, il faudrait, pour qu’il en soit ainsi dans les faits, définir les priorités sectorielles de façon 
plus fine et plus cohérente lors de l’élaboration des orientations à moyen terme et des stratégies-pays 
et de la conception au niveau du secteur et du projet. Afin de pouvoir suivre cette nouvelle voie, le 
Japon devrait aussi revoir les priorités qui déterminent l’utilisation de son budget d’APD, lequel, 
comme il a déjà été signalé, fait actuellement une place importante aux infrastructures économiques et 
à d’autres formes d’intervention qui ne reflètent peut-être pas correctement l’esprit nouveau dans 
lequel ont été fixées les priorités énoncées dans la Charte (voir les chapitres 1 et 2).  
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Encadré 3. Deux initiatives de premier plan 

Sécurité humaine : la notion de sécurité humaine recouvre la nécessité d’éliminer divers facteurs qui 
constituent une menace pour la survie des êtres humains, leurs moyens d’existence et leur dignité, afin qu’ils 
puissent vivre librement en exerçant leur créativité. Depuis 1998, le Japon fait de la sécurité humaine l’un des 
axes majeurs de sa coopération pour le développement, en mettant tout particulièrement l’accent sur des 
problèmes tels que la pauvreté, la santé, les réfugiés, l’environnement ou la construction de la paix. Il a joué un 
rôle de premier plan dans la mise en place de la Commission de la sécurité humaine en 2001. Il est également à 
l’initiative de la création d’un fonds d’affectation spéciale pour la sécurité humaine, en vue de l’exécution des 
projets définis par les institutions des Nations Unies dans ce domaine, fonds auquel il a versé une contribution de 
170 millions USD. Du point de vue stratégique, la notion de sécurité humaine englobe de nombreux secteurs et 
questions ayant des liens entre eux, qui recoupent dans une large mesure les priorités adoptées par le Japon. Le 
gouvernement nippon doit encore élaborer un plan qui permette d’assurer la prise en compte systématique de ce 
principe dans ses efforts d’APD bilatérale. 

Consolidation de la paix : en mai 2002, le Premier Ministre a annoncé que le Japon avait l’intention 
d’accroître ses efforts de coopération en faveur de la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion 
nationale dans les pays en proie à des conflits. La politique adoptée pour donner corps à ce projet est devenue 
un nouveau pilier de la coopération pour le développement, ce qui s’est déjà traduit par des apports au titre de la 
sécurité, de l’aide humanitaire et de l’aide à la reconstruction au profit du Timor Oriental, de l’Afghanistan, du Sri 
Lanka, de la province d’Aceh (Indonésie), de Mindanao (Philippines) et de l’Irak. Témoignage de l’importance qu’il 
attache à la consolidation de la paix, le Japon a affecté 450 millions USD à l’Afghanistan après la Conférence 
internationale sur l’aide à la reconstruction de l’Afghanistan qui s’est tenue à Tokyo en 2002. Les fonds destinés à 
ce pays servent à financer surtout des infrastructures, mais aussi des activités concernant le désarmement, la 
réinsertion des anciens combattants, l’éducation, la santé, l’eau, la réinstallation des réfugiés et la problématique 
homme-femme. Les ONG japonaises ont reçu quelque 4 millions USD du gouvernement nippon pour la mise en 
œuvre d’activités d’aide humanitaire d’urgence. Le Japon a également assuré l’organisation de la Conférence des 
donneurs sur la reconstruction et le développement du Sri Lanka. En juillet 2003, la Diète a adopté un projet de 
loi visant à autoriser l’envoi de membres des forces armées nippones en Irak en vue de contribuer au relèvement 
de ce pays dans le cadre de l’aide humanitaire et de l’aide à la reconstruction. Ce texte a suscité une vive 
opposition au Japon et dans ses anciennes colonies asiatiques qui craignent de le voir reconstituer 
progressivement sa puissance militaire. 

 Dans la pratique, le Japon considère des sujets de préoccupation tels que la lutte contre la 
pauvreté, les inégalités entre hommes et femmes, l’environnement et le VIH/sida comme des 
domaines distincts et non comme des questions transversales. La JICA fait exception à cette règle 
puisqu’elle a élaboré, par exemple sur la réduction de la pauvreté (voir l’encadré 4), des lignes 
directrices qui visent à permettre à ses propres services de prendre en compte dans la pratique le 
caractère transversal de ces problèmes. En revanche, la JIBC les assimile davantage à des secteurs18. 
                                                      
18. Le domaine que la JIBC classe au premier rang de ses priorités (d’après l’importance du financement 

dont il fait l’objet) est celui des infrastructures utiles à la croissance économique, mais elle s’intéresse 
également à la lutte contre la pauvreté, à la protection de l’environnement, aux questions de portée 
mondiale, à la mise en valeur des ressources humaines, aux technologies de l’information et au 
développement provincial. La JIBC élabore des projets ayant pour objectif direct de faire reculer la 
pauvreté lorsque a) la proportion de pauvres dans le groupe cible du projet est plus importante que la 
proportion de pauvres au niveau national, ou b) plus de la moitié du groupe cible est constituée de 
pauvres. En 2002, 13 % des projets (selon les engagements en volume) entraient dans cette catégorie. 
La JIBC a récemment publié un manuel sur les considérations d’ordre social qui traite de problèmes 
tels que la lutte contre la pauvreté, la santé, l’environnement social, les inégalités entre hommes et 
femmes, etc., mais le respect des lignes directrices n’est pas obligatoire. Il y aurait lieu d’approfondir 
la question de savoir comment elle va pouvoir aller plus loin que la simple publication d’un manuel 
pour assurer la prise en compte systématique de ces problèmes dans toutes les composantes de son 
programme de prêts d’APD. Tout dernièrement, il a été annoncé que les directives de la JBIC allaient 
être remaniées afin d’inciter davantage à agir en faveur des groupes vulnérables, notamment les plus 
démunis, les femmes et les minorités. 
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Le MOFA, qui assure l’administration des dons, en est toujours à l’étude des modalités possibles de 
son intervention à cet égard (création d’unités spéciales et définition de lignes directrices). En d’autres 
termes, le Japon doit encore élaborer des dispositifs de suivi qui embrassent l’ensemble de 
l’administration, afin d’assurer l’intégration des questions transversales – en particulier la réduction de 
la pauvreté – dans la totalité de son système d’aide. D’un point de vue général, le Japon pourrait mieux 
traiter ces questions en s’appuyant sur le nouveau mécanisme de coordination interministérielle dont 
une description est donnée au chapitre 5. C’est principalement au MOFA qu’il incombe, en tant que 
coordinateur de l’APD au niveau institutionnel, de veiller à ce que tous les acteurs de l’APD 
collaborent selon une démarche cohérente. 

Encadré 4. JICA : Lignes directrices pour la réduction de la pauvreté 

Conformément à l’évolution qui se produit au niveau mondial vers une prise en compte plus marquée de la 
nécessité de faire reculer la pauvreté, la JICA a commencé à mettre davantage l’accent sur les efforts permettant 
d’agir directement sur elle. S’inspirant des « Lignes directrices du CAD : La réduction de la pauvreté », elle a 
élaboré en 2002 des lignes directrices sur ce sujet (il existait auparavant un manuel) qui exposent en détail 
l’approche fondamentale qu’elle préconise dans ce domaine. Y sont présentés des données factuelles sur la 
pauvreté et une définition de celle-ci, des principes et une stratégie à suivre pour la faire reculer, ainsi que les 
dispositions à respecter et les éléments à prendre en compte lors de la mise en œuvre des projets visant cet 
objectif.  

Les lignes directrices décrivent les multiples facettes de la pauvreté en s’appuyant sur les débats qui ont 
récemment eu lieu sur ce sujet au niveau international. Elles distinguent trois catégories d’interventions pour 
lutter contre la pauvreté : l’aide directe aux pauvres (niveau microéconomique), l’aide à la région (niveau 
intermédiaire) et l’adoption de politiques précises (niveau macroéconomique). Elles signalent également qu’il est 
important de soutenir non seulement les infrastructures économiques, mais aussi l’éducation, les soins de santé 
et la stabilité politique et sociale. Elles indiquent clairement que la JICA participera activement au processus 
d’élaboration des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) et qu’elle s’y conformera. Les lignes 
directrices soulignent aussi qu’il y a intérêt à faire en sorte que les écarts de revenu se réduisent. En outre, elles 
présentent en détail des approches et autres méthodes à appliquer sur le terrain en fonction du cycle des projets 
pour lutter contre la pauvreté, ainsi que les principales considérations à prendre en compte pour faire face à ce 
problème respectivement dans les zones rurales et urbaines, ainsi qu’à ceux du VIH/sida, des inégalités entre 
hommes et femmes et de la protection de l’environnement. 

 Outre la lutte contre la pauvreté, la question transversale du VIH/sida retient particulièrement 
l’attention. Si le Japon a pris d’importants engagements au titre de l’Initiative globale concernant la 
population et le sida (3 milliards USD sur sept ans) et de l’initiative d’Okinawa sur les maladies 
infectieuses (3 milliards USD sur cinq ans), il considère toujours le sida comme un problème de 
développement distinct qui relève du domaine de la santé et dont le financement doit par conséquent 
porter, par exemple, sur la recherche, la fourniture d’équipements, les consultations et l’élaboration de 
matériel éducatif. Le Japon ne voit donc pas encore dans le VIH/sida un obstacle au développement 
qui touche bien d’autres domaines que la santé, comme l’agriculture, le développement rural, 
l’éducation, l’administration publique, le tourisme, le développement des entreprises, etc., et qui doit 
par conséquent être systématiquement pris en compte dans chacun d’entre eux. En particulier, compte 
tenu de l’importance de ses activités de construction routière et de promotion des transports, il est 
indispensable que le Japon analyse la situation et évalue l’impact du VIH/sida dès les premiers stades 
de la conception des projets, et veille à ce qu’y soient intégrées des dispositions propres à atténuer la 
propagation de l’infection. La JIBC a participé à la définition de lignes directrices pour la réduction 
des risques liés au VIH/sida dans le cadre d’un projet de construction d’un pont au Viêt-nam : 
l’application de mesures de cette nature devrait être systématiquement envisagée pour tous les projets 
qui s’y prêtent. Le Japon est vivement encouragé à mettre en place un mécanisme qui permette 
d’intégrer réellement le problème transversal du VIH/sida dans l’action de tous les secteurs de 
l’administration. 
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L’approche japonaise de la réduction de la pauvreté 

 Lors de la réunion à haut niveau que le CAD a tenue en 2001, les membres, dont le Japon, 
ont affirmé être « déterminés à faire de la réduction durable de la pauvreté l’axe essentiel de [leur] 
action de coopération pour le développement, en particulier à l’échelon local ». Le Japon fait partie 
des promoteurs de la stratégie intitulée « Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du 
21ème siècle », et s’est aussi officiellement engagé à œuvrer pour la réalisation des OMD. Toutefois, 
il n’a pas encore fait de la réduction de la pauvreté un objectif de premier plan de son programme 
d’aide, et s’il cite parfois les OMD, il n’établit guère de relation entre eux et les projets et 
programmes. Dans la précédente version de la Charte, la pauvreté était présentée comme un défi pour 
les pays en développement, mais sa réduction ne constituait ni un objectif clair ni une priorité. Elle 
compte en revanche désormais parmi les quatre priorités qui sont énoncées dans la nouvelle version.  

 Certains fonctionnaires du MOFA affirment que la lutte contre la pauvreté et les OMD ne 
sont pas les seuls domaines de préoccupation de la coopération pour le développement. Le ministère 
pourrait donc préciser quels sont les autres problèmes importants pour les pays en développement (en 
temps de paix), et ce que signifie pour le Japon « s’engager » à œuvrer pour la réduction de la pauvreté 
et la réalisation des OMD. Il pourrait également donner une définition du développement – notamment 
indiquer comment le mesurer – et expliquer comment il pourra être durable s’il continue d’exister une 
forte proportion de personnes pauvres, en mauvaise santé et sans instruction. Le MOFA fait en outre 
état de la nécessité pour les pays de « passer dans la catégorie supérieure », mais il pourrait préciser ce 
que cela veut dire, surtout eu égard au fait que le Japon dispense toujours d’importants montants 
d’aide publique à des pays et territoires qui n’ont plus le statut de bénéficiaire de l’APD, tels que 
Brunei, Hong Kong, Macao, Singapour et, en particulier, la Corée qui a fait l’objet d’un apport de 
206 millions USD en 2000-02. 

 Le MOFA met davantage l’accent sur la « croissance économique » ou le « développement » 
que sur la réduction de la pauvreté. Les fonctionnaires nippons se disent souvent fiers que le Japon ait 
joué un rôle dans l’essor des pays d’Asie, mais précisent rarement s’il a contribué à y faire reculer la 
pauvreté. Les Lignes directrices établies par le CAD sur ce sujet indiquent que la croissance 
économique est importante, mais qu’elle « ne suffit pas », et qu’« une croissance favorable aux 
pauvres » et « les aspects qualitatifs de la croissance – durabilité, composition et équité – sont 
également importants ». Cela signifie que la croissance économique est une condition nécessaire mais 
non suffisante, et qu’il y a des mesures supplémentaires à prendre et d’autres exigences à respecter au 
préalable si l’on tient raisonnablement à atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté. Etant donné 
que certains fonctionnaires du MOFA et, en particulier, des agents de la JIBC et de la JICA, 
commencent à parler de « croissance économique favorable aux pauvres », cette notion pourrait être 
définie de façon claire et faire l’objet d’une prise en compte systématique. Comme le Japon occupe la 
vice-présidence du Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté (POVNET), il pourrait aussi lui 
consacrer un examen attentif avec d’autres membres du Comité. 

 Les pays membres du CAD et les pays partenaires se rendent peu à peu compte du rôle que 
la croissance économique peut jouer dans la lutte contre la pauvreté, et les arguments que le Japon 
avance pour en souligner l’importance apportent donc une contribution essentielle au débat qui a lieu 
sur cette question au niveau mondial. Par exemple, le gouvernement de la Tanzanie et celui du Viêt-
nam ont tous deux reconnu que la croissance économique était nécessaire, et leur stratégie de lutte 
contre la pauvreté tient compte de ce constat. Le MOFA pourrait faire sensiblement progresser la 
réflexion sur cette question dans le contexte de la coopération pour le développement en portant tout 
particulièrement son attention sur la lutte contre la pauvreté et en la reliant clairement à la croissance, 
ainsi qu’en élaborant des définitions, des concepts et des stratégies concernant les formes de 
croissance propices au recul de la pauvreté, en réalisant davantage d’analyses économétriques, en 
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diffusant les enseignements dégagés de la riche expérience qu’il a acquise en Asie, et en mettant en 
lumière les actions efficaces et celles qui ne le sont pas. En particulier, les organismes d’exécution, les 
milieux universitaires et les établissements de recherche japonais mènent un nombre grandissant 
d’études et autres débats dans lesquels le MOFA pourrait puiser des informations utiles. Puisque le 
Japon souhaite jouer un rôle plus actif au sein de la communauté internationale de l’aide et affermir sa 
position sur la scène internationale – comme l’indique la nouvelle Charte – il pourrait accroître son 
influence en faisant preuve d’un plus grand dynamisme sur le plan théorique. Les paragraphes qui 
suivent recensent quelques questions que le Japon aurait peut-être intérêt à examiner pour pouvoir 
conduire sa réflexion sur la réduction de la pauvreté et la croissance économique.  

Transférabilité du modèle de développement japonais 

 Comme il a été indiqué lors du dernier examen par les pairs, la façon dont le MOFA conçoit 
le développement découle de l’expérience vécue par le Japon après la seconde guerre mondiale. Le 
MOFA a ainsi coutume de faire observer que la nation doit son développement rapide aux 
infrastructures construites grâce à des prêts de la Banque mondiale, dont le remboursement a été 
assuré en temps et en heure. Il applique donc à son programme d’aide un principe analogue, en 
particulier dans le cas des pays d’Asie, en soutenant le développement des infrastructures 
essentiellement au moyen de prêts d’APD et en encourageant l’investissement direct étranger (IDE)19. 
Or, peu de pays d’Asie se trouvent aujourd’hui dans une situation semblable à celle que connaissait le 
Japon après la guerre20. En témoigne notamment le fait qu’à cette époque, le ratio du service de la 
dette du Japon à ses recettes d’exportation ne dépassait pas 4 %, alors qu’actuellement, chez certains 
des principaux bénéficiaires des prêts japonais, ce coefficient peut atteindre 27 %, comme on l’a vu au 
chapitre 2. En outre, le Japon n’a lui-même jamais été tributaire de l’IDE, étant donné qu’il avait des 
moyens financiers et d’autres ressources qui lui étaient propres. Dans la mesure où le Japon s’inspire 
de l’expérience qu’il a acquise après la guerre à travers sa reconstruction, il semblerait souhaitable de 
définir des critères plus clairs pour déterminer les conditions qui doivent exister au préalable dans les 
pays bénéficiaires et les approches qui s’imposent lorsque celles-ci sont absentes.  

 Le principe de l’intervention sur demande qu’applique le gouvernement japonais dans le cas 
des projets – ceux-ci sont proposés par les pays bénéficiaires au lieu d’être imposés par le Japon – est 
digne d’éloges car il est respectueux de la souveraineté des bénéficiaires et de leur volonté de prendre 
en charge leur développement. Comme on l’a vu lors du dernier examen par les pairs, ce principe 
découle aussi en partie des enseignements que le Japon a tirés de ses efforts de reconstruction. Or, 
dans beaucoup de pays en développement, son application est tributaire dans une large mesure de la 
qualité de la gestion des affaires publiques. Par conséquent, un grand nombre d’observateurs ont fait 
remarquer que les propositions de projets émanant de certains ministères de pays bénéficiaires étaient 
souvent soumises à l’influence de sociétés commerciales, d’industriels, de conseillers en coopération 
technique ou de personnalités politiques japonais animés par des motivations qui n’étaient pas 
nécessairement conformes aux priorités nationales de ces pays et qui risquaient de susciter la 
réalisation de projets isolés peu susceptibles de donner des résultats durables. Il faut certes aller encore 

                                                      
19. Dont il est souvent question dans les rapports annuels sur l’APD du Japon. 

20. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait déjà une population dont le niveau d’instruction 
était relativement élevé, de solides systèmes et structures d’administration et de gestion, ainsi qu’un 
secteur privé florissant. En particulier, l’administration nippone disposait de moyens suffisants pour 
pouvoir déterminer clairement ce dont elle avait besoin pour assurer la reconstruction du pays. En 
outre, sous l’occupation des Etats-Unis, le Japon avait entrepris une réforme agraire qui avait permis 
aux petits paysans de devenir propriétaires de leurs terres et leur avait donné des moyens directs 
d’atténuer leur dénuement. 
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plus loin, mais le Japon tient avec les pays partenaires des consultations, que la nouvelle Charte vise à 
renforcer, afin de promouvoir l’appropriation locale et le partenariat et d’éviter de tels dérapages.  

 Le dernier rapport d’examen par les pairs indiquait que le Japon était en train de revoir ce 
principe de l’intervention sur demande. La nouvelle Charte en donne confirmation et précise que « des 
consultations seront engagées avant la formulation par les pays en développement de leurs demandes » 
et que, dans ce cadre, le Japon présentera sa stratégie d’aide à ces pays. La Charte recommande que le 
Japon appuie les efforts déployés par les pays en développement pour améliorer leurs politiques et 
procédures, « notamment leur capacité de construire un dossier pour étayer un projet d’aide et 
d’assurer l’exécution de ce dernier », et que, dans la mise en œuvre de son APD, il tienne compte « de 
l’ampleur des efforts déployés par les pays en développement dans ce sens ». Cette démarche active 
est certes susceptible de mieux adapter la sélection des projets aux besoins de la lutte contre la 
pauvreté, mais le MOFA pourrait préciser comment il envisage de concilier respect du principe 
d’appropriation locale, souci de l’intérêt national et réalisation de l’objectif de réduction de la 
pauvreté.  

Avantage comparatif du Japon au regard du modèle fondé sur les infrastructures et l’IDE 

 Le Japon affiche le taux d’investissement intérieur par habitant dans le domaine de la 
construction générale de loin le plus élevé de tous les pays industrialisés21. Cela semble avoir influé 
sur la conception du rôle que doivent jouer les infrastructures dans le développement, et sur la part de 
l’APD nippone qui est consacrée à ces dernières. De plus, le volume de son aide fournit au Japon la 
surface financière nécessaire pour pouvoir soutenir de façon efficace l’investissement dans les 
infrastructures. Compte tenu de la forte proportion de l’APD bilatérale ventilable dont bénéficie ce 
dernier (37 %), la question de l’avantage comparatif que possède le Japon pour ce qui est de la 
promotion des infrastructures dans les pays en développement, revêt une importance majeure. En 
définitive, la réussite des efforts consacrés aux infrastructures dans ces pays ne dépend pas 
uniquement des équipements mis en place et de la qualité de la conception technique ; elle est aussi 
tributaire de facteurs non matériels et de considérations d’ordre financier, dont les possibilités de 
recouvrement des coûts, l’accessibilité aux ressources requises pour financer les dépenses courantes et 
d’entretien, l’application de redevances d’utilisation tenant compte des moyens des pauvres, ainsi que 
le respect des normes sociales et environnementales à travers, par exemple, le choix de modalités 
satisfaisantes de réinstallation des populations, la prise en compte des effets exercés sur 
l’environnement et le renforcement des capacités. Il importe de savoir comment le Japon intègre ces 
facteurs dans l’action qu’il mène dans le domaine des infrastructures, afin de pouvoir, d’une part, en 
apprécier l’efficacité et, d’autre part, en dégager des enseignements et des bonnes pratiques utiles aux 
autres donneurs, surtout en raison du regain d’intérêt observé pour le rôle que peuvent jouer les 
infrastructures dans le développement. 

 En raison de leur visibilité, les grands projets d’infrastructure sont naturellement exposés à la 
critique lorsque des difficultés se présentent ; ainsi, le gouvernement japonais est actuellement 
poursuivi en justice par les habitants de la région de Kotapanjung, en Indonésie, à cause d’un projet de 
construction d’une centrale hydroélectrique financé par un prêt d’APD. Cela dit, la JIBC a récemment 
défini des lignes directrices sur les questions environnementales et sociales qui passent pour figurer 
parmi les plus rigoureuses que les membres du CAD aient élaborées. Ces lignes directrices valent 
également pour les activités de crédit à l’exportation de la JIBC, ce qui constitue un bon exemple de 
recherche de la cohérence des politiques (voir le chapitre 4). S’agissant de l’IDE, des méthodes 
nippones de gestion des entreprises telles que le système de livraison juste à temps ont également été 
                                                      
21. En 1998, l’investissement par habitant représentait au Japon, 4 975 USD, contre 3 838 USD pour 

l’Allemagne et 2 411 USD pour les Etats-Unis. 
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prises comme modèle dans beaucoup de sociétés de l’Asie du Sud-Est. Le recours à des lignes 
directrices pourrait être poussé plus loin : le MOFA pourrait par exemple préciser comment assurer 
l’application des règles d’ordre éthique dans le secteur privé, comme celles qui concernent le travail 
des enfants, les populations autochtones, l’égalité entre hommes et femmes, les normes en matière de 
sécurité et de santé et la lutte contre la corruption. Le ministère pourrait expliquer plus en détail en 
quoi le Japon montre l’exemple dans ces domaines et l’avantage comparatif que cela lui confère pour 
ce qui est de la promotion du modèle fondé sur les infrastructures et l’IDE (voir le chapitre 4). 

Charges récurrentes, coût d’opportunité et viabilité de l’endettement  

 Que les infrastructures économiques soient financées par des dons ou par des prêts assortis 
de conditions libérales, elles imposent des coûts aux pays partenaires. Ces derniers doivent en effet 
produire les ressources financières nécessaires à la prise en charge des dépenses récurrentes et 
d’entretien, ainsi que les ressources humaines requises pour assurer la gestion du système mis en 
place. Les pays pauvres ont souvent de la peine à satisfaire à ces exigences. Au Viêt-nam, la JIBC 
soutient maintenant, avec la Banque mondiale et la BAsD, la mise en place de mécanismes qui 
permettent de développer les moyens nécessaires à l’entretien des infrastructures et de dégager les 
budgets requis. Les ressources étant fongibles, les obligations auxquelles les pays partenaires doivent 
ainsi faire face pour leurs infrastructures ont en outre un coût d’opportunité important, lié à la 
renonciation à des dépenses en faveur d’autres domaines importants. Par conséquent, le rendement 
économique, fiscal et social escompté du développement des infrastructures doit être suffisamment 
élevé pour que ce dernier se justifie22. Lorsque des prêts importants sont consentis – y compris pour la 
construction d’infrastructures – il est indispensable de procéder à une analyse approfondie de la 
viabilité de l’endettement (voir le chapitre 2). Les agents de la JIBC travaillent déjà en collaboration 
étroite avec les institutions de Bretton Woods, mais le MOFA pourrait aussi renforcer ses capacités en 
matière d’analyse économique. Le Japon étant aujourd’hui conduit à procéder à un allègement 
important de la dette de nombreux pays, parmi lesquels les PPTE, le ministère pourrait creuser les 
enseignements à tirer de l’expérience acquise à travers le programme de prêts qu’il a mis en œuvre 
dans le passé, avec les importantes opérations d’allègement de la dette qui en ont ensuite résulté, et 
prévoir de prendre des dispositions pour éviter aux pays pauvres d’avoir dans l’avenir à supporter un 
lourd endettement et à manquer de ressources financières pour faire face aux coûts récurrents et aux 
dépenses d’entretien.  

Enseignements à dégager de l’expérience concernant le développement des infrastructures, la 
croissance économique et la crise asiatique  

L’aide visant à stimuler la croissance économique par le développement des infrastructures fait 
partie des principales activités des membres du CAD depuis les années 1960. Le Japon a fait d’ailleurs 
état à maintes reprises du rôle essentiel de la croissance économique dans la lutte contre la pauvreté, 
mais la croissance de l’économie dans son ensemble n’entraîne pas nécessairement un recul effectif de 
la pauvreté. A cet égard, le MOFA pourrait expliquer point par point en quoi les prêts importants que 
la JIBC a accordés pour financer, par exemple, le métro (1.6 milliard USD) et l’aéroport 
(277 millions USD) de Bangkok, l’électrification des chemins de fer d’Indonésie (338 millions USD) 
et la remise en état des routes dans l’ouest de la Turquie (243 millions USD) ont réellement contribué 
à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD. La JIBC, elle, a récemment tenté d’évaluer 
l’impact de ses projets d’infrastructure sur la pauvreté (voir l’encadré 5). Elle a en outre entrepris, 
conjointement avec la BAsD et la Banque mondiale, d’étudier, entre autres, l’importance du 
                                                      
22. La JIBC procède actuellement à la mise en place d’un système d’évaluation ex ante du rendement 

probable des projets destinés à être financés par des prêts d’APD, exercice dont les résultats seront 
rendus publics. 
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développement des infrastructures pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. Qui 
plus est, le Japon joue un rôle de premier plan dans l’exécution du nouveau programme de travail du 
CAD sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté, en particulier de la composante 
consacrée aux infrastructures. 

