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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 programmes de chacun des 24 membres 

font l‟objet d‟un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres 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.  

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 

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 l‟Allemagne et le Danemark  pour l‟examen qui a eu lieu le 20 mai 2010. 

 

 

 

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. 

À 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 consultent 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, la Corée, 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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L’aide : Aperçu synthétique de l’aide du Japon 
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Liste des sigles 

AASP Autres apports du secteur public 

ADRC* Centre asiatique pour la prévention des catastrophes 

APCI Association pour la promotion de la coopération internationale 

APD Aide publique au développement 

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

BIT* Traité bilatéral d‟investissement 

CAD Comité  d‟aide au développement 

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CPD Cohérence des politiques au service du développement 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

DCG* Groupe de coordination des donneurs 

DEVCOM* Réseau informel des responsables de la communication du CAD 

FAO* Organisation des Nations unies pour l‟alimentation et l‟agriculture 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 

GHD* Principes et bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire  

HAC* Groupe sur l‟harmonisation, l‟alignement et la coordination 

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

IFRC* Fédération internationale  des Sociétés de la Croix-Rouge  

 et du Croissant-Rouge 

JBIC* Banque japonaise de coopération internationale 

JDR* Dispositif japonais de secours en cas de catastrophe 

JETRO* Organisation japonaise pour le commerce extérieur 

JICA* Agence japonaise de coopération internationale 

JOCV* Association des coopérants japonais 

KCG* Groupe consultatif pour le Kenya  

KJAS* Stratégie d‟aide conjointe au Kenya  

LCG* Groupe consultatif local 

MAFF* Ministère japonais de l‟Agriculture, de la Sylviculture et de la Pêche 

METI* Ministère japonais de l‟Économie, du Commerce et de l‟Industrie 
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MOF* Ministère japonais des Finances 

MOFA* Ministère japonais des Affaires étrangères 

NEXI* Société nippone d‟assurance pour l‟exportation et l‟investissement 

NU Nations unies 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OECC* Conseil japonais pour la coopération économique extérieure 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG Organisations non gouvernementales 

PAG Procédure d‟appel global 

PFR Pays à faible revenu 

PMA Pays les moins avancés 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PPTE Pays pauvres très endettés 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

PRITS pays à revenue intermédiaire de la tranche supérieure 

RNB Revenu national brut 

SDF* Forces japonaises d‟autodéfense 

SMASSE* Programme de renforcement de l‟enseignement des mathématiques et 

 des sciences dans le secondaire 

TICAD* Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 

 l‟Afrique 

UNICEF* Fonds des nations unies pour l‟enfance 

 

Taux de change utilisés: 

2007: 1 USD  = 117.8 yens; 2008: 1 USD  = 103.5 yens; 2009: 1 USD  =  103 yens.  
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Principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations juridiques et politiques 

Une démarche ancrée sur l’expérience 

Pendant des années, le Japon a joué un rôle de premier plan au sein de la communauté 

internationale des donneurs. La philosophie sous-tendant la coopération japonaise pour le 

développement est assise sur l‟expérience accumulée par le pays lui-même dans le 

domaine du développement. La Charte de l’APD et les Orientations à moyen terme 

définissent clairement les priorités de la coopération japonaise pour le développement et 

les principes qui la régissent, à savoir en particulier le soutien des efforts déployés par les 

pays partenaires pour « s‟aider eux-mêmes », l‟importance de la croissance économique 

et d‟une économie axée sur le marché, la nécessité d‟éviter de recourir à la coopération 

pour le développement à des fins militaires, et la non-interférence dans les affaires 

politiques des pays partenaires. Le Japon met l‟accent sur la croissance économique et 

concentre ses activités sur les grands projets d‟infrastructure. L‟ajout de l‟optique 

« sécurité humaine » a contribué à intégrer un souci de lutte contre la pauvreté dans une 

perspective pour le reste centrée sur la croissance. Le Japon a ainsi pu mieux incorporer 

dans son approche les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la 

nécessité de mettre la croissance au service des pauvres. 

Le projet global assigné à la coopération japonaise pour le développement est de 

« contribuer à la paix et au développement de la communauté internationale, et ainsi 

d‟aider le Japon à garantir sa propre sécurité et sa propre prospérité ». Le Japon voit la 

coopération internationale pour le développement comme un moyen de servir ses propres 

intérêts à long terme et comme une composante importante de sa politique étrangère. La 

coopération pour le développement est à ses yeux un outil lui permettant de nouer des 

relations d‟amitié avec d‟autres pays. Dans l‟esprit du Japon, l‟aide doit aussi avoir des 

retombées bénéfiques pour l‟économie japonaise à moyen terme. Il n‟en reste pas moins 

que le volume de l‟aide japonaise au développement (hors allégements de dettes) a fléchi 

par rapport à son niveau record de 2000. En 2001, le Japon a perdu sa position enviée de 

premier donneur bilatéral en volume. Le CAD se félicite de l‟accroissement de 10 % du 

budget japonais de la coopération pour le développement en 2008, par rapport à 2007, 

mais constate que les chiffres préliminaires pour 2009 font apparaître depuis lors un recul 

de 10 %, qui annule les gains de l‟année précédente. 

Une occasion de renouveau 

Si la philosophie et l‟approche japonaises restent inchangées à l‟égard de la 

coopération pour le développement, des modifications constructives n‟en ont pas moins 

été opérées depuis l‟examen par les pairs de 2003 (voir l‟annexe 1 de la partie 2). Des 
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mesures ont en particulier été prises pour donner suite aux recommandations de cet 

examen concernant la prise en considération de la viabilité de la dette, l‟adoption d‟une 

démarche centrée sur les pays et non sur les instruments, et la délégation de pouvoirs 

accrus à l‟organisme exécutant. Les progrès ont toutefois été moindres dans d‟autres 

domaines, notamment l‟accroissement du volume de l‟aide et la cohérence des politiques 

au service du développement. Autrement dit, si le système japonais de coopération pour 

le développement a commencé à changer et continue d‟évoluer, le rythme des 

transformations est plus lent dans certains domaines que dans d‟autres. La création de la 

« nouvelle JICA » (Agence japonaise de coopération internationale) en 2008 a constitué 

une véritable révolution organisationnelle. En 2009, les élections japonaises ont ensuite 

amené au pouvoir un nouveau gouvernement auquel s‟offre aujourd‟hui une chance de 

mettre à profit les avancées déjà obtenues pour améliorer le système japonais de 

coopération pour le développement. Le Japon serait bien inspiré de se saisir de l‟occasion 

pour remettre à plat le cadre public régissant sa coopération pour le développement : ses 

Orientations à moyen terme méritent incontestablement une remise au goût du jour. La 

version actuelle ne faisant pas expressément référence aux questions de l‟efficacité de 

l‟aide et de la cohérence des politiques au service du développement, il est impératif que 

ces lacunes soient comblées. 

Tenir compte des problématiques transversales et répondre à des défis nouveaux 

Les progrès accomplis par le Japon pour ce qui est de l‟intégration des questions 

transversales forment un tableau contrasté. La priorité accordée aux questions d‟égalité 

homme-femme et les avancées notables opérées de ce point de vue pourraient inspirer des 

initiatives similaires dans d‟autres domaines comme l‟environnement et la gouvernance. 

Un enseignement incontournable de ce qui a été fait en matière d‟égalité homme-femmes 

est l‟importance d‟une stratégie écrite qui tout à la fois suscite l‟adhésion des plus hautes 

sphères et indique clairement ce qu‟il faut faire concrètement. Le Japon mène de plus en 

plus d‟activités dans des pays dont la gouvernance est défaillante et dans des Etats 

fragiles. S‟il s‟est bien employé à soutenir ses agents qui œuvrent à la construction de la 

paix, il n‟a cependant pas arrêté de stratégie ou de document d‟orientation pour guider ses 

interventions dans les situations de fragilité. Le fait qu‟il privilégie la construction de la 

paix n‟aide guère ses agents à savoir comment agir dans des contextes extrêmement 

fragiles où la gouvernance laisse particulièrement à désirer mais qui ne correspondent pas 

véritablement à des situations de conflit ou de sortie de conflit. Des stratégies écrites, 

traitant des défis et des côtés pratiques du travail dans ce type de situation, pourraient se 

révéler utiles aux agents. 

L’importance de la mobilisation du soutien du public 

Le Japon accorde un degré élevé de priorité à susciter chez les citoyens une adhésion 

à l‟action de coopération pour le développement. La proportion de Japonais qui se 

déclarent favorables à un accroissement de l‟aide au développement a augmenté depuis 

2004. Cela dit, la mobilisation et l‟entretien du soutien du public doivent rester une 

priorité pour le Japon et une démarche volontariste s‟impose de la part des autorités pour 

améliorer les choses de ce point de vue. Il est en conséquence surprenant que, tout en 

reconnaissant l‟importance du soutien du public, le nouveau gouvernement ait fait figurer 

la communication et les relations publiques parmi les domaines dans lesquels des 

compressions budgétaires étaient envisageables. Une stratégie intégrée de mobilisation du 

soutien public, dotée de moyens financiers adéquats et de préférence entérinée par 
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l‟ensemble du gouvernement, aiderait le Japon à cibler ses activités de communication et 

ainsi à faire fond sur l‟amélioration déjà obtenue des connaissances de l‟opinion tout en 