Encadré 5. Etude de l’impact des projets concernant les infrastructures de transport au Viêt-nam,  
réalisée par la JBIC 

Bien que l’étude de l’impact des projets soit un exercice très difficile, la JIBC a tenté d’effectuer une 
évaluation rétrospective externe d’un caractère unique en son genre, dont l’objet était de déterminer les effets 
exercés par deux projets consacrés aux infrastructures de transport au Viêt-nam, notamment sur la pauvreté. 
Ces projets étaient les suivants : a) remise en état de la route nationale reliant Hanoi à Haiphong (1994-2002, 
coût total de 175 millions USD) et b) rénovation du port de Haiphong (1994-2000, phase I terminée, coût total de 
33 millions USD). Cette étude a essentiellement consisté en des comparaisons longitudinales et transversales 
portant, par exemple, sur le volume du fret par rapport à celui qui était enregistré dix ans plus tôt, le taux de 
croissance du produit régional brut par rapport à celui de régions non concernées par les projets, l’accroissement 
de l’IDE, la création d’emplois, etc. Pour ce qui est des effets sur la pauvreté, les taux de réduction du nombre de 
ménages pauvres relevés entre 1998 et 2000 ont été comparés à partir des statistiques du gouvernement 
vietnamien, exercice qui a fait apparaître une diminution du nombre de ces ménages parmi ceux qui vivaient le 
long de la route nationale, en particulier dans la province où se trouve Hanoi. Une enquête a également été 
réalisée auprès des ménages, qui a montré que le revenu moyen par habitant avait augmenté dans les 
communes, et que les sources de revenu s’étaient diversifiées. En outre, l’évaluation a permis d’analyser des 
interventions que le gouvernement vietnamien avait menées de façon parallèle et qui ont contribué aux résultats 
auxquels les projets ont abouti, comme la révision de la loi sur l’investissement étranger, la refonte de la politique 
agricole (Doi Moi) et l’expansion du crédit destiné à la vulgarisation agricole et autres services à l’agriculture.  

La JIBC est bien consciente des grandes difficultés que soulèvent l’attribution des résultats et la conception des 
évaluations, mais elle estime néanmoins que cette expérience a été riche d’enseignements et qu’elle offre un exemple 
dont il y a lieu de s’inspirer, surtout en prêtant davantage attention aux effets exercés sur la pauvreté. 

 L’Asie a certes connu une croissance économique remarquable, mais les autorités japonaises 
pourraient réfléchir à l’orientation qu’il faudrait donner aux programmes dans l’avenir pour y faire 
reculer la pauvreté. Cette croissance rapide a fait apparaître des problèmes nouveaux qui touchent avec 
une acuité particulière un grand nombre de capitales asiatiques, lesquelles sont actuellement 
confrontées à d’énormes difficultés en raison d’une urbanisation massive, de la pollution, des 
embouteillages, de l’extension désordonnée de l’habitat insalubre et d’autres facteurs de détérioration 
de l’environnement et de la santé. Le Japon tente de remédier à certains de ces problèmes en apportant 
une aide pour la réalisation de projets concernant le milieu urbain et les transports dans les villes, mais 
il serait également utile d’examiner si ce type d’action permet réellement de s’attaquer aux causes 
profondes de la pauvreté. La Charte de 1992 stipulait que les moyens de combler le fossé séparant les 
riches et les pauvres et l’écart existant entre différentes régions des pays en développement allaient 
être étudiés. Des universitaires japonais23 ont encouragé leur pays à mieux tenir compte de ces 
disparités dans la mise en œuvre de son aide24. La nouvelle Charte réaffirme la nécessité de « veiller à 
l’équité », qu’elle fait apparaître comme un aspect important des efforts actuels du Japon en matière de 
coopération pour le développement. Il incombe donc au Japon de rassembler les enseignements à 
dégager de l’expérience acquise dans ce domaine. Le Japon participe, avec le Secrétariat de l’OCDE, à 
la conduite d’un projet dont l’objet est d’étudier les questions touchant à la cohérence des politiques 
suivies dans la région de l’Asie de l’Est. Ces travaux permettront de dégager des enseignements au 

                                                      
23. Hiroshi Nemoto, Journal of JBIC Insitute, N° 16, juin 2003.  

24. Entre 1996 et 2002, la croissance du PIB s'est ralentie au Laos, en Thaïlande, à Singapour, en 
Indonésie, au Viêt-nam, aux Philippines et en Malaisie, mais pas au Cambodge, et le PIB par habitant 
a diminué dans l'ensemble de ces pays, Viêt-nam excepté. Source : Banque mondiale, FMI et BAsD. 
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sujet des facteurs de succès et d’échec de la croissance économique, de ses déterminants et du rôle de 
l’aide, et d’analyser plus avant les causes profondes de la crise asiatique et les mesures à prendre pour 
réduire au minimum le risque qu’un tel phénomène se reproduise ainsi que pour répondre plus 
directement aux exigences liées à une croissance propice à la réduction de la pauvreté et à des 
préoccupations comme la viabilité écologique. Le risque de dépendance à l’égard de l’IDE, et non plus 
de l’aide, pourrait aussi être étudié, eu égard à l’instabilité du contexte mondial de l’IDE.  

Un modèle différent de croissance économique, fondé sur le développement agricole  

 L’une des principales caractéristiques des OMD est que chacune des cibles est assortie d’une 
date butoir. Les donneurs et les pays partenaires sont donc tenus de prendre des mesures qui 
permettent d’atteindre le but visé, par exemple la réduction de moitié du nombre de pauvres, dans les 
meilleurs délais et de façon très durable. Si le MOFA s’attache à promouvoir le modèle fondé sur les 
infrastructures et l’IDE, en particulier en Asie, il montre par contre une certaine réticence devant l’idée 
de faire reposer la croissance sur l’expansion de l’agriculture, alors que la majorité des pauvres des 
pays en développement, y compris ceux d’Asie, sont des paysans. Le MAFF n’en est pas moins 
associé à la sélection des projets, afin de déterminer ceux qui conviendront le mieux mais aussi de 
s’assurer que les activités envisagées ne nuiront pas au secteur agricole national. Même dans le cas de 
l’Afrique, pour laquelle l’approche du Japon, exposée dans le programme d’action de Tokyo adopté 
lors de la TICAD, consiste à encourager la croissance économique à travers le développement 
agricole, la part de l’APD bilatérale qui est effectivement attribuée à l’agriculture, tout en étant la plus 
élevée de tous les membres du CAD, demeure inférieure à celle dont bénéficient les infrastructures 
économiques. 

 Cela dit, le Japon mène des actions très importantes dans le domaine de l’agriculture et son 
aide à ce secteur est la plus élevée de tous les membres du CAD. Par exemple, en Tanzanie, la JICA a 
engagé un vaste effort de renforcement des capacités nécessaires à la culture du riz irrigué, et en 
Afrique de l’Ouest, elle a encouragé la mise au point d’une nouvelle variété de riz, le NERICA 
(Nouveau Riz pour l’Afrique), adaptée aux conditions qui prévalent dans la région. La JBIC considère 
elle aussi l’agriculture comme un moteur de croissance et apporte à ce secteur un soutien assez 
considérable. Par ailleurs, le Japon a ouvert son marché ou l’a rendu plus accessible aux produits des 
PMA, dont 436 produits issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ce qui pourrait être 
profitable à un grand nombre de pays d’Afrique. Si le MOFA souhaite œuvrer à l’application du 
principe de croissance économique favorable aux pauvres, il pourrait aussi étudier plus avant les 
possibilités offertes par le développement de l’agriculture en tant que vecteur efficace de recul de la 
pauvreté, et se pencher notamment à cette occasion sur le problème de la cohérence des politiques 
(voir le chapitre 4). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

•  Le Japon devrait adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
garantissant la prise en compte systématique des questions transversales, au lieu de traiter 
ces dernières comme des domaines d’intervention distincts, en particulier en ce qui concerne 
la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de l’effort déployé pour réaliser les objectifs du 
millénaire pour le développement. 

•  Le Japon devrait veiller à ce que la réduction de la pauvreté occupe une place centrale dans ses 
programmes, et renforcer encore son influence au sein de la communauté mondiale en élaborant 
des stratégies sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté, en effectuant 
davantage d’études économétriques, en diffusant les enseignements tirés de son expérience, et en 
mettant nettement en lumière les actions efficaces et celles qui ne le sont pas. 
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CHAPITRE 4 
 

COHERENCE DES POLITIQUES 

Nécessité de promouvoir la cohérence des politiques au service du développement 

 Les documents du CAD insistent sur le fait que, dans de nombreux domaines, les stratégies 
des pays industrialisés peuvent appuyer, ou au contraire contrecarrer, les efforts déployés en faveur du 
développement25, et l’on a pu observer, dans le cadre des discussions à haut niveau qui se sont 
déroulées dans l’enceinte de l’OCDE, un ralliement de plus en plus large à la notion de cohérence 
entre les diverses sphères de l’action des pouvoirs publics26. Lors de la réunion du Conseil de l’OCDE 
au niveau ministériel qui s’est tenue en 2002, les Ministres ont reconnu la nécessité de parvenir à une 
plus grande cohérence de l’action menée par les pouvoirs publics dans un large éventail de domaines 
où elle a des répercussions sur les pays en développement et au nombre desquels on peut citer, à titre 
d’exemples, les échanges, l’investissement, l’agriculture, la santé, l’éducation, l’environnement, la 
pêche et la sécurité. Parmi ceux-ci, le Programme de Doha pour le développement classe le dossier des 
politiques agricoles et commerciales parmi les plus urgents à traiter dans le cadre des négociations qui 
se poursuivent sous l’égide de l’OMC, mais l’échec des pourparlers de Cancún, qui n’ont pas permis 
de résoudre les conflits d’intérêts entre pays développés et pays en développement, donnent la mesure 
des difficultés à surmonter. Tout l’enjeu consiste à définir et mettre en œuvre des stratégies favorisant 
le renforcement mutuel des actions engagées pour que celles-ci aient un impact positif sur le 
développement. Pourtant, les gouvernements des pays Membres de l’OCDE sont conscients que leurs 
stratégies sont nécessairement différentes et qu’il ne peut en être autrement. 

Choix d’exemples illustrant les efforts accomplis par le Japon pour améliorer la cohérence de ses 
politiques au service du développement  

Investissement direct étranger 

 L’OCDE considère l’IDE comme un moteur essentiel du développement et estime que les 
pays développés sont à même de contribuer à multiplier les avantages qui peuvent en découler en 
prenant appui sur l’APD pour dynamiser l’investissement. Elle plaide en outre en faveur de la 
cohérence des politiques au service du développement de façon plus générale, en encourageant par 
exemple les actions visant à faciliter aux pays en développement l’accès aux marchés et à promouvoir 
les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales27. Afin d’œuvrer à 
l’expansion de l’IDE à destination de l’Asie, le Japon a mis au point un modèle de stimulation de la 
croissance économique reposant sur les échanges, l’investissement et la coopération pour le 
développement. Ce modèle s’enracine dans la conviction qu’a le Japon que la croissance économique 
est le principal moteur du développement. Les autres grands principes qui sous-tendent le modèle 
japonais, et s’inspirent des pratiques en vigueur dans l’industrie japonaise, privilégient les relations de 
partenariat à long terme, les regroupements régionaux de fournisseurs, la recherche et le souci 
d’améliorer sans cesse la qualité, l’initiative personnelle et la notion d’avantage mutuel. 

                                                      
25. La coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle (OCDE/CAD, 1996), p. 18 

26. Lignes directrices du CAD. La réduction de la pauvreté (2001). 

27. L’investissement direct étranger au service du développement : Optimiser les avantages, minimiser les 
coûts (OCDE, 2002). 
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 Si la courroie d’entraînement de l’IDE est bien le secteur privé, les pouvoirs publics ont 
également apporté une contribution non négligeable à l’expansion de l’IDE en utilisant à la fois des 
fonds d’APD et d’autres sources de financement. Plusieurs organismes publics, tous placés sous la 
tutelle du METI, participent à la promotion de l’IDE. L’Organisation japonaise pour le commerce 
extérieur (JETRO) a vocation à promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Japon 
et d’autres pays. Parmi les activités qu’elle poursuit avec les pays en développement, on peut citer la 
promotion de l’industrialisation dans certains pays, d’Asie en particulier, en contribuant à l’essor des 
“branches de soutien”, autrement dit des industries productrices de pièces détachées et composants, 
l’organisation de foires-expositions destinées à aider les fournisseurs locaux à entrer en contact avec 
des sociétés japonaises en quête de sources d’approvisionnement et la valorisation des ressources 
humaines. La NEXI s’occupe d’assurer les échanges et les investissements nippons, et assure à ce titre 
les investissements financés par l’APD comme ceux financés par d’autres apports de façon à réduire 
les risques auxquels s’exposent les entreprises japonaises qui réalisent des transactions à l’étranger et à 
répondre à toute la gamme de leurs besoins en matière de financement à l’échelle mondiale. 

 Les pouvoirs publics japonais estiment que les sorties d’IDE ont des retombées bénéfiques 
sur les pays en développement de la région en raison de leur impact sur la croissance économique 
régionale. Les études réalisées tant par l’OCDE que par le Japon montrent que ces effets positifs 
résultent des créations d’emplois induites par l’atténuation des contraintes financières, de 
l’amélioration de l’accès au marché, nippon et d’autres pays, du fait des échanges intra-groupe, des 
retombées directes de la croissance sur la concurrence et le développement des entreprises aux niveaux 
national et régional, ainsi que des transferts de technologies et de compétences au pays d’accueil. Les 
observateurs japonais mentionnent en outre la “progression” des pays partenaires dans la chaîne de 
valeur28.  

 La notion d’avantage mutuel est l’une des clés de la réussite de la politique des échanges et 
de l’investissement menée par le Japon en Asie de l’Est depuis quelques années. Son importance a été 
réaffirmée en 1998 lorsque, en dépit de sa décision de réduire son APD, le Japon a approuvé 
l’affectation, d’une aide d’urgence aux pays touchés par la crise financière, marquant ainsi combien il 
était conscient de l’imbrication étroite qui existe entre l’économie japonaise et l’économie de la région 
d’Asie de l’est. Cette aide recouvrait des prêts spéciaux en yen d’APD liée, destinés pour partie à 
encourager l’IDE japonais dans cette région (voir le chapitre 2). Dans le prolongement de cet effort, on 
a assisté à un redressement des flux d’IDE en provenance du Japon vers l’Asie, même si la relation de 
cause à effet n’a été qu’indirecte. Il existe néanmoins un risque non négligeable d’assister à un 
effritement de la notion d’avantage mutuel dans l’hypothèse où la nouvelle Charte japonaise de l’APD 
conduirait à privilégier une conception étroite de “l’intérêt national ”.  

 Les pays d’Asie de l’Est sont pourtant des partenaires commerciaux essentiels pour le Japon 
bien que pour le moment, les droits simples moyens soient élevés (10 % pour la Chine, 15 % pour la 
Malaisie, 16 % pour la Corée, 26 % pour les Philippines et la Thaïlande et 38 % pour l’Indonésie). Les 
pouvoirs publics nippons cherchent, avec le soutien du secteur privé, à multiplier les accords de libre-
échange bilatéraux et régionaux. Pour le Japon, la priorité consiste maintenant à évoluer vers un 
système de partenariat économique global avec les pays de l’ANASE. Les accords envisagés 
concernent le climat des échanges dans sa globalité, et sont supposés se révéler mutuellement 
avantageux pour le Japon et ses partenaires. Le gouvernement japonais estime que les bénéfices 

                                                      
28. Voir JBIC Institute (2002) “Foreign Direct Investment and Development: Where do we stand?”, 

Research Paper 15; A. Kuchiki (2003), “Changing Industrialization Policy of East Asia under 
Globalization”, Nagoya University Discussion Paper 113; M. Kagami et M. Tsuji (2003), “Industrial 
Agglomeration: Facts and Lessons for Developing Countries”, Institute of Developing Economies, 
JETRO; et Kenichi Ohno (2002), “Development with Alternative Strategic Options.”  
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escomptés de l’intensification de la concurrence qui résultera de la conclusion de ces accords de libre-
échange devraient en contrebalancer les effets négatifs sur l’industrie nationale, lesquels pourront être 
atténués au moyen de réformes économiques. Il est intéressant de noter qu’à cet égard, la Chine fait 
figure d’exception en ce sens que si la notion d’avantage mutuel est patente lorsqu’on évoque les 
relations entre le Japon et les pays de l’ANASE, il apparaît en revanche que la croissance chinoise est 
regardée par le Japon comme une menace. 

 Certains observateurs internationaux se sont interrogés sur la compatibilité entre les accords 
de coopération économique régionale et les règles de discipline de l’OMC, mais le Japon affirme être 
pleinement conscient de la nécessité de rester cohérent avec les engagements qu’il a souscrits dans le 
cadre de l’OMC. Par ailleurs, il manifeste une attitude dans l’ensemble favorable à l’égard des accords 
et négociations de l’OMC, et souhaiterait que soit trouvé un arrangement multilatéral qui abaisserait 
encore les droits de douane applicables aux produits non agricoles. Le Japon s’est associé à d’autres 
pays pour faire valoir ces idées lors de la Conférence de Cancún. L’échec des pourparlers engagés à 
l’échelon multilatéral à cette occasion est encore trop récent pour que l’on puisse en tirer des 
conclusions. Le Japon pourrait indiquer s’il entend désormais s’employer avec encore plus de 
détermination à conclure des accords de coopération économique et de libre-échange au niveau 
bilatéral et régional. 

 Ces dernières années, les pays ont été invités, à l’occasion de plusieurs conférences des 
Nations Unies (Assemblée du Millénaire, conférences de Doha, Monterrey et Johannesburg), à 
s’appuyer sur les échanges pour promouvoir le développement. A cet égard, il a été reproché aux pays 
développés de ne pas apporter une assistance technique suffisante aux pays en développement pour les 
aider à faire face aux défis d’ordre institutionnel et réglementaire que soulève pour eux leur intégration 
dans le système commercial multilatéral. Le programme de Doha pour le développement, en 
particulier, trouve son fondement dans cette analyse négative, que l’échec des négociations de Cancún 
n’a fait que confirmer. En 2002, le Japon a consacré 16 millions USD à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités dans le domaine du commerce, en concentrant son effort sur les politiques 
et les réglementations commerciales. Son objectif était d’aider les pays en développement à s’adapter 
aux nouveaux enjeux mentionnés dans le programme de Doha (notamment dans les domaines de 
l’investissement, de la concurrence, de la facilitation des échanges, de la transparence des marchés 
publics et de la prise en compte systématique de la question des échanges dans les CSLP). Le Japon 
s’est ainsi placé au troisième rang des membres du CAD pour sa contribution en volume aux efforts 
déployés dans ce domaine29. Sur le total annoncé plus haut, les versements effectués par le Japon au 
profit des PMA et affectés à des actions portant sur les politiques et les réglementations commerciales 
(Doha) représentent 400 000 USD. Le Japon a également versé une somme de 1.5 million USD au 
Fonds global d’affectation spéciale pour le programme de Doha pour le développement, et quelque 
500 000 USD au bénéfice du Cadre intégré pour les PMA. 

 D’après le MOFA, plusieurs pays en développement éprouvent des difficultés à honorer les 
engagements qu’ils ont pris en vertu des Accords de l’OMC30. C’est pourquoi le Japon a lancé son 
“Plan stratégique” pour le renforcement des capacités afin d’aider certains pays de la CEAP 
(notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande) à mettre en œuvre les Accords de 

                                                      
29. L’assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine du commerce recouvrent 

également les travaux sur le développement des échanges, auxquels le Japon a consacré 35 millions 
USD, ce qui le place au sixième rang des donneurs bilatéraux en volume pour cette catégorie 
d’assistance technique. La contribution versée par le Japon aux PMA au titre de l’assistance et du 
renforcement des capacités pour le développement des échanges se chiffre à 2 millions USD. 

30. Voir à l’adresse suivante : http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2002/policy-f.html. 
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l’OMC et à tirer profit de leur participation au système commercial multilatéral. La Thaïlande, par 
exemple, se heurte à de sérieuses difficultés pour adapter son cadre juridique afin d’y faire place aux 
besoins du secteur privé. Le soutien fourni par le Japon au titre de l’assistance technique et du 
renforcement des capacités dans le domaine du commerce, qui transite par la JICA et d’autres 
organismes, aura concerné quelque 4 500 personnes au terme d’une période de cinq ans qui a 
commencé en 2000. Ce soutien vient compléter les activités de la JETRO dans le domaine de la 
formation dont bénéficient les pays en développement. Parallèlement, le METI est encouragé, par le 
biais de la JETRO, d’une part à renforcer son appui à la prise en compte systématique de la question 
des échanges dans les politiques de développement des pays en développement et dans les stratégies 
de lutte contre la pauvreté, et d’autre part, à compléter son action en faveur du renforcement des 
capacités par d’autres activités destinées à aider les pays en développement à surmonter leurs 
handicaps du côté de l’offre, par exemple en les aidant à relever le niveau des normes auxquelles leurs 
produits répondent. 

 Le Japon a mené à bien des études sur ce qui s’est passé en Asie de l’Est et fait valoir, à 
l’occasion de diverses réunions internationales, que l’expérience de ces pays pouvait être riche 
d’enseignements pour d’autres régions, tout en reconnaissant que l’application du modèle fondé sur 
l’IDE n’irait peut-être pas sans difficultés dans d’autres parties du monde. Le MOFA est encouragé, 
ainsi que la JBIC, le MOF et le METI, à entreprendre une analyse complète des enseignements tirés de 
l’expérience acquise par le Japon dans ce domaine et à réfléchir, avec d’autres membres du CAD, sur 
la manière de les transposer dans d’autres contextes. Une telle analyse pourrait porter notamment sur 
le risque de dépendance des pays concernés vis-à-vis de l’IDE.  

 Les études relatives à l’impact de l’IDE devraient également englober les aspects sociaux et 
environnementaux, qui ne sont généralement pas traités dans les accords de coopération économique 
régionale (l’accord signé entre le Japon et Singapour pouvant peut-être être considéré comme une 
exception à cet égard)31. Certaines ONG japonaises ont fait valoir que les investissements réalisés par 
le Japon dans la filière bois ont eu des répercussions négatives, mais le Japon a pris des mesures pour 
remédier au problème (voir l’encadré 6). Désireuse de mettre en évidence d’éventuels effets négatifs 
de l’IDE sur le plan social et environnemental, la JBIC s’est appliquée à déterminer si les entreprises 
ayant leur siège dans des pays de l’OCDE ont tendance à délocaliser leur production vers des pays où 
les normes environnementales sont moins strictes et où les normes fondamentales du travail ne sont 
guère respectées. Bien qu’elle soit parvenue à la conclusion que les données d’observation ne 
confirment pas cette thèse, elle a récemment élaboré des lignes directrices pour la prise en compte des 
aspects sociaux et environnementaux. Celles-ci sont censées s’appliquer aux prêts d’APD comme aux 
crédits à l’exportation, ce qui favorise la cohérence entre les deux formes de soutien. De leur côté, 
l’emprunteur et les parties intéressées sont tenus de fournir les renseignements nécessaires pour que la 
JBIC puisse suivre la mise en œuvre des lignes directrices. Une procédure d’opposition a été mise en 
place pour les tiers et une Commission d’examen créée. Au besoin, la JBIC procède elle-même à des 
enquêtes. Bien que les problèmes rencontrés dans un projet puissent influer sur les demandes à venir 
de prêts ou de crédits à l’exportation, il est nécessaire de mettre en place un système de suivi plus 
rigoureux. 

                                                      
31. Ce point a été abordé lors d’un exposé présenté en septembre 2003 à l’OCDE par Shujiro Urata sur le 

thème “New Partnership Agreements and Development Strategy in East Asia”.  



Examen par les pairs : Japon 

© OCDE 2004  45 

 

Encadré 6. Renforcer les contrôles relatifs aux aspects environnementaux des investissements réalisés 
par le Japon dans la filière bois  

Le Japon est le premier importateur au monde de bois, de pâte à papier et d’articles en papier. En 1999, 
ses importations totales de bois tropica – grumes, bois de sciage, contre-plaqué, etc. (calculées en équivalents 
bois rond) – représentaient 25 % des échanges mondiaux. Le bois tropical importé par le Japon provient à plus 
de 80 % de Malaisie et d’Indonésie.  

Dans le passé, de nombreuses plaintes ont été déposées contre des sociétés japonaises d’exploitation et 
de commerce du bois, mais aussi contre la JBIC et la JICA, car elles avaient eu recours à des fonds d’APD pour 
permettre la création de plantations et d’usines de pâtes et papiers en Malaisie, en Indonésie et dans d’autres 
pays. Le Réseau d’action japonais sur les forêts tropicales (JATAN), Greenpeace Japon et les Amis de la Terre-
Japon ont dénoncé des corrélations entre ces activités et la déforestation, l’exploitation illicite des forêts, la 
pollution de l’environnement et la perte de ses moyens de subsistance par la population locale qui ont été 
observées dans ces pays. Le JATAN a également montré comment, depuis les années 50, le Japon avait su 
renouveler ses sources d’approvisionnement en bois à chaque fois que, dans les pays qui le fournissaient, les 
ressources forestières s’épuisaient ou des mesures étaient prises pour freiner l’exploitation forestière.  

En 2002, les pouvoirs publics nippons ont annoncé leur soutien à la certification des pays producteurs de 
bois par l’Organisation internationale des bois tropicaux. Divers importateurs, négociants et utilisateurs de bois 
tropicaux ont également exprimé leur intérêt pour une écocertification des forêts. Le groupe Mitsubishi par 
exemple (ainsi d’ailleurs que d’autres grandes sociétés) adhère à un mécanisme de certification du Forest 
Stewardship Council, qui vérifie les pratiques suivies en matière d’exploitation forestière et accorde une 
certification aux zones forestières « convenablement gérées ». En juin 2003, les gouvernements japonais et 
indonésien ont signé une Déclaration conjointe scellant leur volonté de coopérer dans le cadre de la lutte contre 
l’exploitation illicite des forêts et le commerce illicite du bois et des produits du bois. Le Japon a également 
apporté son concours aux efforts déployés au niveau international pour combattre l’abattage illicite, notamment à 
l’occasion du Sommet du G8 qui s’est tenu à Evian. 