utilisant au mieux les ressources disponibles. Un trait capital de cette stratégie doit être de 

prôner une démarche plus volontariste à l‟égard de la sensibilisation de toutes les parties 

prenantes. En particulier, nouer avec les parlementaires un dialogue sur les questions 

d‟ordre stratégique ou sur l‟orientation de l‟action pourrait renforcer l‟implication des 

membres du parlement, laquelle se limite actuellement à poser des questions inspirées par 

la plus pure rhétorique parlementaire ; l‟idéal serait que s‟instaure un débat et que 

s‟exerce un contrôle sur le fond – de façon à rallier des soutiens à la cause du 

développement en même temps qu‟à rassurer les citoyens sur la responsabilité et 

l‟efficacité de la coopération japonaise pour le développement. 

Cohérence des politiques au service du développement 

Etablir une distinction entre politiques d’aide cohérentes et cohérence des 

politiques au service du développement 

En 2008, le Japon a souscrit à la Déclaration de l’OCDE sur la cohérence des 

politiques au service du développement. Promouvoir la cohérence des politiques au 

service du développement implique de veiller à ce que les politiques nationales – 

intérieures et extérieures -- soient compatibles et en interaction avec les objectifs de 

développement des pays en développement, ou à tout le moins ne les contrarient pas. Le 

Japon a amélioré la cohérence et la coordination de ses politiques de coopération pour le 

développement, ce qui est particulièrement important dans un contexte où une multitude 

de ministères et organismes financent et mettent en œuvre des activités en rapport avec 

l‟aide. Par contre, il n‟a pas étendu ses efforts à la surveillance que ses politiques visant 

tous les domaines pertinents vont bien dans le sens des objectifs de développement 

convenus à l‟échelon international. Agriculture, pêche, migrations et environnement sont 

autant de domaines qui ont donné lieu à de vastes débats à l‟OCDE en raison des 

répercussions que peuvent avoir les politiques qui y sont suivies sur les pays en 

développement, et qui mériteraient de retenir l‟attention du Japon, analyses à l‟appui. 

Etant donné le vif souci de cohérence en général qu‟il manifeste, le Japon est bien placé 

pour œuvrer à la cohérence de ses politiques au service du développement. 

Jeter les fondements de la cohérence des politiques au service du développement 

Au Japon, les trois principaux modules garants de la cohérence des politiques au 

service du développement font défaut. Premièrement, il n‟existe aucun exposé stratégique 

faisant expressément de la cohérence des politiques au service du développement une 

priorité pour l‟ensemble de l‟administration. Deuxièmement, même si le Conseil de la 

coopération économique extérieure établi au niveau du cabinet – et présidé par le Premier 

Ministre – est investi d‟un rôle de coordination des politiques, il n‟est pas spécifiquement 

chargé de promouvoir la cohérence au service du développement. Troisièmement, les 

dispositifs de suivi, d‟analyse et de notification des problèmes de cohérence demeurent 

limités. Au sein du système japonais, les capacités d‟analyse et de suivi des effets 

potentiels des politiques intérieures et extérieures sur les pays en développement sont en 

outre très restreintes de même que la conscience de l‟utilité d‟un tel exercice. Pour donner 

suite à l‟engagement qu‟il a souscrit, le Japon devrait commencer par mettre en place la 

première pierre fondatrice – volonté politique assortie d‟une stratégie claire – et 

consolider les deux autres. Cela pourrait contribuer à une meilleure prise de conscience, 
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et une meilleure compréhension, du problème. Le Japon pourrait aussi mettre à profit ses 

systèmes de coordination existants pour atteindre à une meilleure cohérence des 

politiques au service du développement. 

Recommandations 

Afin de consolider encore le cadre stratégique rigoureux régissant sa coopération pour le 

développement, le Japon devrait : 

 Actualiser les documents encadrant son action de telle sorte qu‟ils renvoient 

expressément aux engagements souscrits par le Japon en matière d‟aide, 

d‟efficacité de l‟aide et de cohérence des politiques au service du développement. 

Il conviendrait aussi de mettre ce processus à profit pour renforcer l‟implication 

sur le fond des membres de la Diète (parlement) et des autres parties prenantes. 

 Se servir d‟un exposé stratégique sur la cohérence des politiques au service du 

développement pour susciter une prise de conscience de l‟importance de la 

cohérence des politiques au service du développement et améliorer la 

compréhension de cette notion au sein des ministères et organismes 

gouvernementaux, de la Diète et du public en général. Il pourrait ensuite mettre à 

profit les mécanismes de coordination interministériels existants pour donner 

concrètement suite à cette déclaration et en suivre la mise en œuvre. 

 Renforcer au sein de l‟administration les capacités de suivi, d‟analyse et de 

notification des problèmes de cohérence et faire davantage appel aux capacités 

d‟analyse indépendantes (instituts de recherche, universités) pour étudier les effets 

sur le développement des politiques japonaises. Partager avec les autres membres 

du CAD les enseignements dégagés grâce aux progrès accomplis sur ce front. 

 Adapter sa coopération pour le développement aux situations de conflit, de 

fragilité et de mauvaise gouvernance, à travers des stratégies écrites s‟appuyant 

sur sa propre expérience et sur les enseignements collectés par l‟ensemble de la 

communauté des donneurs. 

 Rédiger une stratégie, de préférence pangouvernementale, de sensibilisation du 

public aux questions de développement, prônant une démarche plus volontariste à 

l‟égard de la communication et des relations avec toutes les parties prenantes, et y 

affecter des moyens financiers adéquats. 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’aide  

Un impératif : accroître le volume de l’aide et honorer les engagements pris 

En 2008, le volume des apports nets d‟aide publique au développement (APD) 

consentis par le Japon s‟est accru de 10 % en termes réels par rapport à son niveau de 

2007 ce qui a mis un terme à une longue période de déclin. Avec un budget d‟APD 

s‟élevant à 9.6 milliards USD, le Japon se classe, pour cette année là, au cinquième rang 

des membres du CAD. L‟APD japonaise affiche également une augmentation exprimée 

en pourcentage du revenu national brut (RNB), de 0.17 % à 0.19 % sur la même période. 

Cela dit, les données préliminaires pour 2009 font apparaître un nouveau recul de 10 % 

en termes réels, qui annule les gains de l‟année précédente et a ramené le rapport 

APD/RNB à 0.18 %. Ce chiffre est bien inférieur aux 0.31 % de la moyenne du CAD et 
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très éloigné de l‟objectif de 0.7 % préconisé par les Nations unies. A un an de l‟échéance, 

il manquait encore 4 milliards USD sur les 10 milliards USD supplémentaires que le 

Japon avait promis, à Gleneagles, de dégager entre 2005 et 2009 par rapport au niveau de 

son aide en 2004. C‟est en recourant à des rallonges budgétaires annuelles que le Japon 

est parvenu à accroître temporairement son budget de la coopération pour le 

développement. Si cette formule s‟est révélée utile sur le court terme, elle nuit à la 

prévisibilité des apports futurs et complique la planification. Le Japon devrait s‟appliquer 

à asseoir la progression des financements alloués à l‟aide au développement sur des plans 

prévisionnels de dépense précis et bien pensés, en se donnant dans un premier temps pour 

objectif de retrouver pour son rapport APD/RNB son niveau record de 0.28 % des 

années 90. Se fixer un calendrier pour y parvenir l‟aiderait à progresser dans la mise en 

œuvre de ses engagements internationaux, notamment ceux qu‟il a souscrits à Gleneagles, 

et vers la cible de 0.7 % du RNB préconisée par les Nations unies. Par ailleurs, en 2008, 

l‟élément de libéralité moyen du portefeuille d‟APD du Japon n‟a représenté que 85.1 % 

au lieu des 86 % minimum inscrits dans la Recommandation de 1978 du CAD sur les 

conditions de l‟aide. Le Japon se doit de prendre des mesures pour remédier à ce non 

respect de cette disposition de la Recommandation. 

Traditionnellement, le Japon concentrait ses efforts de coopération pour le 

développement sur l‟Asie, et plus particulièrement l‟Asie de l‟Est. Depuis quelque temps 

toutefois, il a pris une série d‟engagements concernant l‟accroissement du volume de son 

aide à l‟Afrique. Il a en particulier promis de doubler ce dernier pour 2007, promesse qui 

a été tenue grâce en grande partie au niveau exceptionnel des allégements de dettes. En 

2008, il a annoncé un nouveau « doublement », cette fois hors allégements de dettes. Cet 

objectif se base sur les versements moyens des années 2003 à 2007 et était déjà quasiment 

atteint en 2008. En pratique, il implique un faible accroissement entre 2008 et 2012. Le 

Japon est encouragé à continuer d‟intensifier ses efforts en faveur de l‟Afrique tout en 

maintenant sa forte présence, très appréciée, en Asie de l‟Est. Cela devrait l‟aider à 

concrétiser ses engagements de Gleneagles, même si c‟est avec un certain retard, mais 

implique une augmentation de l‟enveloppe globale allouée à l‟aide au développement. 