 La gouvernance est également un sujet de préoccupation dans le domaine de l’IDE pour 
l’ensemble des pays Membres de l’OCDE. Le Japon a signé la Convention sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales qui oblige les 
pays signataires à prendre les mesures pour que tout acte de corruption d’un agent public étranger 
constitue une infraction pénale et pour faire en sorte de disposer de moyens fiables permettant de 
détecter ce type d’infraction et d’imposer et de faire appliquer les sanctions appropriées. Le MOFA et 
le METI n’ont pas pour autant édicté de lignes directrices concernant les problèmes de gouvernance 
dans le cadre des transactions financées par des crédits à l’exportation, domaine où, semble-t-il, le 
secteur privé fixe ses propres règles de discipline32. A cet égard, la Fédération des entreprises 
japonaises (Keidanren) a mis au point une Charte sur le comportement des entreprises, qui insiste sur 
les aspects sociaux et environnementaux, ainsi que sur les problèmes de gouvernance. Le secteur privé 
porte intérêt à ces questions dans la mesure où elles peuvent avoir des incidences sur l’image des 
sociétés japonaises, et en conséquence des répercussions sur l’avenir de leurs activités. La 
gouvernance est souvent abordée dans les accords de coopération économique régionale, mais elle est 
généralement envisagée sous l’angle de la gouvernance dans le pays partenaire. 

 Sur toutes ces questions ayant trait aux aspects sociaux et environnementaux et à la 
gouvernance, l’OCDE recommande de se reporter aux Principes directeurs à l’intention des entreprises 
multinationales, qui font référence pour la définition du comportement d’une entreprise responsable. 
Aussi le Japon est-il encouragé à tenir compte de ces différents points dans les accords de coopération 
économique régionale qu’il signe. Le CAD exhorte en particulier le Japon à mettre en place un 

                                                      
32.  Afin d’assurer la bonne gestion des prêts consentis au titre de l’APD, la JBIC a défini des Règles 

d’application de sanctions à l’encontre de toute partie ayant participé à un acte de corruption ou à des 
pratiques frauduleuses dans le cadre d’un marché financé par des prêts d’APD accordés par ses soins. 
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système probant de suivi du respect de ce code de conduite, durant les phases de définition et de mise 
en œuvre de chaque projet, couvrant les aspects sociaux et environnementaux, ainsi que les questions 
de gouvernance. Ce système devrait être élaboré en collaboration avec les organismes d’exécution et 
les entreprises japonaises et clarifier le cadre régissant les sanctions applicables en cas de non-respect 
des règles énoncées. 

La politique japonaise dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture et les importations en 
provenance des pays en développement 

 Les examens de l’aide réalisés ces derniers temps par le CAD ont comporté des critiques 
vis-à-vis d’autres membres du CAD qui accordent des aides à l’exportation à leurs agriculteurs, 
critiques motivées par le fait que ce genre de pratique peut avoir des effets dommageables pour 
l’agriculture des pays en développement. Le Japon n’octroie pas d’aide à l’exportation pour les 
produits agricoles et il n’est pas dans ses intentions de le faire.33 Cependant, à l’instar d’autres 
membres du CAD, il tente de protéger son marché agricole intérieur, protection qui passe par 
l’application de prix administrés et par des achats effectués par l’Etat, mais aussi par des mesures de 
restriction des échanges et de contingentement de la production. Or une telle attitude a des 
conséquences sur les importations en provenance des pays en développement. 

 La politique agricole du Japon vise à empêcher le déclin de l’agriculture japonaise par des 
mesures propres à favoriser le développement rural, à assurer la préservation des paysages et à garantir 
les approvisionnements alimentaires. Le Japon résume ses divers objectifs sous la formule 
“multifonctionnalité de l’agriculture”. Par ailleurs, la politique du Japon sur le plan alimentaire 
s’articule autour des axes suivants : disposer d’approvisionnements alimentaires stables, assurer la 
sécurité alimentaire et faciliter le choix du consommateur en lui fournissant des informations. La loi de 
1999 sur l’alimentation, l’agriculture et les zones rurales trace le cadre à l’intérieur duquel le Japon 
entend garantir des approvisionnements alimentaires stables par la gestion de la production intérieure 
et des importations de denrées alimentaires, son ambition affichée étant de produire 45 % de la 
consommation alimentaire totale en valeur calorique d’ici 2010. Le soutien à l’agriculture japonaise 
prend essentiellement la forme de mesures de soutien des prix et de prix administrés, assortis de 
restrictions à l’importation et de mécanismes d’encadrement de l’offre. Le nombre de produits 
agricoles faisant l’objet de prix administrés a certes diminué mais pour ceux qui le font encore, ces 
prix ont été abaissés ou gelés depuis 2000. 

 Le Japon importe 60 % des denrées alimentaires qu’il consomme (valeur calorique). En 
1999, 45 % de ses importations de produits agricoles et de produits de la pêche provenaient de pays en 
développement, contre 40 % en 1990. Le Japon est le premier importateur net du monde de denrées 
alimentaires en provenance des pays en développement (15 milliards USD)34, ses importations se 
chiffrant à 135 USD par habitant en 1999. Les produits de la pêche constituent la principale catégorie 
de produits importés des pays en développement. A contrario, les pays dont proviennent les principaux 
produits de base (riz, blé et sucre) importés par le Japon sont essentiellement des pays développés. 
Néanmoins, la libéralisation des marchés de produits agricoles japonais pourraient ouvrir des perspectives à 

                                                      
33. En principe, le Japon n’exporte pas de denrées alimentaires, si ce n’est dans le cadre de son dispositif 

d’aide alimentaire. Pour cette aide alimentaire, qui est accordée à la demande d’organisations 
internationales, par exemple le PAM, le Japon puise dans ses stocks de riz importé, mais aussi de riz 
d’origine locale. Le Japon exporte quelques denrées alimentaires transformées, mais dans des 
quantités minimes. 

34. L’UE et les Etats-Unis sont de plus gros importateurs bruts, avec respectivement 34 milliards USD et 
21 milliards USD, mais leurs exportations à destination des pays en développement atteignent 
également des montants considérables. 



Examen par les pairs : Japon 

© OCDE 2004  47 

plusieurs pays et territoires en développement d’Asie – en particulier la Chine, l’Inde, l’Indonésie, les 
Philippines, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt-nam – même si elle risque de profiter avant tout à des pays à 
revenu élevé. L’Afrique du Sud et différents pays d’Amérique du Sud et de la région du Pacifique devraient 
eux aussi en tirer avantage au vu de la structure actuelle de leurs échanges, et d’autres également, dont la 
production se trouvera stimulée par la perspective d’un accès élargi au marché japonais.  

 L’examen de l’aide effectué en 1999 examinait les obstacles aux importations de produits 
agricoles, au nombre desquels les droits de douane élevés pour le riz, la progressivité des droits de 
douane pour les denrées alimentaires transformées, les obstacles non tarifaires, comme les règles 
sanitaires et phytosanitaires, ou encore l’administration par l’Etat des marchés de certains produits 
agricoles tels le riz, les produits laitiers et la soie grège. Ces entraves subsistent, notamment en ce qui 
concerne certains produits de base importants. Le résultat en est que les consommateurs japonais 
doivent payer ces produits de base, en particulier le riz, au prix fort.  

 Ces dernières années, on a assisté à une évolution de la politique japonaise visant à préparer 
le terrain en vue des négociations sur les échanges de produits agricoles prévues dans le cadre de 
l’OMC. Les quotas à l’importation pour le riz ont été abolis, le Japon les ayant convertis en 
équivalents tarifaires. Le Japon a mis en place pour les importations un régime à deux vitesses qui 
prévoit l’application de droits de douane très faibles en dessous d’un seuil quantitatif et de droits 
beaucoup plus élevés au dessus de ce seuil. Dans le cas du riz, le Japon applique les règles d’accès 
minimal fixées dans le cadre de l’OMC afin de susciter l’ajustement de la production intérieure. Cela 
dit, les importations de riz ont à peine dépassé le seuil déclenchement de la surtaxe, ce qui donne à 
penser que cette dernière agit comme un verrou. Pour défendre sa politique au regard des règles de 
l’OMC relatives à la libéralisation des marchés de produits agricoles, le Japon invoque la 
multifonctionnalité de l’agriculture et sa sécurité alimentaire, de même que les avantages de cette 
politique pour les pays en développement comme pour les consommateurs.  

 Pour contribuer à résoudre les difficultés des PMA, le Japon a proposé une initiative ciblée 
visant à renforcer son système généralisé de préférences (SGP). Soucieux d’offrir aux PMA un 
meilleur accès à son marché, le Japon a élargi le champ d’application de son régime d’accès en 
franchise de droits et de contingents aux produits en provenance des PMA et ce, depuis avril 2003 
(voir l’encadré 7). Cette décision relève d’une démarche analogue à celles suivies par l’UE (avec 
l’initiative “Tout sauf les armes”) et les Etats-Unis (avec l’African Growth and Opportunity Act), et on 
ne peut que se féliciter des mesures prises par le Japon pour aider les pays en développement. Cela dit, 
comme avec les deux autres dispositifs, des difficultés d’accès au marché subsistent pour certains 
produits de base, qui en sont exclus, notamment le riz et le sucre. Ces exclusions portent préjudice aux 
pays en développement dont l’économie se caractérise par une forte proportion d’emplois faiblement 
rémunérés dans le secteur agricole. Il existe en outre des dispositions prévoyant la suspension de 
l’application du dispositif en cas de crise et l’exclusion de certains produits provenant de certains pays, 
ce qui donne au système un caractère assez imprévisible. Le Japon a fait jouer ces mécanismes au 
cours des dernières années en invoquant des raisons de sécurité alimentaire, mais il a à cœur d’éviter 
toute accusation éventuelle d’y avoir eu recours pour des motifs protectionnistes. Il est donc invité à 
revoir les anomalies constatées dans son SGP et à mettre au point des mesures pour aider les pays en 
développement à en exploiter toutes les possibilités (notamment pour contribuer à renforcer leur 
capacités en matière de production et de commercialisation de façon à satisfaire aux normes en 
vigueur au Japon et pour promouvoir l’adoption de réglementations de qualité dans les domaines 
sociaux et environnementaux et dans celui de la sécurité)35. 

                                                      
35. L’OCDE prône une libéralisation totale des échanges, considérée comme un moyen plus efficace que 

le SGP d’aider les PMA sur la durée. 
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Encadré 7. Préférences tarifaires accordées par le Japon  
aux produits agricoles en provenance des PMA  

Depuis avril 2003, le Japon a élargi son SGP en faveur des PMA. Celui-ci couvre désormais 2 287 produits 
en provenance de 47 PMA dont 436 produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui sont acceptés 
en franchise de droits et de contingents, parmi lesquels des produits, des graisses et des huiles d’origine 
végétale, ainsi que des produits d’origine animale et des produits de la mer. Le Japon estime que 93 % (au lieu 
de 83 %) en valeur des importations totales, tant agricoles qu’industriels, en provenance des PMA entreront dans 
le champ d’application du nouveau régime. Pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques en particulier, la 
couverture du régime devrait passer de 56 % à 83 % des importations en provenance des PMA. Les produits de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche qui demeurent exclus du champ d’application du système sont 
notamment le riz, certains produits forestiers, le sucre, les haricots et la viande de bœuf. Ces exclusions trouvent 
leur justification dans le fait que l’application du régime préférentiel aux produits concernés aurait des effets 
néfastes notables sur la production intérieure en concurrence avec ces importations36.  

 Aux termes de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, le Japon s’est par ailleurs engagé à 
réduire de 20 % (par rapport au niveau de la période 1986-88) sa mesure globale de soutien (MGS). A 
l’issue d’une première série d’efforts, les aides pour certains produits essentiels ont suivi un 
mouvement de recul jusqu’en 1999, date à laquelle elles sont revenues à leur niveau d’avant 1986 (soit 
88 % pour le riz, 88 % pour le blé et 67 % pour le sucre). En 1999, 65 % des recettes des agriculteurs 
provenaient d’aides gouvernementales.37 L’OCDE estime que l’aide à l’agriculture japonaise se 
chiffrait à 59 milliards USD en 2001 (soit 1.4 % du PIB japonais, équivalant à 59 % de la valeur de la 
production agricole)38. Elle est en outre arrivée à la conclusion que le Japon est l’un des pays de 
l’OCDE qui soutiennent le plus leur agriculture et que les mesures qu’il emploie à cette fin figurent 
parmi celles qui entraînent le plus d’effets de distorsion sur la production et les échanges. Dans une 
étude précédente, l’OCDE avait calculé que l’estimation du soutien aux producteurs (ESP)39 était de 
63 % pour l’agriculture japonaise sur la période 1998-2000, et que les prix à la production étaient 
environ trois fois supérieurs aux cours mondiaux en 2000 en dépit de l’abaissement des prix 
administrés. En revanche, le Japon a sensiblement réduit ses aides à la production et ses droits de 
douane pour la viande de bœuf : en 2000, l’équivalent tarifaire pour la viande de bœuf était de l’ordre 
de 39 % (contre 50 % en 1993). Cette évolution a eu pour conséquence une chute des prix à la 
consommation et une hausse notable de cette dernière. Face à l’envolée des importations, le Japon 
s’est maintenant déclaré en situation de crise et a imposé des restrictions qui ont porté le taux 
consolidé à 20 % et qui resteront en vigueur jusqu’en mars 2004. Cela dit, la majeure partie des 
importations de viande de bœuf provient des Etats-Unis et d’Australie, et non de pays en 
développement.  

 Le gouvernement nippon affirme que la libéralisation générale des marchés japonais sera 
surtout bénéfique aux pays développés et non aux pays en développement. D’après lui, parmi les pays 
en développement, c’est la Chine qui en tirera vraisemblablement le plus de profit, les autres pays en 
                                                      
36. MAFF 2000, Loi sur l’alimentation, l’agriculture et les zones rurales, article 18 (mesures relatives aux 

importations/exportations de produits agricoles). 

37. La moyenne pour les pays de l’OCDE est de 40 %. 

38. Les chiffres correspondants enregistrés en 2001 étaient, respectivement, de 95 milliards USD pour les 
Etats-Unis (soit 0.9 % du PIB et 21% de la production en valeur) et de 106 milliards USD pour les 
Etats membres de l’UE (soit 1.4 % de leur PIB cumulé et 35 % de leur production en valeur). Source : 
OCDE (2002), Politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation. 

39. L’ESP mesure le niveau du soutien aux producteurs indépendamment de la nature ou de l’impact des 
dispositifs mis en place. L’ESP est une mesure plus complète que la MGS retenue par l’OMC, qui ne 
tient compte que des formes de soutien reconnues pour fausser le plus les échanges. 
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développement risquant eux de perdre le bénéfice des accords commerciaux préférentiels qui les 
aident à être concurrentiels. Les PMA n’ont pas grand avantage à escompter de la libéralisation et ce, 
parce que les capacités dont ils auraient besoin pour pouvoir répondre aux exigences de l’économie 
japonaise leur font défaut. L’inquiétude suscitée par la forte dépendance du Japon vis-à-vis des 
importations de denrées alimentaires et son désir de préserver la multifonctionnalité de son agriculture 
constituent autant de contraintes supplémentaires. Les pouvoirs publics font également référence à 
l’adhésion de l’opinion publique aux stratégies qu’ils mènent dans ces domaines. La population 
japonaise est par exemple très soucieuse des dommages causés à l’environnement par l’utilisation 
intensive de pesticides sur les cultures dans certains pays en développement et entend veiller à la 
qualité et à la fraîcheur des aliments qu’elle consomme. Le Japon est encouragé à entreprendre des 
analyses plus poussées sur ces différents thèmes et, le cas échéant, à étudier des solutions de 
substitution mutuellement avantageuses pour les pays en développement comme pour les 
consommateurs et les régions rurales du Japon. 

Enjeux et perspectives dans le domaine de l’amélioration de la cohérence des politiques au 
service du développement 

Action des pouvoirs publics  

 Certains membres du CAD, conscients de l’impact que les politiques qu’ils mènent, tant sur 
le plan intérieur que sur le front extérieur, peuvent avoir sur le développement, ont commencé à 
rédiger des déclarations d’orientation qui replacent la politique de coopération pour le développement 
parmi un large éventail de stratégies gouvernementales. Ils ont en outre entrepris de mettre en place 
des dispositifs institutionnels pour traiter les problèmes ayant trait à la cohérence des politiques au 
service du développement. Le Japon, pour sa part, n’a rédigé aucun document évoquant explicitement 
la cohérence des politiques au service du développement dans une optique embrassant l’ensemble des 
sphères d’intervention des pouvoirs publics. La cohérence des politiques au service du développement 
ne trouve pas davantage sa place dans la nouvelle Charte japonaise de l’APD (voir le chapitre 1). Par 
ailleurs, on n’observe au Japon aucun effort manifeste pour sensibiliser à la notion de cohérence des 
politiques une opinion publique qui semble sceptique sur l’utilité de l’APD et peu au fait de ce genre 
de préoccupation. Néanmoins, la Charte adoptée par le Japon reconnaît le caractère pluridimensionnel 
du développement, soulignant que la croissance économique, la salubrité de l’environnement et la 
sécurité au Japon sont tributaires d’événements de portée planétaire et d’évolutions d’ampleur 
régionale, ce dont l’opinion publique japonaise est, elle aussi, consciente. Le Japon devrait faire 
expressément ressortir les liens entre la coopération pour le développement et les politiques menées, 
tant sur le plan intérieur que sur le front extérieur, dans d’autres domaines, en mettant l’accent sur le 
caractère pluridimensionnel du développement, notamment le fait qu’il appelle une croissance 
économique favorable aux pauvres et ses aspects sociaux et environnementaux, ainsi que sur les 
justifications d’une conception aussi large et sur les avantages qui peuvent en découler.  

Coordination 

 On recense un grand nombre d’organisations publiques, privées et à but non lucratif qui 
participent à des activités destinées à promouvoir les échanges et l’investissement en provenance du 
Japon dans les pays en développement, en particulier la Chine et les pays de la CEAP. Depuis 2000, 
un conseil formé de représentants de ces organisations se réunit sous la houlette du Chef du Secrétariat 
du Conseil des ministres. La nouvelle Charte japonaise de l’APD vise également à resserrer la 
collaboration entre les ministères et organismes intervenant dans l’APD grâce au processus de 
consultation que constitue la conférence interministérielle sur l’APD. Par conséquent, les dispositifs 
institutionnels de coordination entre les instances concernées par l’APD offrent autant de possibilités 
de renforcer la cohérence des politiques. Ce constat vaut en particulier pour trois ministères : le 
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MOFA, le METI et le MAFF. Bien que le MOFA soit chargé au premier chef d’assurer la 
coordination entre les organisations concernées par l’APD, le METI joue lui aussi un rôle fondamental 
au sein du système de coopération économique du Japon dans la mesure où il préside à la formulation 
de l’action gouvernementale dans les domaines des échanges et de l’investissement. Le MAFF en 
revanche n’est que l’une des nombreuses organisations qui traitent de questions ayant trait à l’APD 
puisqu’il a en charge la politique intérieure dans les domaine de l’agriculture et de l’alimentation et 
peut affecter des experts techniques à des activités en faveur du développement. Il est consulté sur les 
articulations existant entre les projets de développement et les intérêts stratégiques nationaux, la 
priorité étant accordée à ces derniers. Il semble qu’il existe, dans le système japonais, un risque 
d’incohérence des politiques au service du développement si les fonctionnaires du MAFF font passer 
les intérêts de leur pays avant le développement. Il convient donc de veiller à instaurer des 
mécanismes permettant de gérer ce risque, par exemple en demandant au MOFA de défendre la cause 
des pays en développement. 

Analyse 

 Par comparaison avec la masse d’informations dont on dispose sur l’accès des pays en 
développement aux marchés de l’UE et des États-Unis, le Japon semble n’avoir consacré que peu de 
travaux d’analyse (à l’exception, notable, d’un programme de recherche mené en collaboration avec 
l’OCDE sur l’Asie de l’Est) à l’impact de l’ouverture de ses marchés et de la libéralisation de son 
agriculture sur les pays en développement et sur les consommateurs japonais. Le manque de maîtrise 
des différents aspects de cette question est peut-être tout autant un obstacle à l’amélioration de la 
cohérence des politiques au service du développement que l’absence de volonté politique. Le Conseil 
chargé de la coordination serait éventuellement à même de se pencher sur la cohérence des politiques 
au service du développement, mais les capacités de collecte et d’analyse des informations dont il 
dispose sont insuffisantes et il ne se réunit pas souvent. Le Japon devrait de toute urgence se doter des 
capacités requises pour pouvoir analyser les problèmes de cohérence des politiques et sensibiliser à ces 
problèmes l’ensemble du système japonais. Il serait peut-être également possible d’accroître la faculté 
du système japonais d’analyser les incohérences éventuelles en créant des réseaux entre les services 
ministériels existants. D’autres membres du CAD tentent de régler ces problèmes d’ordre 
institutionnel en mettant en place des unités spécialisées dans l’analyse de la cohérence des politiques. 
Eu égard au rôle de coordination qui lui est assigné, le MOFA pourrait également débattre avec ces 
membres des démarches qu’ils ont suivies et des leçons qu’ils ont tirées de leur expérience, de façon à 
définir sa propre stratégie institutionnelle à la lumière des enseignements ainsi partagés40. 

Mobilisation à une grande échelle  

 Les améliorations observées dans le domaine de la cohérence des politiques au service du 
développement dépendront de l’avantage que les dirigeants politiques y trouveront pour leur pays. On 
perçoit distinctement à certains signes qu’une interprétation très large est donnée de l’intérêt national 
dans certains segments du secteur privé, favorables à un renforcement des capacités des pays 
partenaires dans le domaine du commerce dans lequel ils voient un moyen de faire de ces pays des 
partenaires plus intéressants pour le Japon. Les supermarchés par exemple souhaitent faire baisser le 
coût des denrées alimentaires en ayant recours aux importations et ils ont déjà réussi à transformer la 
structure de l’industrie alimentaire japonaise. Les consommateurs sont eux aussi vigilants à la sécurité, 
à la qualité et au prix des denrées alimentaires. Les opinions exprimées par ces différents groupes 
reçoivent des échos divergents au sein des ministères auprès desquels elles sont relayées. Il est 
                                                      
40. Le MOF concourt à la conduite d’un projet de recherche, en collaboration avec l’OCDE, qui consiste 

à réaliser une étude de cas régionale sur la cohérence des stratégies menées par les pays de l’OCDE et 
leurs répercussions sur les économies en développement d’Asie. 
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essentiel que les autorités japonaises prennent l’initiative d’amorcer un débat sur ces questions au lieu 
de se contenter de réagir aux arguments des défenseurs d’intérêts particuliers. Elles sont en 
conséquence exhortées à rechercher des moyens de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes de 
cohérence des politiques au service du développement et à engager un débat sur la convergence qui 
pourrait s’établir entre la nécessité de faire reculer la pauvreté dans les pays en développement et les 
intérêts à long terme du Japon. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

•  Le gouvernement japonais devrait faire paraître une déclaration attestant son attachement à 
la cohérence des politiques au service du développement et s’appliquer à sensibiliser le 
public à cette question.  

•  Le gouvernement japonais devrait renforcer ses capacités d’analyse des questions de 
cohérence des politiques au service du développement afin d’être mieux armé pour prendre 
des décisions stratégiques appropriées.  

•  Les autorités japonaises devraient œuvrer, en collaboration avec le secteur privé et la société 
civile, à l’élaboration d’un système de suivi des répercussions de l’IDE et des accords de 
coopération économique régionale sur le plan social et environnemental, ainsi que des 
aspects intéressant la gouvernance. 

•  Le Japon devrait se pencher sur les anomalies constatées dans son système généralisé de 
préférences vis-à-vis des PMA, et aider ces derniers à satisfaire aux normes de qualité et de 
sécurité en vigueur au Japon grâce à des actions propres à contribuer au renforcement de 
leurs capacités dans le domaine du commerce. 
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CHAPITRE 5 
 

ORGANISATION ET GESTION 

Un mandat pour le changement 

 Le Japon a lancé, en 1998, un processus de réforme à l’échelle du gouvernement qui a donné 
lieu, en 2001, à l’adoption d’une loi confirmant que la coordination d’ensemble des activités des 
organismes intervenant dans l’APD incombait au MOFA. Cette loi confère aussi à la JICA le statut 
d’« institution administrative indépendante », impose de nouvelles obligations en ce qui concerne 
l’évaluation des politiques et projets d’APD et la diffusion des résultats de ces exercices, et reprend 
diverses recommandations de la Diète visant à améliorer la transparence, l’efficacité et l’efficience de 
l’APD. Les débats menés à la Diète sur la réforme de la gestion de l’APD japonaise ont montré 
combien il s’agissait moins d’un « système » que d’un réseau d’acteurs peu structuré. Ils ont fait état 
de l’approche traditionnellement compartimentée des différents mécanismes japonais d’APD (prêts, 
dons, coopération technique) mis en œuvre par des administrations distinctes. Il a été suggéré de 
structurer les activités d’APD autour d’une seule entité administrative, mais cela a été jugé présenter 
certains inconvénients sur le plan pratique et manquer de réalisme sur le plan politique dans le 
contexte actuel. Toutefois, la Diète a demandé avec insistance une amélioration sensible de la 
coordination entre tous les acteurs de l’APD et souligné la nécessité impérieuse pour le MOFA de 
faire jouer davantage les synergies systémiques. Certains membres de la Diète estiment qu’une étroite 
coordination peut accroître l’efficience de l’APD (par exemple, vision stratégique commune, 
contributions plus opportunes et mieux coordonnées, systèmes d’exploitation communs permettant de 
réduire les coûts).  

 La proposition la plus importante concernant la réforme des activités d’APD qui ait été faite 
depuis le dernier examen de l’aide, est celle formulée en mars 2002 par la deuxième Commission 
consultative sur la réforme de l’APD. Dans son rapport41, celle-ci a souligné combien il était important 
de mettre l’APD au service des intérêts nationaux et énoncé des recommandations pratiques visant une 
meilleure utilisation des ressources humaines, une définition plus claire de la stratégie d’APD et un 
système plus efficient de mise en œuvre de l’APD. Conformément à ces recommandations, le MOFA 
a manifesté l’intention de lancer sans délai un processus de réforme reposant sur la participation du 
public, la transparence et l’efficience. Ce processus a été engagé dans cinq domaines spécifiques : 
(i) audit, (ii) évaluation, (iii) partenariat avec les ONG, (iv) ressources humaines, et (v) divulgation 
d’informations. Dans le cadre de ce processus, un vaste exercice à caractère participatif a débouché sur 
une Charte révisée de l’APD. 