Une préférence pour les canaux bilatéraux 

Le Japon affiche une nette préférence pour l‟aide bilatérale, qui a représenté 84 % de 

ses apports totaux en 2008. Cette prédilection est dictée par un souci de visibilité, laquelle 

est essentielle pour mobiliser l‟adhésion des sphères politiques, ainsi que par l‟importance 

accordée à l‟aide en tant qu‟instrument de politique étrangère. L‟aide bilatérale japonaise 

passe par trois canaux ou « dispositifs » principaux : (i) des prêts (47 % de l‟APD 

bilatérale brute en 2008), (ii) des dons (40 %), et (iii) des activités de coopération 

technique (13 %). L‟emploi relativement massif des prêts tient au fait que le Japon estime 

plus facile de mobiliser des ressources pour financer des prêts que des dons. Il part en 

outre du principe que l‟obligation de remboursement incite les bénéficiaires à une plus 

grande discipline budgétaire et à une affectation plus efficiente des ressources limitées à 

leur disposition, ce qui sert son souci d‟œuvrer à l‟autonomisation de ses partenaires. Cela 

dit, le volume brut des prêts n‟a pas beaucoup augmenté ces dernières années, le Japon 

ayant rééchelonné ou annulé certaines de ses créances et prêtant désormais une plus 

grande attention à la capacité de remboursement des partenaires lors de l‟approbation de 

nouveaux prêts. 
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Un soutien limité, mais passant par des modalités complexes, aux organisations 

non gouvernementales 

L‟aide au développement destinée aux organisations non gouvernementales (ONG) et 

acheminée par leur intermédiaire absorbe une fraction minime du budget de l‟aide 

bilatérale japonaise, avec environ 3 % en 2008. Le Japon ne fait généralement pas appels 

à des ONG, qu‟elles soient japonaises ou locales, pour la mise en œuvre de ses apports. 

Lorsqu‟il fournit un soutien à des ONG, celui-ci est généralement réservé à des petits 

projets bien précis. En dépit des sommes relativement faibles en jeu, il existe 

actuellement plusieurs dispositifs de financement des ONG, certains gérés par le 

ministère des Affaires étrangères d‟autres par la JICA. Les modalités de gestion diffèrent 

de l‟un à l‟autre, mais les procédures sont toujours très lourdes et gourmandes en temps. 

Seules des sommes minimes sont disponibles pour le soutien d‟ONG de pays partenaires. 

Le nouveau gouvernement a déclaré souhaiter renforcer l‟implication des ONG dans la 

coopération japonaise pour le développement, reconnaissant qu‟elles jouissent dans 

certains cas d‟un avantage comparatif. Afin que cette intention se révèle le plus 

constructive possible, le Japon devrait mettre par écrit une stratégie qui harmoniserait et 

simplifierait les multiples dispositifs de financement actuels et exposerait comment seront 

intensifiés le dialogue et la collaboration avec les ONG, japonaises et de pays partenaires. 

Donner un caractère plus stratégique au soutien multilatéral 

En moyenne, environ 17 % des apports bruts totaux d‟APD émanant du Japon ont été 

acheminés par le canal d‟institutions multilatérales entre 2004 et 2008, soit une somme de 

2.4 milliards USD en 2008. Le premier bénéficiaire est le groupe de la Banque mondiale, 

qui a reçu en moyenne à peu près 42 % de l‟APD multilatérale japonaise au cours de cette 

période. Dans le même temps, le volume des financements multilatéraux destinés aux 

Nations unies a été réduit de 54 %. Le Japon prévoit d‟ailleurs de diminuer encore ses 

contributions volontaires aux organismes des Nations unies en 2010. Il est encouragé à 

réactiver son soutien aux organismes des Nations unies selon des modalités qui 

concourraient à accroître leur efficience et leur efficacité. Le CAD incite le Japon à 

définir une stratégie écrite afin de fournir à tous les services gouvernementaux 

intervenant dans le financement du système multilatéral des indications sur : 

 les organisations à soutenir et à quelle hauteur : les décisions d‟affectation du 

Japon devraient s‟appuyer sur (i) la performance, telle qu‟elle ressort des 

évaluations existantes à commencer par les données des organisations 

multilatérales elles-mêmes, et (ii) la correspondance entre les domaines de 

spécialisation et de prédilection des différentes organisations et les priorités du 

Japon ; 

 l’équilibre à trouver entre les financements réservés à un usage spécifique et les 

concours de base : pour ses contributions volontaires, le Japon tend à privilégier 

les premiers sur les seconds afin de pouvoir s‟adapter aux priorités politiques et 

de pouvoir établir un lien entre les résultats obtenus et les financements qu‟il a 

fournis. Le Japon demande souvent que des comptes distincts lui soient en plus 

rendus sur l‟utilisation de ses fonds réservés, et dans certains cas va jusqu‟à 

intervenir dans l‟approbation des descriptifs des projets. Reste que cette attitude 

s‟accompagne de coûts de transaction élevés – pour le Japon comme pour les 

organisations multilatérales intéressées – et revient  parfois à doubler les 

structures de responsabilité en place dans les organisations multilatérales. 
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Recommandations 

Afin d‟honorer ses engagements et de mettre du mieux possible à profit son APD, le 

Japon aurait intérêt à : 

 Se fixer, pour l‟accroissement du volume de son aide, un calendrier lui permettant 

de regagner le terrain perdu par rapport à il y a dix ans et de progresser vers 

l‟objectif de 0.7 % préconisé par les Nations unies pour le rapport APD/RNB 

ainsi que dans la mise en œuvre de ses autres engagements. Dans cette optique, il 

lui faut rallier l‟adhésion des sphères politiques à l‟établissement d‟un budget 

indicatif pluriannuel montrant à quelle hauteur se situera l‟enveloppe globale de 

l‟APD et comment elle sera en gros répartie. 

 Revoir son portefeuille d‟APD afin de se conformer systématiquement à l‟avenir 

aux exigences de la Recommandation du CAD sur les conditions de l‟aide. 

 Elaborer une stratégie précise de soutien des ONG qui (i) harmoniserait et 

simplifierait les divers dispositifs de financement des ONG et (ii) exposerait 

comment seront intensifiés le dialogue et la collaboration avec les ONG, 

japonaises et de pays partenaires. 

 Arrêter une stratégie formelle d‟aide multilatérale pour guider les décisions 

d‟affectation. Privilégier les concours de base aux organismes multilatéraux qui 

ont fait la preuve de leur efficacité et dont l‟action sert les priorités du Japon et 

non les financements réservés à un usage spécifique et les fonds administrés 

séparément. 

Organisation et gestion 

Le système japonais de coopération pour le développement fait intervenir 13 

ministères et organismes, mais une coordination en est opérée autour d‟un pivot central. 

La Charte de l’APD investit expressément le ministère des Affaires étrangères (MAE) 

d‟une mission de coordination de la coopération pour le développement, et environ les 

deux tiers de l'APD japonaise sont gérés par ce dernier et la nouvelle JICA. L‟autre grand 

acteur, au sein du système, est le ministère des Finances, qui s‟occupe des contributions 

japonaises à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et aux banques 

régionales de développement.  

Une réforme d’envergure au cœur même du système 

Une refonte en profondeur de l‟organisation du système japonais de coopération pour 

le développement est intervenue depuis le dernier examen de l‟aide, avec la création 

d‟une nouvelle JICA en octobre 2008. Celle-ci concentre dans ses mains certaines des 

activités de l‟ex-Banque japonaise de coopération internationale, qui assurait la gestion 

des prêts d‟APD, et la responsabilité de divers dons précédemment administrés par le 

MAE. La JICA, organisme auparavant dédié à la mise en œuvre de la coopération 

technique, veille désormais à la coordination des trois canaux ou « dispositifs » japonais 

d‟aide au développement, jusque là indépendants les uns des autres – les prêts, les dons et 

la coopération technique. Avec cette fusion, le Japon se trouve en meilleure posture pour 

améliorer l‟efficience et l‟efficacité de son système de coopération pour le 

développement, en particulier en raccordant plus étroitement les trois types d‟apports. 

Certes la fusion est encore toute récente et les deux cultures organisationnelles 

commencent à peine à s‟adapter l‟une à l‟autre. Une réforme organisationnelle de cette 
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ampleur sera longue à porter ses fruits et risque fort dans les premiers temps de susciter 

des difficultés qu‟il conviendra de gérer avec soin. Reste que l‟exercice, et les progrès 

déjà enregistrés, constituent un accomplissement qui mérite d‟être souligné. 

Au sein du MAE, le Bureau de la coopération économique a lui aussi été restructuré, 

en 2009 : il s‟articule désormais autour de lignes géographiques et non plus des formes 

d‟aide (prêts, dons, coopération technique). Les agents sont ainsi davantage enclins à se 

faire une vue d‟ensemble des activités de coopération pour le développement menées par 

le Japon dans chaque pays. Bien que très récente, cette restructuration, associée aux 

transformations opérées à la JICA, aide le Japon à s‟orienter vers une démarche centrée 

sur les pays et non plus sur les instruments. 

Faire fond sur les réformes organisationnelles pour réaliser des progrès 

supplémentaires 

Le Japon serait bien inspiré de consolider ses réformes dans deux domaines. 

Premièrement, il pourrait rehausser encore l‟efficience de son système de coopération 

pour le développement en redoublant d‟efforts pour trouver des « synergies » entre les 

trois canaux, par exemple en harmonisant davantage les procédures afférentes aux 

diverses formes d‟aide et en rationalisant les plus lourdes, de même qu‟en réduisant le 

nombre d‟échelons et de niveaux d‟approbation dans certains cas. Les dons, notamment 

font l‟objet de multiples diapositifs, chacun assorti de procédures différentes. C‟est ainsi 

que les différentes procédures applicables au soutien des ONG pourraient être confondues 

et simplifiées. La fiabilité, la souplesse et la capacité d‟adaptation du Japon en tant que 

partenaire au développement y gagneraient. A cet effet, encore faut-il que des formations 

et un soutien suffisants soient offerts au personnel pour l‟utilisation des nouveaux 

dispositifs. 