Un réseau d’institutions de coopération pour le développement 

 La coopération pour le développement relève de la responsabilité partagée d’acteurs 
institutionnels faisant partie du gouvernement japonais (ministères, organismes d’exécution) ou 
extérieurs à ce dernier (ONG, entités du secteur privé, établissements universitaires). Le tableau 1 

                                                      
41. La première commission consultative, dite “Conseil sur les réformes de l’APD pour le XXIe siècle”, 

avait formulé des conclusions analogues quatre ans plus tôt (1998) dans son rapport final. 
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ci-dessous présente de façon schématique les rôles de quelques grands acteurs institutionnels. Les 
principaux intervenants gouvernementaux sont trois ministères, à savoir le MOFA, le MOF et le METI 
(le premier étant investi d’une mission essentielle de coordination) et deux organismes, la JICA et la 
JBIC, qui jouent un rôle majeur en matière de mise en œuvre. A l’exception de la JICA, ces 
institutions assument aussi de grandes responsabilités dans des domaines autres que la coopération 
pour le développement. Les services administratifs ayant à connaître des programmes d’APD au sein 
de ces institutions sont indiqués dans les organigrammes figurant à l’annexe D. 

 
Tableau 1. Principales institutions de coopération pour le développement 

IInnssttiittuuttiioonn  Responsabilités en matière d’APD Volume 
Ministère des Affaires étrangères (MOFA) 
(principalement, Bureau de la coopération 
économique – ECB)  

Elabore la politique en matière d’APD et 
assure la coordination inter-institutions ; gère 
l’essentiel des dons et exerce la tutelle 
administrative sur la JICA et la JBIC/OECO ; 
coordonne les activités intéressant les 
Nations Unies. 

33 % de l’APD, dont 19 % 
gérés par le MOFA, 10 % 
reversés à la JICA et 5 % 
aux Nations Unies ; effectifs 
dans le domaine du 
développement : 435 agents 

Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA) 

Met en œuvre la coopération technique et 
prend en charge une grande partie de l’aide 
sous forme de dons du MOFA ainsi que de 
la conception des projets de la JBIC. 

10 % de l’APD, reversés par 
le MOFA ; effectifs dans le 
domaine du développement: 
1 200 agents ; 90 bureaux 
extérieurs 

Banque japonaise de coopération 
internationale (JBIC) 
(principalement, Centre pour les opérations de 
coopération économique extérieure – OECO) 

Exécution des prêts d’APD, financements 
pour des investissements du secteur privé, 
études  

51 % de l’APD, dont 14 % 
reversés par le MOF et 37 % 
provenant du FILP 

Ministère des Finances (MOF) Gère les fonds en transit destinés à la JBIC ; 
coordonne les activités des IFI ; analyses 
spécialisées 

59 % de l’APD, dont 11 % 
reversés aux IFI, 1 % à 
d’autres institutions et 47 % à 
la JBIC). 

Ministère de l’Economie, du Commerce et de 
l’Industrie (METI) 
 

Echanges et investissement ; relations 
économiques Asie-Japon ; énergie et 
environnement. S’occupe aussi des 
institutions chargées de la promotion des 
échanges (JETRO et NEXI). 

3 % de l’APD. 

Autres institutions publiques importantes 
(a) Ministère de l’Education 
(b) Autres : ministères (Santé, Agriculture, 
Aménagement du territoire, Gestion publique, 
Justice, Environnement) et organismes (Police 
nationale, Service financier et Secrétariat du 
Conseil des ministres). 

(a) étudiants étrangers et échanges 
universitaires 

(b) coopération technique 

5 % de l’APD 

Institutions non publiques 
(a) organisations non gouvernementales 
(b) secteur privé 
(c) universités 

(a) activités de sensibilisation et débats sur 
l’action publique, mise en œuvre de 
projets 

(b) défense d’intérêts, sous-traitance de la 
mise en œuvre 

(c) études, activités de sensibilisation 

(a) 0.4 % de l’APD obtenus 
auprès de sources 
publiques, 250 ONG 
œuvrant dans le domaine 
du développement, la 
plupart avec des budgets 
de l’ordre de 50 - 
250 000 USD 

Source : OCDE, Gouvernement du Japon 
(Voir Figure E-1 à l’annexe E) 

 Le MOFA est investi d’une mission centrale en matière de coordination de l’APD japonaise. 
Le ministre assure la coordination des tâches opérationnelles de 10 bureaux, dirigés chacun par un 
directeur général (voir l’organigramme à l’annexe D). Le Bureau de la coopération économique (ECB) 
et, dans une bien moindre mesure, le Département de la coopération multilatérale (aide humanitaire et 
organisations internationales comme le HCR et l’UNICEF), le Bureau des affaires économiques 
(organisations internationales comme l’OMC) et les bureaux géographiques (conférences régionales 
sur le développement comme la TICAD) sont responsables des activités touchant au développement, 
notamment l’aide sous forme de dons et une partie du portefeuille d’APD des Nations Unies. L’ECB 
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supervise la formulation de la politique d’APD et assure la coordination inter-institutions, y compris 
pour ce qui est de l’élaboration du budget annuel de l’APD. Sur le plan de l’organisation, l’ECB est 
ainsi le service du ministère le plus en contact avec les autres organismes d’exécution et ministères.  

 Le fait que l’ECB, responsable de la coopération pour le développement, soit rattaché au 
MOFA devrait favoriser la cohérence des actions menées dans les différents secteurs de la politique 
étrangère japonaise, encore que la coopération pour le développement ne constitue qu’une priorité 
parmi d’autres pour le ministère. Comme indiqué dans l’examen de l’aide de 1999, l’ECB a des 
effectifs très restreints et compte un grand nombre d’agents détachés qui réintègrent rapidement leur 
ministère d’origine. L’ECB (et partant, la coopération pour le développement) est en concurrence avec 
les neuf autres bureaux pour appeler l’attention du ministre qui est, de façon générale, le principal 
porte-parole de la coopération pour le développement au Conseil des ministres. La réforme de 
l’organisation interne qui a été entreprise, est censée renforcer la capacité de l’ECB de coordonner son 
action avec celle des organismes de développement, encore que la dotation en personnel doive 
continuer de poser un problème. Les activités de l’ECB s’articulent dans une large mesure autour 
d’instruments d’aide (dons, coopération technique, prêts et coopération pour le développement) mais 
la division principale, chargée de la politique d’aide (voir l’organigramme de l’ECB à la figure 2), et 
la division de la planification de l’aide par pays accordent une importance croissante à la coordination 
stratégique à l’échelon local. D’où la nécessité de se pencher sur les modalités de coordination avec 
les bureaux géographiques du MOFA, les organismes d’exécution et les bureaux locaux. Le bureau 
géographique pour l’Afrique s’est ainsi trouvé chargé de l’organisation de la TICAD alors qu’il n’est 
doté d’aucun instrument d’APD. De leur côté, la JICA et la JBIC sont organisées autour de bureaux à 
compétences géographiques, contrairement à leurs interlocuteurs à l’ECB. De nombreux autres 
membres du CAD s’étant trouvés aux prises avec des problèmes analogues de coordination au niveau 
des services centraux et du terrain, le Japon devrait pouvoir mettre à profit leur expérience pour 
s’acheminer plus rapidement vers un système d’aide organisé selon des axes géographiques.  

Figure 2. Organigramme - Bureau de la coopération économique du ministère des Affaires étrangères 

Division de la planification de l’aide par pays  (17) 

Division de la politique d’aide (21 agents, dont 3 directeurs adjoints) 
Division de l’aide aux ONG  (10) 
Division de l’aide en cas de catastrophes à l’étranger  (7) 

Division de la recherche et de la programmation  (16) 
Division de l’évaluation  (10) 

Division de la coopération multilatérale  (17) - 

Division de l’aide sous forme de dons  (33) 
Division de l’aide sous forme de prêts  (30) 

- Division de la coopération technique  (28) 

Directeur 
général 

 

Source : OCDE 
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 Sur les deux « organismes d’exécution » de la coopération japonaise pour le développement, 
la JICA est l’institution la plus importante si l’on considère la taille de ses effectifs et elle est la seule 
à être entièrement spécialisée dans la coopération pour le développement. Elle assume de multiples 
responsabilités, dont la mise en œuvre de la moitié environ de la coopération technique japonaise, la 
prise en charge42 de la mise en œuvre d’une grande partie de l’aide sous forme de dons du MOFA et 
de la conception de certains projets de la JBIC, ainsi que diverses autres tâches, depuis l’organisation 
de programmes de formation jusqu’à l’administration du programme de l’Association des coopérants 
bénévoles japonais.  

 En octobre 2003, lorsque la JICA est devenue une “institution administrative indépendante”, 
ses activités ont gagné en autonomie et en souplesse, notamment en ce qui concerne la gestion 
organisationnelle et du personnel, sous réserve d’évaluations des performances organisationnelles et 
de diverses obligations d’information. La JICA opère suivant des objectifs à moyen terme (3-5 ans) 
qui sont définis par le MOFA et à partir desquels elle élabore un plan à moyen terme assorti de plans 
annuels. La planification à moyen terme initiale de la JICA est actuellement centrée sur le 
renforcement de l’efficience (« réduire les coûts unitaires des principales formes de contribution de 
10 % en moyenne au cours des trois prochaines années ») et sur l’amélioration de la qualité des 
services (par exemple, en adoptant une approche plus soucieuse des réalités du terrain, en améliorant 
la conception des projets, en menant des activités en faveur de l’instauration de la paix, en promouvant 
la participation du public et en mobilisant des ressources non gouvernementales). Les évaluations 
organisationnelles de la JICA sont effectuées par la Commission d’évaluation du MOFA.  

 Ce nouveau statut lance un certain nombre de défis aux responsables de la JICA et leur 
impose notamment de s’adapter à un système de planification pluriannuel. On espère toutefois qu’il 
permettra d’accroître l’efficience, la transparence et la reddition de comptes. La récente nomination 
par le ministre des Affaires étrangères d’un ancien responsable du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés en tant que président de l’Agence est peut-être un symbole des attentes placées 
dans cette nouvelle JICA. 

 La JBIC, le second organisme d’exécution, a une envergure un peu moindre (mais pas du 
point de vue de sa responsabilité financière). Elle est née en 1999 de la fusion de l’OECF et de la 
JEXIM. La JBIC estime maintenant que cette fusion a réduit les coûts de transaction grâce à 
l’utilisation de systèmes communs et au resserrement de la collaboration sur des questions importantes 
comme les liens existant entre l’APD et l’IDE. Lors de l’examen de l’aide de 1999, on s’était inquiété 
que cette fusion ne brouille les responsabilités concernant respectivement les activités commerciales et 
les activités de développement, de natures très différentes. Pour répondre à cette préoccupation, la 
JBIC a dressé une cloison étanche entre les deux fonctions, ce qui explique sa structure administrative 
à deux branches, avec d’un côté le groupe des Opérations de coopération économique extérieure 
(OECO) et de l’autre celui des Opérations financières internationales (IFO). Les activités de l’OECO 
(prêts d’APD, financements pour des investissements du secteur privé, études) sont essentiellement 
financées par l’APD, contrairement à celles de l’IFO. En vertu de leurs mandats distincts, les deux 
branches de la JBIC rendent compte à deux entités différentes (le MOFA et le MOF, respectivement) 
et appliquent des procédures sensiblement différentes. Un tiers environ des effectifs et des ressources 
de la JBIC est affecté à l’OECO. La JBIC compte 27 bureaux locaux dont la plupart assument des 
fonctions de type OECO.  

                                                      
42. Par prise en charge on entend facilitation de la bonne exécution de l’aide japonaise sous forme de 

dons.  
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 Le MOF joue un rôle dans la coopération pour le développement, administrant 59 %43 (y 
compris les crédits du FILP44) de l’APD totale du Japon – principalement des crédits en transit 
destinés à la JBIC et aux IFI – et assurant des fonctions essentielles de liaison avec les institutions 
financières internationales. Ce ministère est également doté de capacités d’analyse spécialisées 
(stratégies sectorielles, questions d’endettement, macroéconomie) qui pourraient compléter utilement 
les capacités d’autres organismes dans ces domaines avec l’amélioration progressive de la 
coordination du réseau des institutions intervenant dans l’APD. A l’instar du MOFA, le MOF assume 
également un large éventail de fonctions au plan intérieur. Au sein du MOF, c’est le Bureau des 
affaires internationales qui traite de la coopération pour le développement. Quelque 67 membres du 
personnel de ce Bureau travaillent sur des questions touchant à l’APD. Le MOF s’intéresse aux 
problèmes de développement traités au FMI, à la Banque mondiale et dans les banques régionales de 
développement.  

 En dehors du système d’APD, mais collaborant étroitement avec ce dernier, il existe un large 
éventail d’ONG ainsi que d’organisations du secteur privé et d’universités. Celles-ci jouent 
ensemble un rôle important au sein du système japonais, notamment en influant sur les décisions 
politiques à la Diète, mais leur rôle est assez mineur s’agissant de leurs activités en faveur du 
développement. En particulier, le mouvement des ONG au Japon est limité mais de plus en plus 
reconnu avec l’émergence d’importantes organisations de tutelle. En 2002, les sommes destinées aux 
ONG ne représentaient que 1 % de l’APD totale (2 % de l’APD bilatérale brute et 3 % des dons) mais 
elles n’ont cessé de croître depuis 1999. Comme il était souligné dans l’examen de 1999, la majorité 
des ONG japonaises œuvrant dans le domaine de la coopération pour le développement ne disposent 
toujours pas de moyens financiers et humains suffisants par rapport à leurs homologues des autres 
pays Membres du CAD. Selon l’Association japonaise des ONG spécialisées dans la coopération 
internationale, 19 % seulement des fonds reçus par les ONG proviennent de subventions et de contrats 
du gouvernement et des institutions des Nations Unies, et quelque 66 % des dons, des cotisations des 
membres et d’activités génératrices de revenus. Les principales institutions chargées de l’APD portent 
maintenant un plus grand intérêt au financement de projets d’ONG et à l’organisation en collaboration 
avec ces dernières d’activités diverses (groupes d’études, évaluations conjointes, etc.). Les relations 
entre les ONG et ces organismes publics ont été qualifiées de cordiales, mais elles sont considérées 
comme étant encore trop complexes et manquant de dynamisme. L’expérience d’autres pays du CAD 
donne à penser que le gouvernement pourrait soutenir plus activement les ONG, notamment en 
entreprenant de leur accorder des subventions pour améliorer leurs structures ou en faisant mieux 
connaître l’avantage comparatif qu’elles offrent de manière à promouvoir davantage la collaboration 
avec ces organisations et leur financement.  

La réforme des systèmes de gestion 

Questions intéressant la souplesse du système 

 Au moins trois aspects de la gestion de l’APD japonaise semblent devoir être au cœur de la 
future réforme : (i) la spécialisation institutionnelle, (ii) la coordination et (iii) la décentralisation.  

                                                      
43. Les autorités japonaises font cependant observer que sa part n’est que de 29 % si on se réfère au 

compte général du budget de l’APD (voir l’annexe E). 

44. Le Programme budgétaire d’investissements et de prêts (FILP) est un vaste système mis en place à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration pour collecter des fonds via des institutions financières 
publiques (en particulier l’épargne postale) afin de financer des projets publics entrepris par le 
gouvernement. La JBIC a recours au système FILP pour financer les deux tiers environ de ses 
opérations de prêt d’APD. Voir également l’annexe E. 
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Spécialisation institutionnelle 

 Le Japon distingue encore soigneusement entre ses trois principaux instruments d’aide, à 
savoir (i) les dons, (ii) la coopération technique, et (iii) les prêts d’APD. La responsabilité 
institutionnelle pour chacune de ces catégories incombe pour l’essentiel au MOFA, à la JICA et à la 
JBIC, respectivement. Les dons et les activités de la coopération technique, qui sont si étroitement liés 
dans la pratique qu’une distinction entre ces catégories semble souvent artificielle, présentent un 
intérêt particulier pour l’efficience future de la gestion de l’APD japonaise. L’administration séparée 
des dons du MOFA et des activités de coopération technique de la JICA peut entraîner des coûts de 
transaction et des problèmes supplémentaires, par exemple lorsque la JICA doit mener à bien une 
opération de coopération technique dans le cadre d’un programme d’aide sous forme de dons, mais 
qu’il lui faut aussi s’adapter au calendrier budgétaire du MOFA, ou à l’inverse lorsqu’une aide sous 
forme de dons est soudain intégrée au plan à horizon mobile de la JICA. La dissociation opérée entre 
les dons et les activités de coopération technique crée aussi une confusion au niveau de la coordination 
avec les partenaires en développement qui ont du mal à identifier leurs homologues japonais.  

 Selon le MOFA, pour lequel la coopération pour le développement devrait être une 
préoccupation stratégique, le contrôle qu’il exerce sur l’aide sous forme de dons se justifie 
principalement par le rôle qui lui est attribué dans la diplomatie japonaise et dans la défense des 
intérêts nationaux. De fait, après avoir déterminé l’usage des dons, le MOFA en confie l’essentiel de la 
mise en œuvre à la JICA. Bien que cohérente d’un point de vue politique, cette manière de procéder se 
traduit par un manque d’efficacité opérationnelle et par une tendance à dissocier stratégie et mise en 
œuvre.  

 Le CAD encourage ses pays membres à accorder la priorité aux besoins du pays bénéficiaire, 
et à l’efficience et à l’efficacité dans la mise en œuvre de l’aide. L’accueil de plus en plus favorable 
qui est réservé aux approches de la programmation de l’aide plus soucieuses de la réalité du terrain, y 
compris le recours à des approches sectorielles et à des stratégies pilotées localement, amène les 
donneurs à remettre en cause des approches traditionnelles de la gestion qui existent de longue date et 
dont la complexité est de plus en plus considérée comme un obstacle aux nouvelles orientations en 
matière d’aide au développement. Le Japon cherche à présent à expérimenter des approches 
sectorielles souples qui viennent compléter celles des autres partenaires présents sur le terrain. Cela 
donne à penser que le Japon devrait continuer de mettre soigneusement en balance les intérêts 
politiques et bureaucratiques qui sous-tendent la distinction opérée entre les dons et les activités de 
coopération technique, avec les objectifs parallèles et parfois incompatibles de la politique japonaise 
que sont la transparence, l’efficience et l’efficacité de l’APD. Il faudrait étudier des dispositifs 
administratifs qui permettent d’établir une relation plus complémentaire et plus synergique entre ces 
deux types d’aide. Pour autant que le MOFA conserve la maîtrise au niveau stratégique, l’ensemble de 
la planification et de la mise en œuvre des projets pourrait être confiée à un organisme de 
développement aussi expérimenté que l’est la JICA. Une mesure relativement peu sujette à 
controverse pourrait consister à redéléguer officiellement le contrôle des dons et la responsabilité 
financière du cycle des projets – identification, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation – à la 
JICA. Cet arrangement aurait l’avantage de libérer le MOFA de la gestion des instruments d’aide et de 
lui permettre de recentrer ses ressources limitées sur ses missions prioritaires, à savoir la coordination, 
la stratégie et l’élaboration des politiques. 

Une coordination complète  

 Pour coordonner les activités des nombreux organismes publics entrant dans le système 
japonais de coopération pour le développement, le Japon a mis en place tout un éventail de 
mécanismes de gestion. Au niveau interinstitutions à Tokyo, des instruments de coordination ont été 
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récemment établis à presque tous les échelons d’administration. Ce nouveau système ambitieux de 
coordination (voir le tableau 2) à l’échelle de l’administration tout entière doit s’articuler autour d’un 
dispositif d’organes de liaison au niveau des bureaux et des divisions. Le MOFA a aussi, depuis 
quelques temps, resserré sa collaboration avec les autres ministères intervenant dans l’APD.  

Tableau 2. Coordination interministérielle 

Instance Responsabilité Participants Observations 
Conseil des ministres 
intervenant dans la 
coopération économique  

Politique générale de 
développement 
économique 

Président : Chef du secrétariat 
du Conseil des ministres ; 
ministres à la tête des huit 
ministères s’occupant de 
coopération économique 

– rétabli en décembre 2000 
– se réunit en tant que de besoin 

Commission interministérielle 
sur l’APD 

Examen de questions 
majeures concernant 
l’APD 

Bureaux chargés de l’APD (au 
niveau des directeurs généraux) 
plus cabinet ; présidence 
assurée par le MOFA 

– instaurée en mars 2000 
– se réunit en tant que de besoin 

Réunions des bureaux 
préparant la réunion 
interministérielle sur l’APD 

Négociation des 
propositions sur l’APD 
pour les réunions 
interministérielles 

Divisions chargées de l’APD (au 
niveau des 12 directeurs) ; 
présidence assurée par le 
MOFA. 

– réunions plus fréquentes que 
les réunions interministérielles 

Réunion d’experts sur la 
coopération technique 

Procède à des 
échanges de vues et 
collabore sur des 
projets connexes 

Divisions chargées de la 
coopération technique (au 
niveau des 12 directeurs) plus 
cabinet 

– instaurée en avril 1997 

Réunion d’experts sur 
l’évaluation de l’APD 

Elabore des lignes 
directrices pour 
l’évaluation, examine 
les résultats des 
évaluations 

Divisions chargées de 
l’évaluation (au niveau des 
12 directeurs) ; participent en 
tant qu’observateurs des 
universitaires, des experts et 
des ONG 

– instaurée en juillet 2001 
 

Réunion d’experts sur la 
coopération financière 

Examine les dons, les 
prêts, les AASP et les 
crédits commerciaux, 
et assure leur 
coordination 

Divisions chargées de la 
coopération financière (au 
niveau des directeurs) des 
institutions suivantes : MOFA 
MOF, METI, JICA, JBIC, NEXI  

– instaurée en novembre 2002 

Conseil pour une stratégie 
globale concernant l’APD 

Conseil consultatif 
public auprès 
du MOFA pour les 
questions concernant 
la stratégie de l’APD 

Premier vice-ministre et large 
éventail de représentants de la 
société civile ; présidence 
assurée par le MOFA 

– institué en juin 2002 
– joue un rôle dans le choix des 

futurs pays cibles 

Source : gouvernement japonais et OCDE. 

 Au niveau interinstitutions sur le terrain, toutes les ambassades ayant des activités de 
coopération pour le développement sont maintenant tenues de créer une équipe spéciale sur l’APD au 
sein de laquelle se réunissent régulièrement des membres de toutes les institutions présentes sur le 
terrain, à des fins de collaboration. Cette équipe spéciale est également censée former des réseaux avec 
des experts, des ONG, des fondations et d’autres spécialistes japonais œuvrant sur le terrain. Elle est 
officiellement investie d’une mission de collecte d’informations, de formulation de stratégies, de 
négociation avec les autorités locales et de collaboration avec les autres donneurs présents dans le 
pays. Les institutions japonaises ayant des mandats analogues, comme la JBIC et la JICA, collaborent 
désormais plus étroitement dans le cadre de leurs activités sur le terrain. La coordination 
interinstitutions semble plus facile à ce niveau, où l’on peut débattre d’actions concrètes et où 
l’efficience opérationnelle l’emporte sur le respect des frontières entre administrations. Il pourrait 
donc être utile que le Japon décentralise certains aspects de ses processus de coordination, ce qui serait 
d’ailleurs conforme à l’intérêt actuellement porté à une délégation accrue de pouvoirs aux services 
extérieurs. S’agissant de la coordination avec les autres partenaires, le Japon recherche de plus en 
plus des formules de développement mutuellement acceptables en participant à des forums 
internationaux sur les stratégies régionales (par exemple, TICAD et IDEA), en concluant des alliances 
spécifiques avec certains donneurs (par exemple, avec les Etats-Unis en ce qui concerne le VIH/sida), 
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ou en menant des consultations plus vastes avec des groupes internationaux comme le CAD. Les faits 
observés sur le terrain montrent que le Japon souhaite s’associer plus activement aux efforts menés en 
collaboration à l’échelon local, comme les CSLP ou les groupes consultatifs et leurs groupes de 
coordination sectorielle (voir le chapitre 6).  

 Cette disposition générale à collaborer sur le terrain avec un tel éventail de partenaires 
essentiels est largement conforme aux lignes directrices du CAD et à l’intérêt qui est actuellement 
porté à l’échelle mondiale à l’amélioration de l’efficience de l’aide. Toutefois, de nombreux 
interlocuteurs font valoir que le Japon est un pays de consensus et que le système complexe qu’on a 
entrepris de mettre en place entraînera des coûts de transaction élevés. Nombre de ces mécanismes 
étant tout à fait nouveaux, les hauts responsables devraient procéder à des évaluations périodiques 
pour déterminer leur intérêt et les meilleures orientations pour l’avenir. 

Vers de nouvelles formes de décentralisation 

 Sous l’impulsion du mandat donné par la Diète, la Charte de l’APD et les commissions 
externes sur la réforme et la stratégie de l’APD45, le Japon s’oriente aussi maintenant peu à peu vers 
une décentralisation plus poussée de ses activités vers les services extérieurs, notamment en recourant 
aux stratégies-pays et en mettant en place des équipes spéciales sur l’APD. S’il ne semble exister 
aucun obstacle juridique à une plus grande décentralisation des activités et de la prise de décision 
concernant l’APD, le caractère traditionnellement hautement centralisé de l’administration japonaise 
et le fait que les différentes institutions intervenant dans l’APD ont chacune leurs centres d’intérêt 
particuliers créent des obstacles bureaucratiques. Du fait de l’organisation verticale des structures de 
l’APD japonaise, la décentralisation se fera des rythmes différents. La JICA, par exemple, a déjà 
commencé à planifier sa décentralisation ; la JBIC est toujours essentiellement basée à Tokyo mais de 
nombreuses compétences d’ordre opérationnel ont été déléguées aux bureaux locaux ; enfin, le MOFA 
examine les premiers résultats des expérimentations qu’il a menées dans des pays comme le Viêt-nam 
(voir les encadrés 8 et 10 et le chapitre 6). Il s’agit tout d’abord de savoir dans quelle mesure le 
gouvernement japonais souhaite en définitive déléguer des compétences aux services extérieurs, puis 
d’élaborer le système requis par la décentralisation. Des questions organisationnelles plus spécifiques 
et plus délicates, comme le rôle exact de l’ambassadeur ou les moyens de gérer au mieux le mandat et 
les intérêts très différents des ambassades et des organismes d’exécution, devront être abordées. Enfin, 
il apparaît aussi clairement que la réduction actuelle des effectifs à l’échelle de l’administration tout 
entière et du budget de l’APD rendra difficile la dotation en personnel de systèmes décentralisés, une 
fois que l’orientation stratégique aura été déterminée plus précisément.  

Comme c’est le cas pour plusieurs autres donneurs, le large recours à des sous-traitants et 
consultants extérieurs a toujours été pour le Japon un moyen de conserver un système d’aide publique 
au développement aux effectifs relativement réduits mais servant dans une large mesure les intérêts 
commerciaux et intellectuels de son secteur privé et des milieux universitaires. Des sous-traitants sont 
associés à chaque phase du cycle des projets. Durant la phase de la conception, les organismes 
d’exécution confient une grande partie des tâches de mise au point à des sous-traitants et consultants 
(surtout japonais) qui sont placés sous la supervision générale de ces organismes. Dans le cadre de la 

                                                      
45. Il est énoncé dans les lignes directrices du CAD sur la décentralisation : « (le principe fondamental est 

que) les populations locales s’approprient les stratégies et objectifs de développement par le biais d’un 
dialogue ouvert entre les autorités locales et la société civile, d’une part, et les partenaires extérieurs, 
d’autre part, portant sur leurs objectifs communs et leurs contributions respectives. Les programmes et 
activités des divers donneurs devront ensuite s’intégrer dans cette stratégie tout en respectant et 
encourageant l’engagement actif et la participation des populations locales, le renforcement des 
capacités et l’appropriation par les bénéficiaires ». 
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mise en œuvre et du suivi et de l’évaluation des projets, le Japon recourt aussi largement à des sous-
traitants (y compris des sous-traitants étrangers) qui travaillent en liaison étroite avec les homologues 
des pays bénéficiaires, notamment dans le cadre « d’unités de gestion des projets » ou de dispositifs 
administratifs analogues mis en place par les pays d’accueil. Sans mettre en doute les compétences 
techniques de ces sous-traitants, de nombreuses critiques émises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
système d’aide du Japon, renvoient au manque d’aptitudes linguistiques de ces sous-traitants qui ne 
peuvent souvent travailler qu’en utilisant la langue japonaise. Or, le dialogue avec les partenaires 
locaux suivant des approches de type participatif et la coordination avec les autres acteurs présents sur 
le terrain revêtent une importance grandissante. C’est pourquoi le Japon est encouragé à élaborer et à 
appliquer, pour la sélection des sous-traitants, des critères valant à l’échelle de l’administration tout 
entière en ce qui concerne les aptitudes linguistiques minimales requises en fonction du pays 
bénéficiaire.  

Encadré 8. L’équipe spéciale sur l’APD au Viêt-nam 

L’équipe spéciale sur l’APD au Viêt-Nam a été créée en mars 2003, après que le MOFA ait adopté une 
directive demandant à toutes les ambassades du Japon mettant en œuvre des programmes d’APD d’instituer 
une telle équipe. L’équipe spéciale qui se réunit chaque semaine sous la direction du ministre de l’ambassade, 
est formée de représentants de l’ambassade, de la JBIC, de la JICA et de la JETRO s’occupant de 
développement. Des réunions particulières sont aussi organisées avec des ONG japonaises et d’autres 
partenaires. Ce concept d’équipe spéciale revêtant un degré de priorité élevé, le ministre s’implique 
énormément. L’équipe est chargée de tâches précises, s’articulant aujourd’hui essentiellement autour du tout 
nouveau programme-pays. Des sous-groupes peuvent être formés pour traiter de sujets spécialisés (par 
exemple, élaboration d’une stratégie pour le secteur de l’éducation). Avec l’évolution de ce concept, on peut 
s’attendre à ce que l’équipe spéciale soit amenée à couvrir un éventail de plus en plus large de questions à 
caractère plus opérationnel (subordination de la conception des projets à la stratégie, cohérence des politiques, 
questions de coordination entre les institutions chargées de l’APD et les partenaires, etc.), ce qui pourrait 
requérir une gestion et des ressources de plus en plus spécialisées. 

Vers une gestion stratégique  

 Les responsables de l’aide japonaise considèrent les programmes d’aide par pays comme 
l’un des outils les plus importants à l’appui d’une affectation de l’APD à la fois plus stratégique, 
mieux coordonnée et plus efficace. Les programmes-pays sont généralement conçus suivant un cycle 
de cinq ans. Quinze programmes de ce type seulement ont été approuvés à ce jour, mais le Japon a 
l’intention d’en élaborer pour chacun des grands pays bénéficiaires. Cette mise en place systématique 
de stratégies par pays va dans le sens des données d’expérience accumulées par le CAD concernant 
l’affectation stratégique de l’APD, de même que des recommandations formulées à l’occasion de 
l’examen de 1999.  

 Depuis 2003, les nouveaux programmes-pays sont conçus par les équipes spéciales sur 
l’APD japonaise en collaboration avec les partenaires locaux pour le développement et tendent à 
s’aligner sur les stratégies nationales de développement arrêtées localement, par exemple les CSLP. 
Cette démarche est conforme aux principes stratégiques qui mobilisent un soutien grandissant au sein 
du CAD. Dans le même temps, l’approche par pays remet en question certains aspects du système 
d’administration de l’APD. C’est ainsi que le Japon ne procède actuellement à aucune ventilation par 
pays de son budget d’aide (voir l’encadré 9) ; or cela lui permettrait d’agir plus efficacement et d’être 
mieux compris de ses partenaires. Le Japon abandonnant progressivement son approche de la 
programmation « fondée sur la demande », l’articulation de son budget autour des programmes d’aide 
par pays facilitera le dialogue à l’échelon local sur les grandes questions d’orientation de l’action. 
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Encadré 9. Enveloppes par pays 

Le Japon n’organise pas ses financements suivant des enveloppes par pays, son système budgétaire 
reposant largement sur les instruments utilisés (prêts d’APD, coopération technique et dons), et sur les 
institutions concernées (MOFA, JBIC, JICA, etc.). Compte tenu du fait que le Japon est l’un des plus grands 
donneurs pour de nombreux pays en développement, cela peut causer des difficultés tant aux bénéficiaires 
qu’aux partenaires, dans la mesure où les engagements financiers à l’égard des pays sont peu prévisibles. Cette 
approche se traduit aussi par un manque de flexibilité en ce qui concerne le transfert de crédits à l’intérieur d’un 
secteur en cas de problème. L’existence d’enveloppes par pays permettrait de s’adapter avec plus de souplesse 
à l’évolution des circonstances, qu’elle concerne un projet ou un pays partenaire. Ce manque de flexibilité va à 
l’encontre de la généralisation des approches sectorielles, où les différents instruments doivent se compléter 
dans un cadre financier et stratégique prédéfini. Certains responsables de l’aide estiment aussi que cela 
constitue un handicap dans le dialogue sur les politiques à suivre et la négociation avec les pays bénéficiaires. 

Gestion de l’évaluation  

 Le Japon s’est employé activement à améliorer son système d’information en retour sur 
l’APD depuis le dernier examen de l’aide. Cette évolution s’explique par les appels, émanant de 
l’opinion publique comme des milieux politiques, à la réforme du système d’APD dans le sens d’une 
amélioration de la transparence, de la responsabilité et de l’efficience. Les rôles et responsabilités 
spécifiques concernant le retour d’informations sur la performance de l’APD varient selon les 
institutions. Le MOFA (et les autres ministères concernés), la JICA et la JBIC procèdent tous à des 
évaluations de leurs activités respectives d’APD. Le MOFA (division de l’évaluation de l’ECB) axe 
son attention sur l’évaluation des politiques (Charte de l’APD, politiques à moyen terme, stratégies-
pays, questions de fond particulières) et des programmes (secteurs) tandis que la JICA et la JBIC 
s’intéressent en premier lieu à l’évaluation au niveau des projets. Si le retour vertical d’informations 
s’effectue généralement bien au niveau de chacune des organisations intervenant dans l’APD, on 
s’efforce de plus en plus d’assurer un partage de ces informations en retour entre les différentes 
institutions de manière à favoriser un processus d’apprentissage collectif. Le MOFA a institué des 
comités mixtes pour permettre un retour d’informations sur l’évaluation de l’APD (comité de liaison 
interne pour le retour d’informations sur l’évaluation de l’APD) et pour donner l’occasion aux 
ministères d’échanger leurs points de vue (réunion d’experts sur l’évaluation de l’APD).  

 Au niveau de la mise en œuvre, le degré de coopération entre la JICA et la JBIC est 
appréciable, de multiples efforts ayant été déployés pour mettre en commun l’information, y compris 
par la réalisation d’évaluations conjointes. Le Japon a aussi souligné combien il importe que les pays 
bénéficiaires de l’APD se chargent d’effectuer leurs propres évaluations et encourage cette évolution 
en organisant des séminaires conjoints (Atelier de Tokyo sur l’évaluation de l’APD, 2001 et 2002) et 
en mettant à profit d’autres occasions. Le Japon a maintenant aussi entrepris d’œuvrer au renforcement 
des capacités d’évaluation de certains pays bénéficiaires dans le cadre de ses programmes par pays. 

 Les responsables politiques japonais attachent une importance de plus en plus grande à la 
transparence et à la crédibilité du retour d’informations sur la performance de l’APD. Tous les 
rapports d’évaluation sont rendus publics, qu’ils soient établis par le MOFA, la JICA ou la JBIC, et la 
plupart sont accessibles sur le site Web de ces institutions. Chacune des institutions intervenant dans 
l’APD a sa propre commission d’évaluation qui se compose de spécialistes externes et permet 
d’examiner la qualité et la méthodologie des différentes évaluations. Un rapport d’évaluation annuel 
est adressé individuellement aux membres de la Diète pour information, par le MOFA, la JICA et la 
JBIC. La Cour des comptes possède aussi une section administrative spéciale chargée de suivre 
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l’utilisation de l’APD46 et les audits externes ont maintenant été étendus à toutes les formes de 
coopération pour le développement (prêts d’APD, dons, coopération technique). Cela dit, tous ces 
efforts ne sont toujours pas complétés par un dispositif de suivi des conclusions et recommandations 
propre à garantir la prise en compte des enseignements tirés de l’expérience dans la programmation 
future. C’est ainsi que de nombreuses évaluations successives ont mis en évidence la difficulté pour 
les pays bénéficiaires de faire face aux coûts récurrents et de maintenance, mais les nouveaux projets 
ne semblent pas prendre ce problème dûment en compte. Il importe que ces évaluations ne soient pas 
considérées comme de simples exercices générateurs de données, finissant par devenir une fin en soi. 

 Le Japon en est aux tout premiers stades de la mise en place d’une approche plus 
opérationnelle de son APD, reposant sur une gestion axée sur les résultats. Les efforts déployés à ce 
jour varient selon les institutions. La JBIC a introduit une forme de gestion axée sur les résultats aux 
niveaux des projets et de l’institution, mais pas encore au niveau des programmes par pays. Son 
Bureau de l’évaluation s’efforce de mieux rattacher les résultats de ses projets aux OMD. La JICA 
utilise le cadre logique des différents projets pour élaborer son système de gestion fondée sur les 
résultats. Elle envisage aussi de se fixer des objectifs de planification à moyen terme pour progresser 
vers les OMD. Le personnel de la JICA a par ailleurs fait état des difficultés que soulève la fixation 
d’un niveau de référence valable dans de nombreux PMA. Certains spécialistes japonais ont déclaré 
craindre qu’une focalisation excessive sur une approche axée sur les résultats ne limite la capacité du 
Japon de mettre en œuvre les activités de développement réellement nécessaires. 

 Si le Japon continue de réformer ses systèmes pour répondre aux attentes politiques actuelles 
concernant l’amélioration de la transparence et de l’efficacité, l’organisation de l’APD pourrait 
devenir moins compartimentée. Cela offrirait la possibilité de s’acheminer vers un système de suivi et 
de compte rendu d’évaluation axé sur les résultats commun à l’ensemble des institutions, tendance 
qu’on peut déjà observer chez d’autres membres du CAD. Une deuxième évolution à plus long terme 
constatée au sein du CAD est l’importance croissante accordée par les donneurs aux enseignements à 
tirer des politiques et des programmes plutôt que des projets. A mesure de la refonte de l’organisation 
et de la gestion de l’APD japonaise, les évaluations – et la programmation – devraient permettre à 
l’ensemble des institutions chargées de l’APD de formuler un programme national cohérent à l’appui 
du développement. Cela nécessitera aussi un nouveau renforcement des capacités techniques et de 
gestion des services d’évaluation de l’APD japonaise, notamment de l’ECB, de manière à faire mieux 
jouer les synergies entre les différentes composantes du système japonais. 

Gestion des ressources humaines 

 Les statistiques du gouvernement japonais ne permettent pas de se faire aisément une idée 
d’ensemble des effectifs intervenant dans la coopération pour le développement. A l’heure actuelle, 
le Japon n’a pas de politique intégrée de gestion du personnel affecté à l’APD, ni de mécanisme 
permettant l’utilisation coordonnée de ce personnel entre les différentes institutions. Le tableau 3 
essaie de retracer l’évolution des principales ressources en personnel d’APD au cours de ces dernières 
années. 

                                                      
46. Toutefois, la fonction d’information du public de la Cour des comptes mériterait peut-être de retenir 

l’attention. Les demandes adressées à cette institution pour obtenir des informations sur la Tanzanie et 
le Viêt-nam dans le cadre du présent examen sont restées sans réponse. 
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Tableau 3. Evolution estimative des ressources humaines affectées à l’APD au Japon 

Institution 1977 1982 1987 1992 1997 1998 2003 
MOFA (a) 
dont : à l’étranger (b) 

 151 
 54 

 205 
 97 

 270 
 146 

 371 
 218 

 442 
 269 

 430 
 258 

 435 
 245 

AUTRES MINISTERES  
(a) (c) 

 98  99  100  107  110  108  120 est. 

JICA 
dont : à l’étranger 

 579 
 57 

 741 
 111 

 867 
 156 

 1 023 
 254 

 1 173 
 324 

 1 180 
 329 

 1 213 
 369 

JBIC (d) 
dont : à l’étranger 

 180 
 15 

 235 
 22 

 252 
 33 

 297 
 49 

 333 
 54 

 332 
 54 

 329 est. 
 54 est. 

EFFECTIFS TOTAUX 
dont : à l’étranger (e) 

 1 008 
 126 

 1 280 
 230 

 1 489 
 335 

 1 798 
 521 

 2 058 
 647 

 2 050 
 641 

 2 097 est. 
 668 est. 

APD BRUTE/ EFFECTIFS 
(en millions USD) 

 1.6  2.6  5.5  7.3  6.1  6.2  6.1 

Source : MOFA et OCDE. 

(a)  N’inclut que les effectifs directement chargés du budget d’APD de chaque ministère ; d’autres bureaux peuvent aussi être 
occasionnellement concernés. 

(b) Les agents détachés par d’autres ministères auprès de missions du MOFA sont comptabilisés dans les effectifs du MOFA. 

(c) Inclut les agents du MOF, du METI et de l’Agence de planification économique qui travaillent dans le domaine de l’aide. 

(d) L’effectif total pour 2003 est le nombre d’agents de l’ex-OECF à l’époque de la fusion qui a donné naissance à la JBIC en 1999. 

(e) N’inclut pas les experts sous contrat et les bénévoles. 

 Parmi les institutions intervenant dans l’APD, la plus importante en termes d’effectifs est 
la ICA, avec un total de 1 213 agents travaillant dans le domaine du développement à l’échelle du 
monde, dont 369 opèrent sur le terrain. Le personnel de la JICA couvre tout l’éventail des 
compétences en matière de coopération pour le développement, qu’il s’agisse de compétences 
techniques ou de compétences dans le domaine plus général de la gestion (par exemple, sous-traitance, 
gestion financière et passation des marchés). Vient ensuite le MOFA avec quelque 435 agents 
s’occupant principalement d’APD, dont environ 245 sont basés sur le terrain. Au moment de la fusion 
opérée en 1999, la JBIC comptait quelque 329 agents travaillant dans le domaine du développement, 
dont 54 sur le terrain. La JBIC n’établit plus de distinction entre le personnel œuvrant dans le domaine 
du développement et celui qui travaille dans la finance internationale, mais les niveaux des effectifs 
ont dans l’ensemble diminué depuis lors. Il semblerait donc que le Japon dispose à l’heure actuelle 
d’un effectif total de quelque 2 097 spécialistes du développement, dont 668 environ basés sur le 
terrain, pour gérer son portefeuille mondial de 9 milliards USD. Au niveau du système d’APD et 
comme indiqué dans les précédents examens de l’aide, le Japon continue de figurer parmi les membres 
du CAD ayant les effectifs les plus minces. Sa capacité globale en matière de ressources humaines est 
encore amoindrie du fait que les agents du MOFA travaillant dans le domaine du développement et 
ceux qui sont provisoirement détachés par d’autres ministères sortent souvent rapidement du circuit de 
la coopération pour le développement – ce qui représente une perte de ressources humaines pour le 
système d’APD.  

 Le manque d’effectifs a souvent été mentionné comme étant un obstacle majeur à la 
décentralisation. Si le Japon affermit sa volonté de s’engager dans cette dernière voie, il faudra 
procéder à un examen collectif de la stratégie en matière de personnel et des options possibles dans ce 
domaine, compte tenu des changements visant l’organisation et la gestion qui ont été évoqués plus 
haut. Cet examen pourrait porter sur plusieurs formules susceptibles de soutenir la décentralisation, à 
savoir notamment : (i) une meilleure utilisation du personnel sous contrat ou des spécialistes locaux 
sur le terrain, (ii) une redistribution éventuelle de certaines fonctions vers les services extérieurs, ce 
qui réduirait la taille de certains types d’effectifs en poste à Tokyo au profit du personnel de terrain, en 
attendant les résultats d’un examen des coûts et d’autres facteurs ou encore (iii) une meilleure 
utilisation des ressources déjà sur le terrain grâce à une atténuation du cloisonnement institutionnel. 
S’agissant du dernier point, les équipes spéciales sur l’APD que doivent désormais constituer toutes 
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les missions intervenant dans la coopération pour le développement offrent une perspective 
intéressante de faire davantage jouer les synergies entre les membres du personnel de terrain des 
différentes institutions japonaises. Ce vaste examen ne serait à l’évidence pas complet s’il ne 
comportait pas une étude plus globale d’autres caractéristiques organisationnelles comme (iv) une 
réévaluation de la nécessité d’une présence japonaise dans de très petits pays ou l’application d’une 
hiérarchisation plus marquée dans la sélection des pays bénéficiaires et (v) le transfert de davantage de 
responsabilités financières aux institutions multilatérales ou aux ONG, entre autres. 

 On n’exige à l’heure actuelle des agents du service diplomatique du MOFA qui travaillent 
dans le domaine de l’APD aucune expérience particulière ou solide formation structurée en matière de 
développement. Préalablement à une affectation sur le terrain, l’Institut japonais de formation à 
l’étranger organise 2-3 journées d’information générale sur les questions de développement à 
l’intention du personnel du MOFA et une formation en matière de développement de 2-3 mois pour les 
personnes détachées par d’autres ministères. Compte tenu de la nécessité de disposer d’un réservoir de 
spécialistes expérimentés, le MOFA est encouragé à envisager la possibilité d’instituer une filière 
« développement » offrant de bonnes perspectives de carrière, de manière à attirer et à garder à son 
service le personnel de haut niveau dont il a besoin pour mener à bien sa mission actuelle de 
coordination stratégique et d’élaboration des politiques. Qui plus est, quel que soit le scénario de 
décentralisation retenu, il importera de relever le niveau des compétences professionnelles 
(techniques, linguistiques, en matière de négociation, etc.) pour mettre en place une équipe plus 
cohérente et plus dynamique qui pourra progressivement prendre en charge les partenariats et les 
opérations menées en collaboration sur le terrain.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

•  Le MOFA devrait envisager d’organiser son système de coopération selon des axes 
géographiques, et non plus en fonction des instruments utilisés, et de créer des enveloppes 
budgétaires par pays. 

•  Le MOFA devrait envisager de déléguer l’essentiel de la gestion des dons à la JICA. Il 
devrait centrer ses efforts sur la stratégie, l’élaboration des politiques et la coordination du 
système d’aide.  

•  Le Japon devrait s’acheminer vers un système d’évaluation de l’APD plus intégré et mette en 
place un mécanisme plus transparent de suivi des conclusions et des recommandations. 

•  Un renforcement des effectifs travaillant dans le domaine du développement est 
indispensable à l’échelle du système dans son ensemble, faute de quoi la décentralisation 
risque d’échouer. Il conviendrait d’élaborer une politique intégrée de gestion du personnel 
affecté à l’APD, associée à une planification et une analyse du volume des ressources 
humaines et de l’éventail des compétences. 
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CHAPITRE 6 
 

ACTIVITES SUR LE TERRAIN 

Stratégies-pays et organisation 

Différences régionales et stratégies-pays47 

 Les stratégies adoptées par le Japon à l’égard du Viêt-nam et de la Tanzanie sont 
représentatives de la perspective régionale à laquelle il est souvent fait référence s’agissant du 
programme japonais de coopération pour le développement. Le Viêt-nam est une pièce maîtresse de la 
stratégie japonaise en Asie (voir l’encadré 10). Le programme d’aide à ce pays est justifié par de forts 
intérêts d’ordre géographique, commerciaux et sécuritaire mais le niveau de pauvreté du pays et la 
mesure dans laquelle les Vietnamiens prennent en charge leur propre développement sont aussi pris en 
considération. Le Viêt-nam se place au sixième rang parmi les bénéficiaires de l’APD japonaise à 
l’échelle du monde et la mission japonaise sur le terrain sert actuellement de témoin pour la mise en 
place de nouvelles réformes d’organisation. Le programme-pays est axé sur la croissance économique, 
une attention particulière étant accordée aux infrastructures, au dialogue sur les mesures à prendre et 
au renforcement des capacités institutionnelles, éléments clés du développement socio-économique 
national et de la lutte contre la pauvreté. Le programme-pays fait une large place aux prêts à l’appui du 
développement (65% du portefeuille actuel), d’où le rôle important joué par la JBIC. En Tanzanie en 
revanche, compte tenu du contexte culturel et économique propre à l’Afrique, le Japon a adopté une 
approche plus circonspecte. Le modèle asiatique de croissance économique a donné de moins bons 
résultats en Tanzanie où, prudemment, le Japon met peu à peu l’accent sur l’apprentissage, en 
particulier en collaboration avec d’autres partenaires. Etant donné le faible développement du pays et 
son incapacité passée de rembourser ses emprunts (les opérations d’allègement de la dette occupent 
aujourd’hui 80 % dans l’aide à la Tanzanie), les apports prennent entièrement la forme de dons, ce qui 
confère un rôle important à la JICA. 

Le programme-pays 

 Le programme-pays définit très clairement les motivations et le cadre stratégique de la 
coopération pour le développement du Japon dans un pays donné. Au Viêt-nam, le programme initial, 
lancé en 2000, est en cours de révision (voir l’encadré 8) par une équipe spéciale sur l’APD constituée 
à l’échelon local, de telle sorte qu’il devienne plus conforme à la stratégie vietnamienne pour la 
réduction de la pauvreté et la croissance. Les responsables de l’APD japonaise entretiennent des 
contacts réguliers avec leurs partenaires, notamment les autorités et la société civile vietnamiennes, 
des ONG japonaises et d’autres donneurs, et les principaux documents de travail sont rédigés en 
anglais. L’effort engagé à titre expérimental par le Japon pour instaurer une coordination et une 
intégration stratégiques plus grandes sur le terrain au Viêt-nam va dans le sens de ce qu’ont entrepris 

                                                      
47. Le contenu de ce chapitre s’appuie dans une très large mesure sur les missions effectuée sur le terrain 

au Viêt-nam (7-11 juillet 2003) et en Tanzanie (3-13 mars 2003) par l’équipe chargée de l’examen. 
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d’autres membres du CAD dans d’autres pays et mérite l’attention et l’appui des autorités japonaises. 
La portée de cet effort pourrait être étendue à l’avenir par une association plus étroite aux dispositifs 
stratégiques locaux (tels que le groupe de travail sectoriel sur l’agriculture) et autres mécanismes de 
collaboration à l’échelon sectoriel. Le Viêt-nam pourrait fournir au Japon (et aux autres pays) un cadre 
idéal pour analyser et expliquer comment une action à l’appui de la croissance économique, 
notamment des activités en faveur des infrastructures, peut contribuer à faire reculer la pauvreté (voir 
le chapitre 3). Les éclaircissements et les informations qui pourront être tirés de l’expérience 
vietnamienne ne manqueront pas d’intéresser le CAD et aideront le Japon à mieux cibler son vaste 
programme local et à en faire comprendre l’importance aux autres acteurs.  

Encadré 10. Mission sur le terrain au Viêt-nam – Un modèle pour l’organisation future de l’APD 
japonaise ? 

Malgré les richesses naturelles de leur pays, les 80 millions de Vietnamiens vivent dans une pauvreté 
généralisée. Le PIB par habitant est de 441 USD et un tiers des ménages sont considérés comme pauvres. Le 
taux de pauvreté serait cependant revenu de 58% à 32% entre 1993 et 2000 et la majorité des pauvres se 
comptent à présent parmi les habitants des régions rurales les plus isolées du pays. Surtout depuis qu’il a adopté 
sa politique du Renouveau (‘Doi Moi’), en 1986, le Viêt-nam s’est engagé sur la voie de la croissance 
économique et son PIB a augmenté de plus de 6% par an tout au long des années 90. Cette expansion est le 
fruit de politiques économiques de plus en plus axées sur le libre jeu des forces du marché, ainsi que de 
l’augmentation des exportations et des investissements étrangers. 

La politique du Renouveau a conduit le Viêt-nam à rechercher de nouveaux partenaires au début des 
années 90 et le Japon a été le premier et le plus coopératif d’entre eux. Les premiers prêts d’APD japonais se 
sont matérialisés dès 1992, pour l’achat de produits de base. Le Japon a co-financé, avec la Banque mondiale, 
la première conférence des donneurs sur le Viêt-nam (1993) où il a également donné le ton en annonçant un 
important apport financier bilatéral, au profit notamment des infrastructures. L’APD du Japon au Viêt-nam n’a 
cessé de croître au cours des dix dernières années et aujourd’hui le Japon est le principal donneur (850 millions 
USD par an), à l’origine de 40 % de l’APD que reçoit le pays. La coordination entre les nombreux donneurs 
étrangers œuvrant au Viêt-nam a été récemment facilitée par l’adoption d’une stratégie globale pour la réduction 
de la pauvreté et la croissance (CPRGS), laquelle constitue en fait un CSLP novateur qui donne aux partenaires 
du Viêt-nam une vision stratégique commune aux fins d’une croissance équitable. Dans ce cadre, ont également 
été mis en place des dispositifs destinés à faciliter la collaboration opérationnelle dans les principaux secteurs, 
dont les réunions semestrielles du Groupe consultatif constituent un autre volet. 

Du fait de la taille de son programme, des conditions de travail favorables au Viêt-nam, et de la proximité 
relative du Japon, la mission japonaise à Hanoi va servir de terrain expérimental pour les réformes de gestion 
indispensables à la future décentralisation de l’ensemble du programme japonais de coopération pour le 
développement. L’une des premières mesures à cet égard a été la création en 2003 d’une équipe spéciale sur 
l’APD regroupant les organismes publics japonais sous l’autorité du ministre de l’ambassade. Cette équipe 
spéciale entreprend actuellement d’élaborer un nouveau programme-pays pour le Viêt-nam, s’articulant autour 
des trois piliers de la CPRGS, à savoir : (i) promotion de la croissance économique, (ii) amélioration des 
conditions de vie, et (iii) renforcement des institutions. Cette stratégie et cette organisation sectorielle communes 
à l’ensemble des intervenants japonais pourraient devenir le cadre d’une collaboration de plus en plus étroite 
entre les différents organismes. Parce que les priorités stratégiques japonaises ont été arrêtées de manière à 
coïncider avec celles de la CPRGS, l’équipe japonaise disposera également d’une base pour coordonner ses 
activités avec celles des autres partenaires travaillant dans les mêmes secteurs. Si un tel système opérationnel, 
simple, cohérent et décentralisé, parvient à être mis en place, cela devrait inciter à une réévaluation de la 
répartition des tâches entre Tokyo et Hanoi. 