Deuxièmement, le Japon pourrait revoir la répartition, aussi bien horizontale que 

verticale, des tâches au sein de son système de coopération pour le développement. La 

division horizontale du travail – entre le MAE et la JICA – a été précisée. D‟une façon 

générale, le MAE définit les politiques et la JICA en assure la mise en œuvre. Reste que, 

même si la gestion de certains dons a été transférée à la JICA en 2008, le MAE 

administre toujours quelque 30 % des dons d‟APD. Il conviendrait d‟envisager de 

déléguer à la JICA davantage de missions d‟exécution afin de permettre au MAE de se 

concentrer sur l‟élaboration des politiques, la coordination et la reddition de comptes 

globaux. La division verticale du travail – entre les services centraux et le terrain – 

mériterait elle aussi d‟être réexaminée. D‟après les partenaires, les blocages qui peuvent 

intervenir dans l‟approbation des projets viennent des services centraux et non des 

instances de terrain. Si les bureaux locaux disposent de quelques pouvoirs s‟agissant de 

certains instruments, dans d‟autres cas les services centraux interviennent encore à de 

nombreux stades. La délégation de pouvoirs accrus aux instances de terrain rehausserait 

la capacité d‟adaptation, l‟efficience et l‟efficacité de la coopération japonaise et irait 

dans le sens de l‟objectif que poursuit de longue date la JICA de devenir une organisation 

davantage ancrée dans la réalité du terrain. Pour cela, il conviendrait de détacher sur le 

terrain des agents expérimentés et de continuer d‟élargir le rôle dévolu au personnel local 

compétent, tout en investissant dans l‟aptitude de l‟ensemble des agents à faire bon usage 

des pouvoirs qui leur sont délégués. 
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Reddition de comptes, évaluation et gestion axée sur les résultats 

Le Japon porte une grande attention à la reddition de comptes et à la transparence au 

niveau intérieur. En matière de coopération pour le développement, il s‟est doté d‟un 

vaste système d‟évaluation interne. Une caractéristique distinctive importante des 

évaluations de projets menées par le Japon est l‟intensité de la collaboration qu‟elles 

impliquent avec des fonctionnaires des pays partenaires. C‟est au MAE et à la JICA 

qu‟incombe la responsabilité de la plupart des évaluations se rapportant à l‟aide, et leurs 

rôles respectifs sont clairement définis. Cela dit, onze autres ministères et organismes 

interviennent aussi dans la coopération japonaise pour le développement, et nombre 

d‟entre eux conduisent aussi des évaluations de leur côté. Cela rend la coordination 

difficile et le MAE doit disposer d‟outils et d‟une autorité suffisante pour assurer une 

couverture adéquate et l‟application de normes appropriées dans toutes les évaluations, y 

compris celles orchestrées par d‟autres ministères. Au sein du MAE, la fonction 

d‟évaluation relève du Bureau de l‟évaluation et des relations publiques, qui dépend de la 

Division Politique et gestion de l‟aide. Cela peut conduire à s‟interroger sur 

l‟indépendance et sur le contrôle déontologique de la fonction d‟évaluation. 

Au niveau des projets, quelques éléments constitutifs d‟une gestion axée sur les 

résultats sont en place et le Japon s‟efforce de veiller à leur mise en pratique effective. Au 

niveau des programmes, par contre, la gestion axée sur les résultats en est à ses tout 

débuts. Le Japon pourrait mettre à profit l‟expérience qu‟il a accumulée au niveau des 

projets pour s‟assurer que la conception et la gestion de ses programmes-pays généraux 

sont dictées par une volonté de résultats et d‟insertion dans un tout. L‟incorporation 

d‟objectifs généraux précis dans les plans d‟aide-pays les plus récents donne à penser que 

le Japon s‟oriente dans cette direction, et il conviendrait de veiller à ce que tous les 

nouveaux plans d‟aide-pays intègrent des objectifs clairs et mesurables, qui soient alignés 

sur les objectifs des pays partenaires et auxquels les différents projets sont conçus pour 

apporter une contribution. Il faudrait aussi que soient recueillies et analysées des 

informations sur la performance et les conclusions de travaux de recherche pour étayer les 

décisions d‟orientation de l‟action au plus haut niveau et aussi les choix quotidiens des 

agents. Tirer les enseignements, des échecs comme des réussites, est important pour ces 

deux catégories d‟acteurs. 