 
 La Tanzanie (voir l’encadré 11) est elle aussi considérée comme un pays pilote pour 

l’expérimentation des nouveaux principes et de la nouvelle organisation de l’APD. Comme au Viêt-
nam, les choses ont été facilitées par le fait que les autorités tanzaniennes ont pris l’initiative de mettre 
en place des structures de coordination stratégique et opérationnelle, s’articulant essentiellement 
autour du CSLP. Comme le programme-pays a été établi avant le CSLP, il ne s’y réfère pas 
directement et ni le gouvernement tanzanien ni la société civile locale n’ont joué un rôle important 
dans son élaboration. Le Japon reconnaît ces faiblesses et y remédiera dans le prochain programme-
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pays. Soucieux de venir à bout des difficultés liées à cette forme de coopération pour le 
développement davantage axée sur la collaboration, le Japon n’hésite pas à faire savoir qu’il souhaite 
abandonner les approches du passé au profit du concept plus stratégique “d’efforts globaux pour 
chaque thème de développement”48. Une évaluation approfondie du programme-pays actuellement en 
place a été opérée, qui a aidé le Japon à orienter ses recherches dans de nouvelles directions, 
notamment à repenser la coordination avec les partenaires, à faire une plus large place aux approches 
sectorielles et à mettre davantage l’accent sur la durabilité. 

Encadré 11. Mission sur le terrain en Tanzanie – L’Afrique, un autre contexte 

En 2001, la Tanzanie venait au neuvième rang des bénéficiaires, et au premier des bénéficiaires africains, 
de l’APD japonaise avec des versements bruts de 260 millions USD. Même en retranchant de cette somme les 
200 millions USD affectés à l’allégement de la dette (issue pour l’essentiel de prêts commerciaux), le Japon 
demeure l’un des quatre principaux donneurs pour ce pays. Le Japon coopère avec la Tanzanie depuis 
l’indépendance de cette dernière et en a fait l’un de ses pays pilotes pour l’amélioration de la coordination des 
donneurs. L’ambassade comme la JICA ont accru leurs effectifs à cette fin. 

En 2000, le Japon a établi un programme-pays pour la Tanzanie dont les grands axes sont les suivants : 
1) la promotion de l’agriculture et des petites industries ; 2) l’enseignement de base ; 3) les soins de santé de 
base, notamment la prévention du sida ; 4) les infrastructures urbaines ; et 5) la préservation des forêts. Bien que 
ce document ait été rédigé avant le CSLP de la Tanzanie, les orientations stratégiques du Japon recoupent 
celles du CSLP, sauf dans le domaine des infrastructures où le Japon met l’accent sur les infrastructures 
urbaines tandis que la Tanzanie accorde une place privilégié aux routes des zones rurales. 

L’incertitude quant aux activités à promouvoir associée aux faibles capacités d’absorption et de gestion de 
la Tanzanie ont conduit le Japon à abandonner progressivement les politiques passées centrées sur l’aide sous 
forme de prêts au profit d’une aide sous forme de dons, de même qu’à réduire la place accordée aux grandes 
infrastructures, à porter plus d’attention à la collaboration dans la conception des projets et stratégies et à 
chercher à expérimenter de nouvelles approches en Tanzanie. Les efforts du Japon portent leurs fruits et le 
gouvernement tanzanien comme les autres donneurs se félicitent de ce que les activités du Japon soient 
fondées sur la collaboration. En particulier, le Japon a mis à disposition un secrétariat pour orchestrer la 
coordination des donneurs dans le secteur agricole, s’est beaucoup investi dans les activités de suivi de la 
pauvreté pour le CSLP et a participé au soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté – c’est la 
première fois que le Japon a apporté un soutien budgétaire direct – en recourant à des dons associés à des 
allègements de dette. 

 Qu’ils privilégient le principe de « l’auto-assistance » ou celui du « partage des coûts », les 
hauts responsables japonais de l’APD sur le terrain commencent à estimer que les programmes de 
coopération pour le développement doivent s’inscrire dans une perspective de répartition des 
responsabilités, le pays bénéficiaire jouant un rôle moteur. Néanmoins, cet accent mis à haut niveau 
sur l’appropriation peut se traduire de différentes façons. Au Viêt-nam, on insiste sur la collaboration 
stratégique tandis qu’en Tanzanie, l’approche adoptée se réfère à une forme plus terre à terre de projets 
axés sur la demande qui semble tenir compte des intérêts et priorités de chaque ministère. L’équipe 
chargée de l’examen a relevé en particulier le risque de tension à long terme à l’intérieur du système 
japonais entre les fermes déclarations sur le terrain en faveur de l’appropriation locale et l’éventail des 
intérêts nationaux japonais récemment réaffirmés dans la nouvelle Charte de l’APD. Ce sera sans 
doute un défi permanent pour l’équipe spéciale sur l’APD sur le terrain de trouver un juste milieu 
entre ces deux types de priorités potentiellement contradictoires.  

                                                      
48. Voir “The Country Program Evaluation Study on JICA’s Cooperation in Tanzania”, International 

Development Center of Japan, mars 2001. 
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Organisation et effectifs sur le terrain 

 L’organisation de l’APD sur le terrain au Viêt-nam et en Tanzanie se présente sous la forme 
d’institutions à structures verticales rendant compte chacune de ses activités à Tokyo. Cette 
fragmentation s’accompagne de coûts de transaction qui mériteraient une analyse plus approfondie et 
une plus grande attention de la part des autorités de Tokyo, dans la mesure en particulier où les 
responsables de l’APD japonaise souhaitent promouvoir la décentralisation. Le concept d’équipe 
spéciale sur l’APD, dont l’application en est à ses tout premiers pas au Viêt-nam et ailleurs, pourrait 
être une innovation importante à cet égard. Si cette approche parvient à favoriser la coordination des 
organismes japonais autour d’une vision commune, elle sera à même de mobiliser les synergies et de 
jeter les bases de réformes organisationnelles encore plus efficaces (par exemple, une meilleure 
intégration des dons, de la coopération technique et des prêts ; une meilleure coordination entre le 
siège et le terrain). 

 Le personnel employé au Viêt-nam comme en Tanzanie semble être organisé et dévoué à sa 
tâche mais surchargé de travail. Au Viêt-nam, 47 experts japonais et vietnamiens sont actuellement 
employés par les différents organismes membres de l’équipe spéciale sur l’APD (11 pour l’ambassade, 
28 pour la JICA, 8 pour la JBIC). En Tanzanie, leur nombre est de 20 (5 pour l’ambassade, 10 pour 
la JICA, et 5 gestionnaires de programme nationaux). Cependant, comme dans le système actuel 
l’essentiel de la prise de décisions relève de Tokyo, bon nombre des experts en poste sur le terrain ne 
possèdent ni des compétences ni une expérience très étendues dans le domaine du développement, en 
particulier lorsqu’il s’agit de personnel local ou d’agents détachés de ministères sectoriels japonais. La 
difficulté d’accroître le nombre de spécialistes du développement sur le terrain du fait des 
compressions de personnel à l’œuvre dans l’ensemble de l’administration fait partie des plaintes 
communément entendues à Tokyo. Au Viêt-nam, les 47 experts auxquels il revient de gérer un 
programme-pays d’un montant annuel de 850 millions USD semblent constituer un effectif 
proportionnellement peu important par rapport à celui dont disposent la plupart des autres donneurs49. 
En Tanzanie, le Japon dispose d’un effectif total de 20 spécialistes pour un programme de 
260 millions USD, mais dont quelque 200 millions sont affectés à des activités d’allègement de la 
dette, moins gourmandes en capacités de gestion. L’opinion qui prévaut parmi les responsables sur le 
terrain est qu’il conviendrait de relever le nombre actuel d’experts et leur niveau de compétence. 
Surtout, le fait que la configuration actuelle des effectifs japonais soit conçue à partir de la notion 
d’institution et non de celle de gestion d’équipe donne à penser qu’une plus grande collaboration entre 
les différents organismes et les synergies qui en découleraient pourraient se traduire par des gains 
d’efficience non négligeables. Selon l’organisme pour lequel ils travaillent, les agents sur le terrain se 
voient généralement confier des tâches de coordination générale et de soutien administratif 
(par exemple, supervision sectorielle globale pour les agents de l’ambassade s’occupant des questions 
de développement, essentiellement des fonctionnaires détachés des ministères à Tokyo ; soutien 
général pour les nombreux coopérants techniques de la JICA placés dans les ministères du pays hôte ; 
activités de suivi et de prise de décision concernant les projets de prêt d’APD en cours, et activités de 
recherche et de collecte d’informations pour les responsables d’opérations de la JBIC). Dans le cas de 
la Tanzanie, la nécessité de s’intégrer plus étroitement aux processus d’apprentissage des donneurs a 
conduit le Japon à affecter quelques agents supplémentaires à l’ambassade et à la mission de la JICA. 
Au Viêt-nam, l’existence d’experts locaux qualifiés a permis d’avoir davantage recours à du personnel 
vietnamien sous contrat. 

                                                      
49. Bien que les situations ne soient pas strictement comparables, on peut noter que le bureau local de la 

Banque mondiale emploie 95 spécialistes pour un programme de 750 millions USD. Le bureau de la 
Banque asiatique de développement, fortement tributaire de Manille pour son soutien technique, 
dispose pour sa part de 12 spécialistes pour un programme légèrement supérieur à 200 millions USD. 
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Mise en œuvre : de nouvelles approches à l’horizon 

 Plusieurs innovations (toutes aux premiers stades de leur application) ont été observées au 
Viêt-nam et en Tanzanie, qui s’inscrivent dans le droit fil des nouvelles orientations décrites au 
chapitre 5 découlant de la réforme de l’organisation et de la gestion. Grâce à la volonté, elle aussi 
innovante, manifestée par les autorités locales de prendre en main la conduite des opérations, le Japon 
et les autres partenaires ont pu commencer à dresser un vaste recueil d’enseignements à dégager de 
leur expérience dans ces pays pour l’action de coopération pour le développement d’une manière plus 
générale.  

Coordination décentralisée dans le cadre des CSLP 

 Au Viêt-nam comme en Tanzanie, le processus CSLP est bien avancé, ce qui a aidé les 
intervenants japonais à mieux coordonner leur stratégie et la mise en œuvre de leurs activités. Dans les 
deux cas, le Japon a appuyé le processus CSLP par des financements ou une assistance technique. 
Au Viêt-nam, le fait d’avoir défini la stratégie en étroite collaboration avec les partenaires semble dans 
l’ensemble avoir favoriser l’appropriation des activités d’aide par le pays bénéficiaire. Qu’il s’agisse 
du Viêt-nam ou de la Tanzanie, on peut supposer que les programmes d’aide du Japon (et d’autres 
donneurs) et leur exécution seront peu à peu mieux coordonnés dans le cadre des groupes de travail 
sectoriels du CSLP.  

 Le CSLP offre au Japon de nouvelles possibilités de développer son programme d’aide, 
notamment grâce à l’instauration de nouveaux liens opérationnels entre des partenaires locaux et 
l’équipe spéciale sur l’APD. Au Viêt-nam, le système japonais pourrait y gagner en efficacité du fait 
que seront instaurées des relations de plus en plus explicites avec les groupes de coordination 
sectoriels et que, parallèlement, le Japon se trouvera associé aux processus d’apprentissage mutuel et 
de dialogue de ces groupes. Dans la mesure où il souhaite le faire, le Japon aura en outre ainsi 
l’occasion de s’investir d’un rôle de chef de file au sein de ces groupes. 

Modalités de mise en œuvre  

 Le Japon continue d’organiser la mise en œuvre de ses programmes essentiellement autour 
de projets. Cependant, sur le principe, il reste ouvert à d’autres modalités, notamment les programmes 
sectoriels, dès lors qu’elles semblent plus appropriées. En Tanzanie, l’aide japonaise est de plus en 
plus coordonnée par le biais de groupes de travail sectoriels locaux et d’ailleurs le Japon est le chef de 
file du programme sectoriel consacré à l’agriculture. Au Viêt-nam, le nouveau programme-pays est 
expressément structuré selon des axes sectoriels accordés à la CPRGS locale, ce qui favorisera 
vraisemblablement une coordination active au niveau de la mise en œuvre. 

 La question du soutien budgétaire fait l’objet d’un vif débat au sein du système japonais de 
coopération pour le développement. Il n’y a aucun obstacle juridique au recours sélectif au soutien 
budgétaire et, bien que d’aucuns pensent que le Japon est réticent à utiliser cette forme d’aide, il 
convient de noter qu’au cours des 40 dernières années celui-ci a consenti, en grande partie sous la 
forme d’un soutien à la balance des paiements, un volume important de dons d’aide hors projet et de 
prêts destinés à financer des programmes sectoriels, l’achat de produits de base ou des programmes 
d’ajustement structurel, entre autres. Le Japon (comme d’autres donneurs) reste préoccupé par les 
problèmes de justification du bon usage de l’argent du contribuable dans le contexte de gestion 
financière médiocre et de corruption potentielle si répandu dans le monde en développement. Par 
ailleurs le Japon ne veut pas financer les coûts récurrents de l’administration et exige même que la 
plupart des coûts locaux soient pris en charge par le pays bénéficiaire. Le Japon est encouragé à 
continuer de participer activement au débat actuel entre les donneurs sur le bien-fondé des nouvelles 
formes de soutien budgétaire (par exemple financement commun, soutien budgétaire général fondé sur 
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les performances) que certains membres du CAD mettent à l’essai. Il est en outre proposé que les 
responsables de l’APD japonaise dans les missions pilotes se voient donner les moyens de participer à 
ces dispositifs s’ils semblent bien adaptés à la situation sur le terrain. Comme on l’a déjà vu, en 
Tanzanie, où cette pratique est assez courante au sein de la communauté des donneurs, le Japon s’est 
associé à une opération de soutien budgétaire ciblée sur la pauvreté et envisage de participer à une 
mise en commun de fonds pour le secteur de l’agriculture (voir l’encadré 12). 

Stratégie de suivi et d’évaluation sur le terrain 

 Les stratégies de suivi et d’évaluation actuellement appliquées sur le terrain sont dans une 
large mesure déterminées par le système global de rétroaction de l’information décrit au chapitre 5. Le 
suivi des projets sur le terrain est assuré par les sous-traitants recrutés pour fournir une assistance 
technique, en particulier dans le cadre de la coopération technique et des dons. Les données de suivi 
sont directement communiquées au pays hôte puis aux responsables japonais qui semblent jouer un 
rôle relativement effacé dans l’orientation de la mise en œuvre une fois les contrats signés. En ce qui 
concerne les prêts d’APD, les projets sont suivis par les agents de la JBIC sur le terrain, notamment le 
personnel local et diverses catégories d’experts extérieurs. En revanche, l’évaluation est en grande 
partie organisée par Tokyo, la réalisation des travaux étant assurée soit par des spécialistes extérieurs 
soit par des agents de l’institution intéressée, parfois en collaboration avec le pays hôte. S’agissant de 
rendre compte des progrès accomplis au regard des OMD, les responsables japonais au Viêt-nam et en 
Tanzanie estiment que les informations sur ce point doivent en toute logique être recherchées dans les 
CSLP des pays. Dans ces deux pays, le Japon s’efforce de renforcer la capacité du CSLP d’évaluer 
l’impact des programmes des donneurs dans ce domaine. Dans le même temps, les activités de suivi et 
d’évaluation restent morcelées, entre les différents instruments et organismes, et ne fournissent donc 
pas une vue d’ensemble du programme-pays dans son intégralité. A mesure de l’évolution de la 
réflexion sur la décentralisation, c’est un aspect qui méritera d’être réexaminé par Tokyo.  

 Le Japon pourrait aussi mettre au point un système pour évaluer les performances des 
organisations multilatérales sur le terrain, faire systématiquement la synthèse de ces informations et les 
intégrer dans la position qu’il défend aux réunions du conseil d’administration de ces organisations. 
Certaines ambassades du Japon, dont celle en Tanzanie par exemple, rendent actuellement compte des 
activités des organisations multilatérales à Tokyo mais sans aller jusqu’à procéder à une véritable 
évaluation de leurs performances. En revanche, les Etats-Unis ont mis en place dans les années 80 un 
« système d’alerte précoce », couvrant l’ensemble de la planète, qui permet de faire connaître les 
propositions de projet de la Banque mondiale avant leur examen par le Conseil de la Banque. Les 
propositions sont envoyées par courrier électronique à la mission compétente de l’United States 
Agency for International Development (USAID), laquelle consulte des spécialistes dans le pays 
considéré puis établit un exposé de la situation sur le terrain accompagné de suggestions qui est 
adressé au cabinet de l’administrateur pour les Etats-Unis par l’intermédiaire du siège de l’USAID. Du 
fait qu’il figure parmi les principaux bailleurs de fonds de nombreuses organisations multilatérales, le 
Japon pourrait lui aussi influer plus activement sur les politiques et la gestion de ces institutions s’il 
disposait d’un solide mécanisme de répercussion d’informations concernant leurs activités sur le 
terrain. A cet effet, l’intégration de l’aide multilatérale et de l’aide bilatérale doit être suffisante pour 
susciter un processus plus systématique d’apprentissage et garantir la cohérence des positions adoptées 
par le Japon au sein des différentes institutions. 

Harmonisation et efficacité de l’aide vues du terrain 

 Les responsables de l’APD japonaise souscrivent aux objectifs définis dans le rapport du 
CAD de 2003 intitulé « Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité ». Le Japon indique 
ouvertement conduire une politique d’harmonisation en vue de renforcer l’efficacité de son aide. Il a 
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participe activement aux débats du CAD/OCDE sur ce thème50 et a co-parrainé un atelier régional sur 
cette question à Hanoi avant de se faire l’apôtre de l’harmonisation lors du Forum à haut niveau qui 
s’est tenu à Rome en 2003. La thèse japonaise est que l’harmonisation doit être centrée plus 
particulièrement sur les procédures d’acheminement de l’aide. Le Japon a fait savoir qu’à son avis, le 
débat sur l’harmonisation des modalités de l’aide était contraire à l’idée de souplesse face aux réalités 
du terrain mais qu’il n’était pas nécessairement hostile à ce concept dès lors que celui-ci était adapté 
aux circonstances. Le Japon est encouragé à continuer à faire avancer, avec les autres donneurs, le 
débat sur l’harmonisation. 

 Comme le CAD, le Japon distingue trois types d’efforts d’harmonisation. Premièrement, 
s’agissant des efforts d’harmonisation entre les donneurs et les gouvernements partenaires, le 
Japon insiste sur la nécessité absolue de veiller à ce que les pays partenaires s’approprient le processus 
de développement et en assurent la conduite. A ses yeux, cela implique que les activités des donneurs 
soient alignées sur les plans de développement de leurs partenaires (les CSLP par exemple) et qu’il 
faut investir dans le renforcement des capacités locales. Deuxièmement, en ce qui concerne les efforts 
d’harmonisation entre les organismes d’aide, le Japon est conscient qu’il faut réduire les coûts de 
transaction élevés induits par les exigences complexes des donneurs et il souhaite harmoniser les 
procédures, en collaboration avec d’autres donneurs, afin de faire baisser ces coûts de manière 
progressive et pragmatique en commençant par les domaines où les avantages marginaux sont les plus 
importants. Le Japon souhaite aussi que chaque donneur partage avec tous les autres ses analyses 
sectorielles ou par pays et, dans cette optique, il promeut l’échange d’informations comme en atteste 
sa participation au site Web consacré aux travaux analytiques sur les pays (Country Analytic Work) 
lancé par la Banque mondiale. Au Viêt-nam, le Japon a entrepris, en partenariat avec le Royaume-Uni, 
de préparer un atelier sur l’efficacité de l’aide. Troisièmement enfin, pour ce qui est des efforts 
d’harmonisation à l’intérieur de chaque système d’aide, le Japon a affirmé sa détermination à passer 
au crible ses propres procédures et mécanismes d’aide en vue de les améliorer et de les rationaliser. 

Encadré 12. L’harmonisation des prêts au Viêt-nam : Le « groupe des cinq banques de développement » 

Au Viêt-nam, trois banques de développement (la BAsD, la JBIC et la Banque mondiale) sont convenues 
lors d’une réunion du Groupe consultatif en mai 2002 d’harmoniser leurs procédures et pratiques dans les 
domaines de la passation de marchés, de la gestion financière, de la protection de l’environnement, de la gestion 
de portefeuille, et des travaux socio-économiques. Leur effort conjoint a commencé à porter ses fruits dès la 
première année et d’aucuns estiment qu’il s’agit de l’un des meilleurs exemples au monde d’harmonisation des 
pratiques des donneurs. Un examen conjoint des performances du portefeuille, réalisé avec les autorités 
vietnamiennes en mai 2003, a fait apparaître quelques avancées depuis l’accord de 2002, notamment des 
avancées vers les objectifs fixés et une augmentation du taux de versement, de plus de 10%. Compte tenu de 
ces améliorations, deux autres banques bilatérales de développement (l’une française, l’autre allemande) se sont 
jointes à cette initiative qui couvre aujourd’hui au total plus de 70% des prêts assortis de conditions de faveur 
accordés au Viêt-nam.  

L’un des premiers enseignements que le groupe a tiré de cette expérience est qu’il faut se concentrer sur 
quelques tâches importantes et ne pas vouloir résoudre tous les problèmes en même temps. Fort de cela, il 
centre maintenant son attention sur deux thèmes, à savoir : (i) la passation de marchés et la planification des 
versements et (ii) les systèmes de notification, pour lesquels un plan d’action et un format commun, acceptables 
par tous, sont en cours d’élaboration. Le groupe espère pouvoir bientôt intégrer davantage les procédures du 
gouvernement vietnamien dans ce processus d’harmonisation. 

                                                      
50. A titre de contribution aux travaux du Groupe d’étude du CAD sur les pratiques des donneurs, le 

Japon a financé une évaluation très appréciée des besoins des pays partenaires en matière 
d’harmonisation. Il assure aussi la vice-présidence du Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de 
l’aide et les pratiques des donneurs. 



Examen par les pairs : Japon 

72 © OCDE 2004 

 En dehors de la participation de la JBIC à l’exercice pilote du « groupe des cinq banques de 
développement » au Viêt-nam, la JICA fait partie d’un groupe de travail local sur l’harmonisation. La 
JBIC a également lancé un programme pilote avec la BAsD en Indonésie, qui vise à standardiser les 
documents dans les domaines de la passation des marchés, de la gestion financière et de 
l’environnement, et elle tente de faire de même aux Philippines et à la Jamaïque. Reste que la liaison 
des dons d’APD japonais constitue une entrave à l’harmonisation (voir l’encadré 13). Le CAD 
encourage le Japon à réexaminer le bien fondé de cette pratique.  

Encadré 13. Sous-traitance et déliement de l’aide sous forme de dons : le cas particulier du Japon 

Les dons destinés à des activités concrètes sont liés à la passation de contrats avec des maîtres d’œuvre 
japonais. Cependant, ceux-ci ne sont pas tenus par la suite de fournir des biens, des services ou des travaux 
d’origine japonaise. Le MOFA considère donc que les dons ne sont pas liés et il les notifie comme tels au CAD. 
Selon le MOFA, si les dons sont liés à la passation de contrats avec des maîtres d’œuvre japonais c’est pour 
assurer le respect des exigences découlant des procédures budgétaires japonaises. Le système budgétaire ne 
permet guère le report de crédits d’un exercice sur l’autre et le Japon affirme que seules des entreprises 
japonaises peuvent parvenir à boucler les appels d’offres relatifs aux biens, services ou travaux nécessaires aux 
projets avant la fin de l’exercice en cours. Pour le Japon, le recours obligé à des maîtres d’œuvre japonais est de 
nature à garantir qu’une plus grande attention est accordée à la qualité et à la durabilité de ses investissements. 

Cette exigence soulève plusieurs problèmes au niveau du CAD. Tout d’abord, il est intéressant de noter 
que l’approche est différente pour les prêts d’APD. Lorsque le maître d’œuvre est tenu de faire appel à des 
entreprises japonaises, comme dans le cas des prêts spéciaux en yen mis en place après la crise asiatique, le 
prêt est notifié comme étant lié même si les achats au titre des différents projets ne sont pas liés. Par ailleurs, le 
recours systématique à des sous-traitants japonais dans le cadre des dons conduit à s’interroger sur l’adhésion 
du Japon aux principes d’appropriation, de partenariat, et d’harmonisation des procédures des donneurs. Bien 
que les autorités du pays partenaire soient invitées à se rendre à Tokyo pour participer au choix du maître 
d’œuvre japonais et qu’elles soient consultées sur les spécifications techniques des biens et services à acheter, 
il n’en reste pas moins qu’elles ne sont pas responsables au premier chef de la passation des marchés. De 
même, si le recours à des entreprises japonaises est dicté par des exigences internes, il devrait être possible de 
réexaminer la situation dans l’optique d’un meilleur alignement sur les systèmes des pays partenaires. Enfin, le 
CAD note que la pratique consistant à lier les dons destinés à des projets à la passation de contrats avec des 
maîtres d’œuvre japonais s’applique aussi aux dons aux PMA. A l’évidence, la Recommandation de 2001 sur le 
déliement de l’APD aux PMA n’a donc guère induit de modifications concrètes dans le système japonais de 
passation des marchés financés par des dons dans les PMA. 

Questions à prendre en considérations pour l’avenir 

•  Le Japon devrait étendre à d’autres pays les expériences de décentralisation engagées 
au Viêt-nam et en Tanzanie, en particulier en ce qui concerne la création d’une équipe 
spéciale sur l’APD et l’accent mis sur la coordination, l’harmonisation et le pilotage de 
programmes sectoriels. 

•  Le Japon devrait continuer de s’impliquer toujours plus dans le débat en cours au sein des 
donneurs sur le soutien budgétaire en s’appuyant sur son expérience récente en Tanzanie.  

•  Il conviendrait de mettre au point un solide mécanisme d’évaluation des performances des 
organisations multilatérales se fondant sur des informations provenant du terrain.  

•  Le Japon devrait s’appliquer, en concertation avec le CAD, à trouver des moyens concrets de 
délier progressivement ses dons liés de la passation de contrats avec des maîtres d’œuvre 
japonais, dans l’esprit de la Recommandation du CAD sur le déliement de l’APD aux PMA. 
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ANNEXE A 
 

MESURES PRISES PAR LE JAPON DEPUIS L’EXAMEN DE 1999 

Grands domaines Recommandations formulées  
en 1999 

Situation actuelle 

Volume de l’aide Le Japon doit maintenir, et accroître, le 
volume de son APD. 

Sous l’effet pour beaucoup de 
difficultés budgétaires intérieures, 
le volume net de l’APD a 
considérablement diminué en 
2001 et continué de fléchir en 
2002-2003. 

Administration de 
l’APD 

Des amélioration doivent être apportées à 
l’administration de l’APD ; il faut 
notamment renforcer les effectifs, élargir le 
rôle dévolu aux organismes d’exécution, 
déléguer plus de pouvoirs aux 
représentations locales, améliorer la 
coordination de l’aide et associer 
davantage les ONG à l’action engagée.  

Diverses réformes sont en cours, 
notamment, d’affermir le rôle du 
MOFA dans la coordination des 
activités d’aide, d’accroître 
l’indépendance opérationnelle de 
la JICA, de renforcer le soutien 
apporté aux ONG et de tester la 
décentralisation. 

Cadre stratégique L’établissement de nouvelles orientations 
à moyen terme concernant l’APD 
apporterait une base sur laquelle appuyer 
la réorientation de la politique d’aide et la 
restructuration de la gestion de l’aide dans 
le respect de la nouvelle stratégie 
internationale en matière de 
développement. Il convient d’élaborer des 
stratégies d’aide par pays conformes à 
cette dernière, en collaboration avec les 
pays bénéficiaires, les autres donneurs et 
les ONG ; les équipes chargées de mettre 
au point ces stratégies doivent recevoir 
une formation destinée à les familiariser 
avec la stratégie internationale en matière 
de développement avant d’être envoyées 
sur le terrain ; enfin, les enseignements 
qui se dégageront des exercices pilotes 
d’application de cette stratégie 
internationale réalisés dans sept pays 
devront être intégrés à l’ensemble du 
programme d’APD. 

Le Japon a révisé sa Charte de 
l’APD en août 2003. A cette 
occasion, il s’est appliqué à 
mieux accorder l’APD aux 
objectifs de la stratégie 
internationale. La nouvelle Charte 
prévoit un recours accru à des 
programmes d’aide par pays 
assortis d’orientations formelles à 
moyen terme. De tels 
programmes ont été établis pour 
15 pays, avec la participation de 
la société civile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

../. 
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Effet de la refonte 
organisationnelle 

Il sera important de préserver l’intégrité de 
l’APD dans le cadre de la fusion de 
l’OECF et de la JEXIM, en particulier par 
une dissociation des lignes d’action et des 
comptabilités. 

La JBIC a mis en place des 
« coupe-feu » administratifs pour 
séparer les deux fonctions. 

Enseignements tirés 
de la crise asiatique 

Il faut procéder à une analyse des causes 
internes et des retombées de la crise 
asiatique, en y abordant notamment les 
questions liées à la viabilité du « décollage 
économique », aux « efforts d’auto-
assistance », à la gestion des affaires 
publiques et à la corruption, ainsi qu’au 
développement des capacités institutionnelles 
et humaines.  

Les conclusions officielles du 
Japon ne sont toujours pas 
connues. 

Intégration des 
questions 
transversales 

Les problèmes transversaux tels que la 
pauvreté, l’égalité homme-femme et la 
bonne gestion des affaires publiques 
doivent être systématiquement pris en 
compte et il faut définir avec précision ce 
que sont les « besoins essentiels de l’être 
humain », qui sont « les pauvres », ce 
qu’est « la pauvreté » et ce que recouvre 
la « lutte contre la pauvreté ». 

Il n’existe toujours pas au Japon 
de mécanisme permettant de 
transcender les frontières 
institutionnelles pour le traitement 
des questions transversales. Les 
diverses institutions intervenant 
dans l’APD adoptent actuellement 
à l’égard de ces sujets des 
approches différentes.  

Efficacité, durabilité 
et dialogue 

Dans la conception, le suivi et l’évaluation 
des projets, une attention doit être portée 
au rapport coût/efficacité, aux 
considérations de viabilité et d’adéquation 
technologique et aux résultats/retombées 
sur le plan socio-économique. Une plus 
large place doit être faite au dialogue sur 
les mesures à prendre. 

Les processus relatifs aux projets 
n’ont pas subi de changements 
significatifs. La réduction des coûts 
est une préoccupation majeure dans 
le contexte d’austérité budgétaire 
actuel. La viabilité est avant tout une 
question de principe et le souci porté 
à cet aspect transparaît dans le 
regain d’intérêt manifesté pour 
l’appropriation, les programmes-
pays et la décentralisation.Une 
place plus importante est accordée 
au dialogue sur les mesures à 
prendre.  

Cohérence des 
politiques 

Il convient de veiller systématiquement à 
la cohérence entre l’action de coopération 
pour le développement et les politiques 
suivies dans d’autres domaines pouvant 
influer sur les échanges et les 
investissements des pays en 
développement.  

Il n’existe pas au Japon de 
document officiel prônant la 
cohérence des politiques au 
service du développement. Font 
également défaut les capacités 
analytiques requises pour repérer 
les incohérences et y proposer 
des solutions. 

Déliement de l’aide Le Japon est encouragé à poursuivre le 
déliement de son APD, aux pays les moins 
avancés en particulier, sans perdre de vue 
les travaux engagés au sein du CAD dans 
ce domaine. 

Le Japon n’a toujours pas délié 
complètement les dons qu’il 
consent aux PMA. 
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ANNEXE B 
 

CHARTE JAPONAISE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT 

29 août 2003 
Gouvernement du Japon 

Ministère des Affaires étrangères 
Bureau de la coopération économique 

 
(Traduction non officielle) 

Révision de la Charte japonaise de l’aide publique au développement 

La Charte de l’aide publique au développement (APD) approuvée par le Cabinet en 1992 sert depuis 
plus de dix ans d’assise à la politique d’aide du Japon. Depuis la rédaction de ce document, le monde a 
toutefois subi de profondes transformations et il est aujourd’hui urgent pour la communauté 
internationale, y compris le Japon, de s’attaquer aux défis nouveaux liés au développement, 
notamment la construction de la paix. Face à ces nouveaux défis, de nombreux pays développés ont 
entrepris de renforcer leur politique d’APD afin de remédier aux graves problèmes auxquels sont 
confrontés les pays en développement. Parallèlement, à côté des gouvernements et des organisations 
internationales, de nombreux autres acteurs apportent aussi une aide aux pays en développement, et il 
s’opère un resserrement de la collaboration entre tous ces intervenants. 

Ainsi que sa Constitution l’y enjoint, le Japon s’appliquera à se montrer à la hauteur des 
responsabilités que lui imposent sa puissance économique et sa position sur la scène internationale en 
s’attaquant avec vigueur à ces nouveaux défis. A cet effet, il est essentiel de mobiliser le soutien du 
public pour l’APD. Il est également indispensable d’assurer une mise en œuvre efficace de l’APD, en 
tenant compte de la situation économique et budgétaire intérieure et de l’opinion du peuple japonais. 

C’est pourquoi le gouvernement a révisé sa Charte de l’APD de telle sorte que celle-ci garantisse 
mieux encore l’utilité stratégique, la flexibilité, la transparence et l’efficience de l’APD japonaise. Cet 
exercice vise aussi à encourager le public à participer largement à l’action engagée et à faire mieux 
connaître les principes sous-tendant l’APD japonaise, au Japon comme ailleurs. 
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Charte japonaise de l’aide publique au développement 

I. Orientations fondamentales : objectifs, principes et priorités 

1. Objectifs 

L’APD japonaise a pour objectif de contribuer à la paix et au développement à l’échelle mondiale, et 
partant à assurer la sécurité et la prospérité du Japon lui-même. 

Fort de son expérience de première nation d’Asie à avoir accédé au rang de pays développé, le Japon 
s’est servi de son APD pour soutenir activement le développement des infrastructures économiques et 
sociales, la mise en valeur des ressources humaines et le renforcement des institutions, apportant ainsi 
une contribution significative au progrès économique et social dans les pays en développement, d’Asie 
de l’Est en particulier. 

Avec le processus de mondialisation qui s’est engagé à la fin de l’ère de la guerre froide, la 
communauté internationale se trouve aujourd’hui confrontée à un environnement nouveau, où il lui 
faut s’atteler au règlement d’une multitude de problèmes tels que le fossé entre riches et pauvres, les 
conflits ethniques et religieux, les conflits armés, le terrorisme, les atteintes à la liberté, aux droits de 
l’homme et à la démocratie, les dommages environnementaux, les maladies infectieuses, et les 
disparités entre hommes et femmes. 

Les fléaux humanitaires, comme l’extrême pauvreté, la famine, la détresse des réfugiés et les 
catastrophes naturelles, de même que les préoccupations d’envergure mondiale, relatives à 
l’environnement et à l’eau par exemple, sont des problèmes importants qui doivent trouver une 
solution pour que la communauté internationale dans son ensemble puisse atteindre à un 
développement durable. Ces problèmes ne connaissent pas les frontières et constituent une grave 
menace pour l’humanité toute entière. 

D’un autre côté, les conflits et les actes terroristes se multiplient et deviennent des problèmes d’une 
acuité croissante. S’appliquer à prévenir les conflits et le terrorisme, à consolider la paix, à promouvoir 
la démocratie ainsi qu’à protéger les droits humains et la dignité des individus est devenu essentiel 
pour assurer la stabilité et le développement de la communauté internationale. 

En sa qualité de nation parmi les plus avancées du monde, le Japon est déterminé à utiliser au mieux 
son APD au service d’initiatives visant à remédier à tous ces problèmes. Les efforts qu’il déploiera 
dans ce sens lui seront profitables à lui aussi car ils contribueront notamment à favoriser l’instauration 
de relations amicales et d’échanges avec les peuples d’autres pays ainsi qu’à affermir la position du 
Japon sur la scène internationale. 

Par ailleurs, face à l’interdépendance grandissante entre les nations, le Japon, pays largement tributaire 
du monde extérieur pour son approvisionnement en matières premières, en énergie et en denrées 
alimentaires et donc conscient des bienfaits du commerce international, s’emploiera activement, par 
son APD, à favoriser la stabilité et l’essor des pays en développement. Cela ne peut que servir 
l’amélioration à la fois de sa propre sécurité et prospérité et du bien-être de ses citoyens. Il est 
notamment essentiel que le Japon s’applique à resserrer son partenariat économique et à intensifier ses 
échanges avec les autres pays asiatiques avec lesquels il entretient des relations particulièrement 
étroites. 

Le Japon aspire à un monde de paix. Appuyer activement par son APD les efforts déployés dans les 
domaines susmentionnés et défendre cette cause à l’échelon national et international est le meilleur 
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moyen qu’a le Japon de rallier la sympathie et le soutien de la communauté mondiale à son point de 
vue. En conséquence, l’APD continuera de jouer un rôle important dans les années à venir. 

2. Principes de base 

Afin d’assurer la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus, le Japon adoptera en matière d’APD une 
démarche encore plus stratégique, dans le respect des principes de base suivants. 

(1) Appuyer les efforts que déploient les pays en développement pour s’aider eux-mêmes 

Aux yeux du Japon, le plus important est que l’APD vienne soutenir les efforts déployés par les pays 
en développement eux-mêmes pour s’engager dans la voie de la bonne gouvernance, en les aidant à 
mettre en valeur leurs ressources humaines, à renforcer leurs structures institutionnelles, y compris 
leur système juridique, et à améliorer leur infrastructure économique et sociale, assise de leur 
développement. En conséquence, le Japon, soucieux de l’appropriation par les pays en développement, 
accorde la priorité aux stratégies de développement choisies par ces pays eux-mêmes. 

Concrètement, il résulte de ce principe que le Japon aidera en priorité les pays en développement qui 
s’emploient activement à préserver la paix, à instaurer la démocratie, à protéger les droits de l’homme 
et à réformer leurs structures économiques et sociales.  

(2) Tenir compte de l’aspect « sécurité humaine » 

Afin de contrer des menaces directes pour l’individu comme peuvent l’être les conflits, les 
catastrophes naturelles ou les maladies infectieuses, il est important de considérer non seulement leurs 
effets à l’échelle mondiale, régionale et nationale mais également leurs retombées pour la sécurité 
humaine, autrement dit l’individu. En conséquence, le Japon mettra son APD au service du 
renforcement des capacités des communautés locales par la mise en valeur des ressources humaines. 
Afin de garantir le respect de la dignité humaine quelle que soit la situation, y compris en phase de 
conflit, de reconstruction ou de développement, l’aide du Japon sera centrée sur la protection de 
l’individu et l’amélioration de ses moyens d’action. 

(3) Veiller à l’équité 

Le Japon veillera à l’équité, au niveau de la conception comme de la mise en œuvre de ses activités 
d’aide. A cet effet, il tiendra compte de la situation des groupes socialement vulnérables ainsi que des 
disparités entre riches et pauvres et entre diverses régions au sein d’un même pays en développement. 
Il portera en outre une grande attention à des éléments tels que les retombées de ses activités d’APD 
sur l’environnement et le tissu social des pays en développement. 

Assurer l’égalité entre hommes et femmes, en particulier, est important. Le Japon redoublera d’efforts 
pour améliorer la condition des femmes, en s’appliquant à faire en sorte que ces dernières participent 
activement au processus de développement et profitent de ses bienfaits. 

(4) Exploiter les enseignements de l’expérience accumulée par le Japon et les compétences japonaises 

Le Japon mettra à profit, dans ses activités d’aide, l’expérience qu’il a lui-même accumulée en matière 
de développement économique et social et de coopération économique, tout en respectant pleinement 
les politiques de développement retenues par les pays en développement et en tenant dûment compte 
de leurs besoins. Il exploitera aussi ses technologies avancées ainsi que les compétences de ses propres 
ressources humaines et institutions.  
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Une coordination sera opérée entre l’APD et les politiques suivies par le Japon dans des domaines 
clés, par souci de cohérence, sans que soient toutefois perdus de vue les intérêts de l’économie et de la 
société japonaises. 

(5) Œuvrer en partenariat et en collaboration avec la communauté internationale 

A l’initiative principalement des organisations internationales, une convergence de vues s’opère au 
sein de la communauté internationale sur les objectifs et stratégies de développement et les divers 
intervenants s’appliquent de plus en plus à coordonner leurs activités d’aide. Le Japon entend non 
seulement participer à ce processus mais aussi y jouer un rôle majeur. En parallèle, il poursuivra sa 
collaboration avec les organismes des Nations unies, les institutions financières internationales, les 
autres pays donneurs, les ONG, le secteur privé et d’autre entités. En particulier, il resserrera sa 
coopération avec les organisations internationales compétentes qui font preuve de neutralité politique 
et s’emploiera à faire en sorte que la ligne d’action qu’il préconise soit adéquatement prise en compte 
dans la gestion de ces institutions. 

Par ailleurs, le Japon s’efforcera activement de promouvoir la coopération Sud-Sud, en partenariat 
avec les pays en développement les plus avancés d’Asie et d’autres régions. Il renforcera en outre sa 
collaboration aux dispositifs de coopération régionale et encouragera la coopération régionale 
associant plusieurs pays. 

3. Domaines d’intervention prioritaires 

Dans le respect des objectifs et principes énoncés ci-dessus, les domaines d’intervention prioritaires 
du Japon seront les suivants. 

(1) Lutte contre la pauvreté 

Faire refluer la pauvreté est un objectif majeur de développement, auquel souscrit l’ensemble de la 
communauté internationale, et est également essentiel pour éliminer le terrorisme et les autres facteurs 
d’instabilité dans le monde. Par conséquent, l’aide du Japon sera axée en priorité sur des secteurs tels 
que l’éducation, la santé et la protection sociale, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et 
l’agriculture, afin de contribuer au développement humain et social des pays en développement. Cela 
dit, le recul de la pauvreté appelle aussi l’instauration d’une croissance économique durable, la 
création d’emplois et une amélioration des conditions de vie, domaines dans lesquels le Japon juge en 
conséquence important aussi d’apporter son concours. 

(2) Instauration d’une croissance durable 

Afin de stimuler les échanges et les investissements des pays en développement, de même que les 
échanges entre peuples, et de favoriser l’instauration d’une croissance durable, le Japon estime 
important d’œuvrer à l’amélioration de l’infrastructure socio-économique – clé de l’expansion des 
activités économiques, mais aussi d’une prise de décisions éclairée, du renforcement des institutions et 
de la mise en valeur des ressources humaines. Dans cette optique, il privilégiera (i) la coopération dans 
le domaine des échanges et de l’investissement, y compris la mise en place de mécanismes adéquats 
de protection des droits de propriété intellectuelle, dans un souci de normalisation, (ii) la coopération 
dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), (iii) les échanges 
universitaires, et (iv) la coopération dans le domaine de la recherche. 

En outre, le Japon veillera à assurer une étroite coordination entre son APD et ses politiques visant les 
échanges et l’investissement, lesquelles exercent une influence non négligeable sur les perspectives de 
développement des pays de destination, de telle sorte que l’ensemble de ses décisions en ces matières 
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concourent à promouvoir la croissance dans les pays en développement. A cet effet, il s’appliquera à 
mieux accorder aux objectifs de l’APD les apports transitant par d’autres mécanismes publics, par 
exemple les dispositifs d’assurance et de financement des exportations et des importations. 
Parallèlement, la coopération économique au niveau du secteur privé sera encouragée, afin de tirer 
pleinement parti du dynamisme et des moyens financiers des entreprises privées. 

(3) Problèmes d’envergure mondiale 

Face à des préoccupations d’envergure mondiale tels que le réchauffement de la planète et les autres 
problèmes en rapport avec l’environnement mondial, la propagation de maladies infectieuses, la 
régulation de la croissance démographique et des approvisionnements en denrées alimentaires et en 
énergie, les catastrophes naturelles, le terrorisme, la drogue et le crime international organisé, une 
intensification, selon des modalités coordonnées, des efforts de la communauté internationale 
s’impose d’urgence. Le Japon s’appliquera à contribuer au règlement de ces problèmes par ses 
activités d’APD et participera activement à l’élaboration de normes internationales. 

(4) Construction de la paix 

Pour prévenir l’émergence de conflits dans les régions en développement, il est fondamental de 
remédier à tout un ensemble de facteurs qui constituent autant de causes de conflit. Dans cette optique, 
le Japon œuvrera, dans le cadre de son APD, à la réduction de la pauvreté et à la correction des disparités, 
ainsi qu’il a été indiqué plus haut. A côté de cette aide à la prévention des conflits et d’une aide humanitaire 
d’urgence en cas de conflit, le Japon utilisera les canaux bilatéraux et multilatéraux pour apporter, selon des 
modalités souples et en permanence, une aide à la construction de la paix afin de contribuer, selon le cas, à 
accélérer le règlement du conflit, consolider la paix ou reconstruire une nation sortant d’un conflit. 

C’est ainsi que l’APD pourra servir à financer des activités visant à faciliter le processus de paix ; à 
répondre à des besoins humanitaires et de reconstruction, par exemple en apportant une aide aux 
personnes déplacées ou pour la remise en état des infrastructures de base ; à assurer la stabilité et la 
sécurité intérieures, y compris par le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens 
combattants ainsi que par la collecte et l’élimination des armes, au moyen d’opérations de déminage 
notamment ; ou à soutenir la reconstruction, par exemple en contribuant au développement 
économique et social et au renforcement des capacités de l’administration. 

4. Régions prioritaires 

Compte tenu des objectifs énoncés plus haut, l’Asie constitue une zone d’intervention prioritaire pour 
le Japon étant donné l’étroitesse de ses relations avec les pays de cette région et l’impact majeur que la 
situation de ces pays peut avoir sur sa propre stabilité et sa propre prospérité. Le Japon n’en opérera 
pas moins un dosage stratégique de son aide aux pays asiatiques, en tenant pleinement compte des 
conditions socio-économiques, très diverses, qui y prévalent et de l’évolution de leurs besoins 
respectifs. En Asie de l’Est en particulier, où l’ANASE contribue à multiplier et consolider les liens 
d’interdépendance économique et où des efforts sont déployés depuis quelques années pour rehausser 
la compétitivité régionale par le maintien de la croissance économique et le renforcement de 
l’intégration, l’APD sera utilisée pour resserrer les liens avec cette région et remédier aux disparités 
qui peuvent y être observées, tout en faisant pleinement place au souci d’affermir le partenariat 
économique avec chacun des pays d’Asie de l’Est. 

Le Japon portera aussi l’attention qui lui est due à la vaste population de pauvres que compte l’Asie du 
Sud. En Asie centrale et dans la région du Caucase, l’aide visera avant tout à promouvoir la 
démocratisation et à faciliter la transition vers l’économie de marché. 
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La hiérarchisation entre les autres régions sera opérée sur la base des objectifs, principes de base et 
domaines d’intervention prioritaires exposés dans la présente Charte, compte tenu des besoins d’aide 
et du stade de développement de chacune. 

L’Afrique compte un nombre important de pays parmi les moins avancés, est ravagée par les conflits 
et est confrontée à de graves problèmes de développement, et les pays de la région multiplient les 
efforts pour se sortir de cette situation. Le Japon appuiera ces efforts.  

Le Moyen-Orient est une région importante du point de vue des approvisionnements en énergie ainsi 
que de la paix et de la stabilité internationale, et des forces déstabilisatrices y sont à l’œuvre compte 
tenu de la situation du processus de paix. Dans cette région, l’aide du Japon sera axée sur la stabilité 
sociale et la consolidation de la paix. 

L’Amérique latine se compose tout à la fois de pays relativement développés et de nations insulaires à 
l’économie fragile. Dans ses activités de coopération, le Japon tiendra compte des disparités existant 
au niveau de la région comme des pays qui la forment. 

Une aide sera aussi accordée à l’Océanie, où se trouvent de nombreuses nations insulaires vulnérables. 

II. Principes devant régir la mise en œuvre de l’APD 

En vertu des orientations fondamentales énoncées ci-dessus, et compte tenu globalement des besoins 
d’aide de chaque pays bénéficiaire, de sa situation socio-économique et des relations bilatérales qu’il 
entretient avec le Japon, le Japon dispensera son APD conformément aux principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies (en particulier l’égalité souveraine des Membres et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats), ainsi qu’aux quatre principes suivants : 

(1) La protection de l’environnement et le développement doivent être menés de pair. 

(2) Toute utilisation de l’APD à des fins militaires ou propre à aggraver des conflits internationaux 
doit être évitée. 

(3) Toute l’attention voulue doit être accordée à l’évolution des dépenses militaires des pays 
bénéficiaires, au développement et à la production par ceux-ci d’armes de destruction massive et de 
missiles, à leurs exportations et leurs importations d’armement, etc., par souci de maintenir et de 
consolider la paix et la stabilité internationales, notamment en prévenant les actes terroristes et la 
prolifération des armes de destruction massive, étant entendu que les pays en développement doivent 
opérer de leurs ressources une répartition appropriée pour assurer leur propre développement 
économique et social. 

(4) Toute l’attention voulue doit être accordée aux efforts de démocratisation et de mise en place d’une 
économie de marché déployés par le pays bénéficiaire, ainsi qu’à sa situation concernant la garantie 
des droits fondamentaux et des libertés de l’être humain. 

III. Formulation et mise en œuvre de la politique d’APD 

1. Modalités de formulation et de mise en œuvre de la politique d’APD 

(1) Cohérence au niveau de la formulation de la politique d’APD 
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Afin d’assurer, comme le veut la présente Charte, une mise en œuvre efficace et efficiente de l’APD à 
l’échelle de l’ensemble des services gouvernementaux selon des modalités harmonisées et cohérentes, 
il sera établi des stratégies d’APD à moyen terme et des programmes d’aide par pays, dans le respect 
des Principes de base énoncés plus haut en particulier celui concernant la nécessité d’œuvrer en 
partenariat et en collaboration avec la communauté internationale. Des programmes d’aide par pays 
seront élaborés pour tous les principaux bénéficiaires, et ils mettront expressément en évidence les 
points auxquels priorité doit être donnée au vu de la politique d’aide du Japon et des besoins réels 
d’assistance des pays bénéficiaires. 

Dans le cadre de ces stratégies d’APD à moyen terme et programmes d’aide par pays, diverses formes 
d’aide – coopération financière passant par des prêts ou des dons et coopération technique – seront 
judicieusement associées de manière à tirer le meilleur parti de chacune d’elle. Parallèlement, le Japon 
veillera à assurer un juste équilibre entre la coopération à caractère matériel, par exemple la 
construction ou la fourniture d’équipements, et la coopération à caractère immatériel, notamment 
l’assistance technique et l’aide au renforcement des institutions. Il sera procédé à un examen 
approfondi des avantages et des inconvénients de chaque forme d’aide. 

(2) Collaboration entre les ministères et instances gouvernementales intéressés 

Afin que les politiques soient formulées et mises en œuvre de façon harmonisée et cohérente à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration, sous les auspices du Conseil des ministres intervenant 
dans la coopération économique, le ministère des Affaires étrangères sera investi d’un rôle central de 
coordination et s’appliquera à promouvoir une vaste collaboration entre tous les ministères et instances 
gouvernementales participant à l’APD, y compris par des échanges de personnel et l’exploitation de 
leurs compétences respectives. A cette fin, les ministères et autres instances gouvernementales auront 
activement recours à des structures de consultation telles que la Commission interministérielle sur 
l’APD. 

(3) Collaboration entre le gouvernement et les organismes exécutants 

Si les rôles respectifs du gouvernement et des organismes exécutants (Agence japonaise de 
coopération internationale* et Banque japonaise de coopération internationale) doivent être clairement 
définis de même que la manière dont les responsabilités se répartissent entre eux, la collaboration n’en 
sera pas moins renforcée, notamment par des échanges de personnel afin de créer un lien organique 
entre les instances de décision et d’exécution. Les organismes exécutants resserreront en outre leur 
collaboration mutuelle. 

(4) Consultation sur les politiques 

Pour mettre au point et en œuvre les stratégies d’aide, il est essentiel d’être parfaitement informé des 
politiques de développement suivies par les pays bénéficiaires et de leurs besoins d’aide. A cet effet, 
des consultations seront engagées avant la formulation par les pays en développement de leurs 
demandes. De son côté, le Japon présentera sa stratégie d’aide à ces derniers. S’ouvrira ensuite un 
dialogue visant à rapprocher la politique d’aide du pays bénéficiaire et la stratégie d’aide du Japon de 
manière à optimiser la contribution de l’aide japonaise. En outre, le Japon appuiera les efforts 
déployés par les pays en développement pour améliorer leurs politiques et procédures, notamment leur 
capacité de construire un dossier pour étayer un projet d’aide et d’assurer l’exécution de ce dernier. 
Dans la formulation et la mise en œuvre de son APD, le Japon tiendra compte de l’ampleur des efforts 
engagés par les pays en développement dans ce sens. 
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(5) Attributions des missions locales dans les processus de décision et de mise en œuvre 

Les missions locales (autrement dit, pour l’essentiel, les représentations diplomatiques et les bureaux 
des organismes exécutants à l’étranger) se verront investies d’un rôle de premier plan dans la 
formulation des orientations stratégiques et la mise en œuvre de l’APD. Des mesures seront prises 
pour renforcer les moyens mis à leur disposition, notamment par le recours à des compétences 
extérieures. Le Japon s’appliquera par ailleurs à brosser un tableau complet et précis des politiques de 
développement et des besoins d’aide des pays bénéficiaires, au niveau local surtout. Il recueillera des 
informations détaillées auprès des acteurs locaux intéressés sur les conditions socio-économiques et 
autres prévalant à l’échelon local. 

(6) Collaboration avec les autres entités ayant des activités d’aide 

La collaboration avec les ONG, universités, administrations locales, organisations patronales et 
syndicales et autres entités japonaises sera renforcée afin de faciliter leur participation à l’APD et de 
mettre à profit leurs technologies et leurs compétences. Le Japon s’appliquera également à instaurer 
une collaboration avec des entités étrangères de même nature, en particulier celles existant dans les 
pays en développement. Pour la mise en œuvre de l’APD, il sera en outre fait appel en tant que de 
besoin aux technologies et compétences des entreprises privées japonaises. 

2. Participation du public 

(1) Large association des citoyens japonais de tous horizons 

Des mesures seront prises pour encourager la participation aux activités d’aide des citoyens japonais 
de toutes conditions et promouvoir leur interaction avec les pays en développement, notamment en 
fournissant des informations adéquates, en se mettant à l’écoute de l’opinion publique, en sollicitant 
des propositions en vue d’activités d’APD et en recourant au volontariat. 

(2) Valorisation des ressources humaines et recherche sur les questions de développement 

Des efforts seront déployés pour doter les personnes travaillant dans le domaine de l’aide des 
compétences dont elles ont besoin et multiplier les possibilités d’emploi qui leur sont offertes au Japon 
et à l’étranger. Parallèlement, il sera procédé à un large recensement des personnels hautement 
qualifiés, en particulier des personnes possédant une vaste expérience et une connaissance approfondie 
des pays étrangers, et celles-ci seront encouragées à participer aux activités d’APD. 

Par ailleurs, des dispositions seront mises en place pour favoriser la réalisation d’études régionales 
concernant les pays en développement et de travaux de recherche sur la politique de développement, 
afin d’accroître le patrimoine intellectuel du Japon en matière de développement. 

(3) Sensibilisation aux questions de développement 

Une action de sensibilisation est importante pour aider le public à mieux comprendre ce qu’est la 
coopération internationale, et en particulier l’APD, et inciter les gens à œuvrer dans ce sens à l’avenir. 
Des mesures seront donc prises pour assurer une plus large information, dans le cadre de l’école 
notamment mais pas seulement, sur les questions de développement, en particulier sur les problèmes 
auxquels se heurtent les pays en développement, sur les relations entre le Japon et ces derniers et sur le 
rôle de l’aide au développement. Il sera entrepris de distribuer les matériels éducatifs nécessaires et de 
former les enseignants à cette nouvelle mission. 
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(4) Diffusion d’informations et relations publiques 

La transparence appelle la diffusion large et rapide d’informations sur la politique d’APD et sa mise en 
œuvre ainsi que sur les résultats des évaluations auxquelles sont soumises les activités d’APD. Il sera 
en conséquence recouru à divers moyens pour dispenser des informations sous une forme facilement 
accessible et donner aux citoyens japonais des occasions de découvrir les activités d’APD menées par 
le Japon. 

Parallèlement, des efforts seront déployés pour fournir des informations sur l’APD du Japon aux pays 
en développement et aux autres donneurs. 

3. Eléments essentiels pour une mise en œuvre efficace 

(1) Evaluation 

Des évaluations seront réalisées à tous les stades successifs des activités (ex ante, à mi-parcours et ex 
post) et à tous les niveaux (stratégie, programme, projet). Afin de mesurer et d’analyser les résultats de 
l’APD et d’obtenir sur ces derniers une appréciation objective, des évaluations indépendantes seront 
demandées à des experts pour compléter les évaluations des politiques réalisées par les pouvoirs 
publics. Les conclusions des évaluations seront prises en compte dans les décisions ultérieures 
concernant l’APD et dans sa mise en œuvre afin d’en rehausser l’efficacité et l’efficience. 

(2) Adéquation des procédures 

Il sera mis en place des procédures destinées à garantir que sont pleinement prises en considération les 
répercussions d’ordre environnemental et social des activités d’APD. La passation des marchés sera 
conduite de façon appropriée et efficiente au regard des critères de qualité et de prix. En parallèle, les 
procédures seront simplifiées et accélérées. 

(3) Prévention de la fraude et de la corruption 

Des mesures seront prises pour garantir la transparence des processus de sélection et d’exécution des 
activités, ainsi que pour prévenir la fraude, la corruption et une utilisation impropre de l’aide. Par 
ailleurs, des efforts seront déployés pour veiller au bon emploi des fonds par un renforcement des 
contrôles, y compris la mise en place d’audits externes. 

(4) Sécurité du personnel chargé de l’APD 

La bonne mise en œuvre de l’APD requiert que soit assurée la sécurité individuelle des agents qui en 
sont chargés. Toutes les informations voulues relatives aux conditions de sécurité seront recueillies et 
toutes les mesures nécessaires seront prises. 

IV. Reddition de comptes sur l’avancement de la mise en œuvre de la Charte de l’aide publique 
au développement  

Il sera rendu compte des mesures prises pour donner suite à la Charte de l’aide publique au 
développement dans le « Livre blanc sur l’aide publique au développement » soumis chaque année au 
Cabinet. 

--------------------------------------- 

* Le 1er octobre 2003, l’Agence japonaise de coopération internationale, qui a actuellement le statut 
d’organisme public à vocation spéciale, devrait devenir une institution administrative indépendante. 

29 août 2003 
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ANNEXE C 
 

STATISTIQUES OCDE/CAD SUR LES APPORTS DE’AIDE 

Tableau C.1. Apports financiers totaux 

Millions USD aux prix et taux de change courants 

Versements nets

Japon 1986-87 1991-92 1998 1999 2000 2001 2002

Apports totaux du secteur public 5 222 14 149 23 451 23 260 8 746 8 426 4 278

    Aide publique au développement 6 488 11 052 10 640 12 163 13 508 9 847 9 283
         Bilatérale 4 490 8 622 8 553 10 476 9 768 7 458 6 692
         Multilatérale 1 998 2 429 2 087 1 687 3 740 2 389 2 591

    Aide publique n.d.  174  132  67 - 54  84  99
         Bilatérale  96  94  27 - 93  25  56
         Multilatérale  78  39  40  39  59  43

    Autres apports du secteur public -1 266 2 924 12 678 11 030 -4 708 -1505 -5104
         Bilatéraux -1 143 2 365 10 602 9 799 -4 456 -1524 -2592
         Multilatéraux - 123  558 2 076 1 231 - 252  19 -2 512

Dons des ONG  87  179  203  261  231  235  157

Apports du secteur privé aux conditions du marché 11 073 6 128  50 -3 279 6 229 8 549 8 123
         Bilatéraux :  dont 9 483 7 995 4 629  835 6 281 8 904 8 380
            Investissements directs 4 009 3 684 11 628 7 902 6 206 12 145 12 544
            Crédits à l'exportation  640 - 226 -3 946 -2 305 - 356 783 -737
         Multilatéraux 1 589 -1 867 -4 579 -4 114 - 52 - 355 - 257

Apports totaux 16 381 20 457 23 703 20 242 15 206 17 210 12 558

pour référence :

    APD (à prix et taux de change constants de 2001) 8 614 11 339 10 900 11 011 11 797 9 847 9 732
    APD en pourcentage du RNB 0.30 0.31 0.27 0.27 0.28 0.23 0.23
    Apports totaux en pourcentage du RNB (a) 0.75 0.57 0.45 0.39 0.23 0.34 0.18

a. Aux pays susceptibles de bénéficier d'une APD.

Versements nets d'APD
Aux prix et taux de change constants de 2001 et en % du RNB
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Tableau C.2. APD par grandes catégories 

      Versements

Japon

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

APD bilatérale brute 11 359 12 180 10 969 10 236 10 105 84 89 77 81 79 70

   Dons 5 020 4 957 4 959 4 742 4 584 37 36 35 38 36 57
    Projets et programmes de développement 1 576 1 597 1 296 1 281 1 328 12 12 9 10 10 13
    Coopération technique 1 863 1 934 2 122 1 942 1 899 14 14 15 15 15 23
    Aide alimentaire à des fins de développement  58  38  37  54  43 0 0 0 0 0 2
    Secours d'urgence  127  164  74  30  38 1 1 1 0 0 6
    Allégement de la dette  391  245  361  446  274 3 2 3 4 2 4
    Dépenses administratives  673  694  814  715  734 5 5 6 6 6 5
    Autres dons  332  286  254  274  267 2 2 2 2 2 4

   APD bilatérale autre que don 6 339 7 223 6 010 5 494 5 521 47 53 42 44 43 13
      Prêts nouveaux de développement 6 339 7 223 6 010 5 494 5 274 47 53 42 44 41 12
      Rééchelonnements de dette  -  -  -  -  247 - - - - 2 1
      Prises de participation et autres  -  -  -  -  - - - - - - 0

APD multilatérale brute 2 138 1 527 3 266 2 389 2 716 16 11 23 19 21 30
    Organismes des Nations Unies  643  659 1 139  844  843 5 5 8 7 7 9
    CE  -  -  -  -  - - - - - - 8
    Groupe de la Banque mondiale  827  146 1 007  871 1 178 6 1 7 7 9 7
    Banques régionales de développement (a)  483  478  778  428  412 4 3 5 3 3 3
    Autres  185  244  342  246  283 1 2 2 2 2 3

Total des versements bruts d'APD 13 497 13 707 14 236 12 625 12 821 100 100 100 100 100 100

Remboursements et annulations de dette -2 597 -2 696 -2 438 -2 778 -3 089

Total des versements nets d'APD 10 900 11 011 11 797 9 847 9 732

Pour référence :

APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG  329  295  251  272  248
Financements mixtes (b)  -  -  -  -  -

a. A l'exclusion de la BERD.
b. Dons et prêts d'APD entrant dans des montages de financement mixtes.
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Tableau C.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 

Versements bruts

Japon Millions de $ constants de 2001 Part en pourcentage

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

Afrique 1 249 1 226 1 221 1 250  930 12 11 13 14 10 33
  Afrique subsaharienne 1 056  982  936  930  722 10 9 10 10 8 26
  Afrique du Nord  193  244  285  320  208 2 2 3 4 2 7

Asie 7 543 8 142 6 560 6 382 6 652 74 74 69 70 74 39
  Asie du Sud et Asie centrale 2 331 1 793 1 788 2 061 2 300 23 16 19 23 26 17
  Extrême-Orient 5 212 6 349 4 772 4 321 4 352 51 58 50 48 48 22

Amérique  821  960  966  971  949 8 9 10 11 11 15
  Amérique du Nord et Amérique centrale  303  344  356  383  380 3 3 4 4 4 7
  Amérique du Sud  518  616  610  588  568 5 6 6 6 6 8

Moyen-Orient  333  407  367  248  197 3 4 4 3 2 4

Océanie  153  134  136  126 120 1 1 1 1 1 2

Europe  117  129  257  99  133 1 1 3 1 1 6

Versements bilatéraux ventilables par pays 10 215 10 999 9 507 9 075 8 981 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés 1 463 1 269 1 372 1 438 1 354 14 12 14 16 15 26
Autres pays à faible revenu 4 996 5 652 4 245 4 086 4 228 49 51 45 45 47 33
Pays à revenu intermédiaire
   (tranche inférieure) 2 987 3 373 3 183 3 043 2 758 29 31 33 34 31 35
   (tranche supérieure)  669  607  708  508  641 7 6 7 6 7 5
Pays à revenu élevé  1  1  1  1  0 0 0 0 0 0 0
Pays en développement plus avancés  99  98 - - - 1 1 - - - -

Pour référence :
Total des versements bruts bilatéraux 11 359 12 180 10 969 10 236 10 105 100 100 100 100 100 100
    dont :  APD non affectée 1 144 1 181 1 462 1 161 1 124 10 10 13 11 11 23
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Tableau C.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal aux prix et taux de change courants 

Engagements, moyennes bisannuelles
Japon 1991-92 1996-97

Millions 
de $

Pour 
cent

Millions 
de $

Pour 
cent

Millions 
de $

Pour cent

Infrastructures et services sociaux 1 953 16 3 238 22 2 097 21 33
  Education  778 6  880 6  861 8 9
      dont : Education de base - -  91 1  91 1 2
  Santé  205 2  383 3  303 3 4
      dont : Santé de base - -  142 1  94 1 3
  Programmes en matière de population  9 0  26 0  14 0 3
  Distribution d'eau et assainissement  490 4 1 666 11  501 5 5
  Bon gouvernement et société civile  117 1  99 1  218 2 7
  Autres infrastructures et services sociaux  355 3  185 1  200 2 6

Infrastructures et services économiques 4 653 39 6 648 45 3 734 37 15
  Transport et entreposage 1 970 16 3 573 24 2 460 24 9
  Communications  577 5  346 2  69 1 1
  Energie 1 551 13 2 573 17 1 146 11 4
  Banque et services financiers  495 4  60 0  38 0 1
  Entreprises et autres services  60 0  97 1  21 0 1

Production 2 236 19 2 581 18 1 381 14 9
  Agriculture, sylviculture et pêche 1 414 12 2 012 14 1 164 11 7
  Industries manufacturières, extractives, construction  787 7  536 4  194 2 1
  Commerce et tourisme  35 0  33 0  22 0 1
  Autres - - - -  0 0 0
Destination plurisectorielle  127 1  643 4  553 5 7
Aide-programme et sous forme de produits 1 986 16  178 1  43 0 7
Aide se rapportant à la dette  538 4  668 5 1 291 13 10
Aide d'urgence  111 1  72 0  84 1 7
Frais administratifs des donneurs  411 3  693 5  709 7 7
Concours fournis aux ONG (budget central)  24 0  17 0  268 3 4

APD bilatérale ventilable 12 038 100 14 738 100 10 159 100 100

Pour référence :

APD bilatérale 12 413 82 15 550 90 10 476 84 70
    dont :  non affectée  375 2  812 5  316 3 3
APD multilatérale 2 776 18 1 792 10 1 973 16 30
APD totale 15 189 100 17 342 100 12 449 100 100

Total du 
CAD %

2001-02 2001

Engagements d'APD bilatérale ventilable, 2001-02
%

10

7

10

7

7

9

15

33

10

1

13

0

5

14

37

21

Autres et non affectée

Aide d'urgence

Aide se rapportant à la dette

Aide-programme et sous forme de produits

Destination plurisectorielle

Production 

Infrastructures et services économiques

Infrastructures et services  sociaux

Japon
Ensemble du CAD

 
Source : OCDE 
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Figure C.1 APD nette des pays du CAD en 2002 

En pourcentage du RNB
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ANNEXE D 
 

ORGANIGRAMMES 

Organigramme D.1. Ministère des Affaires étrangères (MOFA) 

Secrétariat du Ministre

Bureau de la politique étrangère

Bureau Asie et Océanie

Bureau Amérique du Nord

Bureau Amérique latine et Caraïbes

Bureau Europe

Bureau Moyen-Orient et Afrique

Bureau des affaires économiques

Bureau de la coopération économique

Bureau des traités

Bureau du renseignement et de l’analyse

Cabinet du Ministre des 
Affaires étrangères

Services assumant 
des responsabilités 
majeures en matière 
de coopération pour 
le développement

Département de la coopération multilatérale
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Organigramme D.2. Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 

 

Institut de coopération internationale

Bureau géographique II (Asie de l’Est, du S-O et centrale, Caucase et Océanie)

Cabinet du Président
Contrôle des comptes
Audit de gestion

Direction des affaires générales

Service du personnel

Finances et comptabilité

Planification et évaluation
Passation des marchés

Partenariats intérieurs et formation

Affectation des ressources humaines

Bureau géographique I (Asie du S-E et péninsule indochinoise)

Bureau géographique III (Amérique latine et Caraïbes)

Bureau géographique IV (Afrique, Moyen-Orient et Europe)

Groupe d’étude sur le développement social

Coopération pour le développement social

Coopération médicale

Secrétariat de l’équipe japonaise de secours d’urgence

Service d’étude sur le développement de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
Coopération pour le développement agricole
Forêts et environnement naturel

Service d’étude sur le développement des industries extractives et manufacturières

Service de Coopération sur le développement des industries extractives et manufacturières

Gestion des dons

Secrétariat du service japonais de coopération volontaire à l’étranger
Antennes sur le territoire national (19)

Bureaux extérieurs (56)

Contrôleur 
aux comptes

Président
Vice-

Président

Vice-Président
adjoint
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ANNEXE E 
 

REPARTITION INSTITUTIONNNELLE DU BUDGET D’APD 

Le graphique qui suit s’appuie sur des estimations de l’OCDE concernant la part des diverses 
institutions dans les apports d’APD du Japon en 2002. Ces chiffres renvoient à la totalité de l’aide 
publique au développement, qu’elle provienne du budget national ou d’autres sources. 

Répartition du
budget

MOFA 33% MOF 59%Sources

MOFA
Dons et
autres
19%

FILP* 35%JICA
10%

ONU
5%

IFI
11%

Autres
ministères

5%

other
ministères

5%

METI
3%

METI
3%

Programme
en Yen de

JBIC
12%

Autres
1% JBIC

47%

* Le Programme budgétaire d’investissements et de prêts est un vaste dispositif gouvernemental permettant 
de recueillir par l’intermédiaire d’institutions financières publiques (en particulier le réseau des caisses 
d’épargne postales) des fonds destinés à financer des projets publics. La JBIC finance également par ce 
canal ses opérations de prêt d’APD. Même si la JBIC a émis sur le marché intérieur des capitaux des bons 
FILP non assorti d’une garantie de l’Etat depuis 2001, une fraction importante de l’ensemble des bons 
qu’elle a émis dans le cadre de ce dispositif bénéficient de la garantie de l’Etat.  

Source : OCDE 

Les tableaux qui suivent ont été fournis par les autorités japonaises afin de donner une idée de la 
manière dont se répartissent les sommes provenant du compte général du budget de l’APD. 

Budget des opérations 
(MOFA) MOF 59% (FILP 35%) (Autres) 

 IFI 12% * Prêts en Yen de la JBIC 46%  
* MOF et autres 1% 

 
Compte général 
MOFA 59% MOF 29% METI 4% Autres ministères 
Dons et autres 
du MOFA 33% 

JICA 
19% 

NU 
7% 

IFI 
5% 

** JBIC 24%  8% 

** Autres 0.2% 
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU PRÉSIDENT DU CAD 

LE JAPON S’APPLIQUE À ALIGNER SES POLITIQUES ET L’ORGANISATION DE 
SES RESSOURCES SUR SA NOUVELLE CONCEPTION DE L’AIDE 

 En 2002, l’aide publique au développement (APD) nette du Japon s’est chiffrée à 9.3 
milliards USD, ce qui classe ce pays au deuxième rang des donneurs. Pendant près d’une décennie, de 
1992 à 2001, le Japon avait été le donneur le plus généreux, jusqu’à ce que des difficultés 
économiques conduisent le gouvernement à réduire l’enveloppe de l’APD. En 2002, celle-ci a 
représenté 0.23 % du revenu national brut (RNB) du Japon, contre 0.31 % en 1991/2. A la Conférence 
de Monterrey, le Japon est un des rares donneurs à n’avoir pas été en mesure de s’engager à accroître 
le niveau de son aide. 

 A l’occasion de l’examen par les pairs auquel il a procédé du programme japonais de 
coopération pour le développement, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a pris note 
des réformes positives intervenues dans la stratégie d’aide du Japon et la gestion de l’aide japonaise. A 
en particulier été opérée une révision de la Charte de l’APD afin d’y intégrer de nouvelles priorités 
stratégiques correspondant mieux aux réalités actuelles, au niveau international aussi bien qu’intérieur, 
notamment la lutte contre la pauvreté, l’instauration d’une croissance durable, la nécessité de remédier 
aux problèmes d’envergure mondiale et la construction de la paix. Des remaniements ont également 
été effectués au niveau des instances chargées de la mise en œuvre de l’aide : le statut juridique de 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a été modifié en 2003 afin d’accroître 
l’autonomie et l’efficience de cet organisme de coopération technique alors qu’en 1999 les deux 
établissements qui géraient jusque là les prêts avaient été fusionnés pour donner naissance à la Banque 
japonaise de coopération internationale (JBIC). Enfin, le ministère des Affaires étrangères a 
maintenant mission, de par la loi, de coordonner les diverses institutions, dont les activités sont 
souvent très compartimentalisées, intervenant dans l’exécution de l’APD. 

 L’examen a été centré sur ce qu’implique, pour le système d’aide japonais, la mise en œuvre, 
au niveau des services centraux et sur le terrain, des orientations définies dans la nouvelle Charte. Plus 
précisément, les débats ont porté sur les moyens qui s’offrent d’assurer une meilleure intégration dans 
la stratégie japonaise de questions transversales telles que la lutte contre la pauvreté. Le Japon a par 
ailleurs été vivement encouragé à accroître le volume global de son aide. Les efforts déployés par le 
Japon pour faire face aux crises ont été salués. Les autorités japonaises ont été appelées à renforcer la 
mobilisation du public en faveur d'une pérennisation de l'APD et de la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement. Le Comité a encouragé le Japon à envisager d’élargir la place faite 
aux dons dans son APD à destination des pays à faible revenu lourdement endettés. Parmi les autres 
questions abordées ont figuré la nécessité de rehausser la cohérence des politiques suivies par les 
différents ministères au service du développement, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le 
Comité a également noté qu'il serait utile de rationaliser et de décentraliser la gestion de l’aide selon 
les axes prometteurs actuellement expérimentés en Tanzanie et au Viêt-nam, ce qui nécessitera des 
effectifs plus nombreux et plus qualifiés. A cet égard, le soutien qu'apporte le Japon à la coordination 
et l'harmonisation des pratiques des donneurs dans les pays en développement partenaires a été 
souligné. 
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 Le Comité s'est félicité du rôle plus actif que joue le Japon pour bâtir un consensus autour 
des questions de développement au sein de la communauté internationale et de la convergence 
grandissante des vues sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. 

 L’examen par le CAD des politiques et programmes du Japon en matière de coopération 
pour le développement a eu lieu le 12 décembre 2003. Les débats étaient dirigés par le Président du 
CAD, Richard Manning, et la Délégation japonaise était conduite par Motohide Yoshikawa, Directeur 
général adjoint du Bureau de la coopération économique au ministère japonais des Affaires étrangères. 
Les examinateurs étaient les Etats-Unis et la Commission européenne.  
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DEFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes utilisés dans ce 
volume, fournies à titre informatif. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique servant à financer des achats de biens et services 
dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne comprend pas la quasi-totalité des pays 
bénéficiaires. 

AIDE PUBLIQUE (AP) : Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'aide publique 
au développement, mais dont les bénéficiaires figurent à la partie II de la liste des bénéficiaires de 
l'aide établie par le CAD. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 
territoires figurant dans la partie I de la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD (pays en 
développement) par le secteur public, dans le but principalement de faciliter le développement 
économique et d'améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des 
prêts, l'élément de libéralité doit être d'au moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports relatifs au développement 
financés par le secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide qui ne 
répondent pas aux critères de comptabilisation dans l'aide publique au développement ou dans l'aide 
publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite des 
questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce volume la 
description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe i) les dons à des ressortissants de pays bénéficiaires 
de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur pays ou à l'étranger, et ii) les 
paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et personnels analogues, de même que les 
enseignants et administrateurs, en mission dans les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : prêts accordés pour les besoins du commerce extérieur et 
qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent être octroyés par le 
secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune obligation 
de remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions financières d'un 
engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai jusqu'au premier 
remboursement de principal). L'élément de libéralité est calculé contre un taux d'intérêt fixé à 10 %. 
Ainsi l'élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d'intérêt est de 10 % ; il est de 100 % pour 
un don ; pour un prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux extrêmes. 
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FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous forme de 
dons ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe financière. 

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou augmenter des 
intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide établie 
par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de la valeur nette pour la société-mère d'une 
filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

LISTE DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE ETABLIE PAR LE CAD : Le CAD utilise une 
liste des bénéficiaires de l’aide, révisée de temps en temps, qui est divisée en deux parties. La partie I 
de la liste regroupe les pays en développement (éligibles à recevoir l'aide publique au 
développement). Elle comprend les catégories suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 
 
 PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Pour être classés dans 

ce groupe, les pays doivent se situer en dessous de seuils fixés pour le revenu, la 
diversification économique et le développement social. En cas de modification du groupe des 
PMA, une mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

 Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres que les 
PMA, dont le PNB par habitant était inférieur à 760 dollars en 1998 (sur la base de l'Atlas de 
la Banque mondiale). 

 PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le PNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 761 et 3 030 dollars en 1998. Les PRITI 
qui sont aussi des PMA sont classés sous les PMA et n’apparaissent pas dans la liste des 
PRITI. 

 PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont le PNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 031 et 9 360 dollars en 1998. 

 PRÉ : Pays à revenu élevé. Ce sont les pays en développement dont le PNB par habitant (sur 
la base de l'Atlas) était supérieur à 9 360 dollars en 1998. 

La partie II de la liste comprend les “Pays en transition” ; l’aide à ces pays est comptabilisée 
séparément comme “aide publique”. Elle inclut i) les pays les plus avancés d'Europe centrale et 
orientale et les plus avancés des nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique ; et ii) les pays 
en développement les plus avancés. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des rapports 
APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-mêmes, et non le rapport 
de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets 
fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal (mais non des 
paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile de les 
rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble des membres du 
CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée par la somme de leurs RNB, 
autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports APD/RNB des membres (cf. Performance 
moyenne par pays). 
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RÉAMENAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute mesure 
convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les conditions précédemment 
fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la dette, d'un rééchelonnement ou d'un 
prêt de refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de 
biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements peuvent être 
comptabilisés bruts (montant total versé au cours d'une période comptable donnée) ou nets (déduction 
faite de tous les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus pendant la même 
période). 

VOLUME (termes réels) : Sauf indication contraire, les chiffres sur les apports fournis dans la 
présente publication sont exprimés en dollars courants des Etats-Unis. Les données libellées en 
monnaies nationales sont converties en dollars aux taux de change moyens annuels. Pour donner une 
idée plus réaliste de l'évolution dans le temps du volume des apports, certains chiffres sont donnés à 
prix et taux de change constants, par rapport à une année de référence précise. Ces données montrent 
la valeur de l'aide en termes du pouvoir d'achat domestique d'un dollar des Etats-Unis pour l’année 
indiquée.  