Recommandations 

Afin de tirer le meilleur parti de sa grande refonte organisationnelle, le Japon serait bien 

inspiré de : 

 Réexaminer la répartition horizontale et verticale des tâches au sein de son 

système, c‟est-à-dire se demander si le MAE pourrait déléguer davantage de 

responsabilités d‟exécution à la JICA et si les deux organismes pourraient 

décentraliser davantage les pouvoirs de décision au profit du terrain. 

 Harmoniser et rationaliser les procédures applicables aux trois grands types 

d‟aide, à savoir les dons, les prêts et la coopération technique. S‟agissant des 

dons, harmoniser et simplifier encore les procédures relatives aux différents 

dispositifs, à commencer par ceux visant le financement des ONG. 

 Investir dans le renforcement des capacités du personnel – à travers des 

formations en particulier – de telle sorte que les équipes sur le terrain possèdent 

les compétences nécessaires et bénéficient du soutien voulu pour gérer les trois 

types d‟aide et trouver des synergies entre eux. Veiller à ce que les formations et 
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la documentation soient accessibles à toutes les personnes occupant une position 

clé sur le terrain, y compris celles qui ne parlent pas le japonais. 

 Revoir l‟implantation de la fonction d‟évaluation au sein du MAE afin d‟en 

garantir l‟indépendance et la pourvoir des outils et de l‟autorité nécessaires pour 

lui permettre de faire en sorte que toutes les évaluations, y compris celles pilotées 

par d‟autres ministères, aient une couverture adéquate et répondent à des normes 

appropriées. 

Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Efficacité de la mise en œuvre de l’aide 

Le Japon a entériné la Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide et le Programme 

d‟action d‟Accra. Il est un modèle pour les autres donneurs sur certains aspects du 

programme d‟action à l‟appui de l‟efficacité de l‟aide, comme le renforcement des 

capacités et la coopération triangulaire. Dans d‟autres domaines, tels que l‟harmonisation 

et les dispositifs coordonnés de financement, il se montre par contre plus prudent. Le 

Japon tient à pouvoir, tout en rehaussant l‟efficacité de son aide et en obtenant des 

résultats sur le front du développement, préserver ce qui fait la particularité de la 

coopération japonaise pour le développement. C‟est ainsi qu‟il a déclaré craindre que 

l‟harmonisation ne conduise à une « homogénéisation » et à une diminution de la 

« palette des choix possibles » pour les partenaires. Le CAD rappelle au Japon que, dès 

lors que c‟est le pays partenaire qui pilote la coordination, il devrait y gagner un contrôle 

accru lui permettant de mettre à profit les avantages comparatifs des différents donneurs, 

d‟où une diminution des manqués et des doubles emplois. Le Japon devrait encourager 

ses agents à exploiter les avancées déjà obtenues dans certains pays partenaires sur les 

fronts de l‟harmonisation et de l‟alignement de la coopération japonaise pour le 

développement. Lorsqu‟il est parvenu à adopter une approche fondée sur des programmes 

– avec des projets certes distincts mais s‟insérant bien dans le programme d‟ensemble du 

pays partenaire – le Japon a obtenu de bons résultats. La systématisation de cette 

démarche devrait contribuer à améliorer l‟efficacité de son aide et son image en tant que 

partenaire, surtout dans les pays où interviennent de nombreux donneurs. 

En 2007, le Japon utilisait plus de deux fois plus les systèmes de gestion financière et 

de passation des marchés des pays partenaires qu‟en 2005, ce dont on ne peut que se 

féliciter. Il pourrait améliorer encore son score au regard de cet indicateur de l‟efficacité 

de l‟aide en recourant aux systèmes nationaux aussi bien pour ses dons que pour ses prêts 

– que ceux-ci servent à financer des petits ou des grands projets. Le Japon aligne de plus 

en plus son soutien sur les priorités définies par les pays partenaires, mais étant donné 

qu‟en 2007 moins de la moitié de ses apports ont transité directement par le budget de ces 

pays il devrait redoubler d‟efforts pour atteindre l‟objectif cible de 85 % inscrit pour cet 

indicateur dans la Déclaration de Paris. 

Aux yeux des partenaires en développement, la participation du Japon aux 

mécanismes de coordination de l‟aide est extrêmement importante et bénéfique, surtout 

lorsque ce dernier s‟investit d‟un rôle de chef de file. Certains ont toutefois fait observer 

que son statut de meneur pourrait être renforcé par une plus grande implication au niveau 

de l‟orientation de l‟action – y compris sur les questions de réforme de la réglementation 

et de gouvernance – dans les secteurs où il joue un rôle clé. Le Japon pourrait exercer une 

plus grande influence et mieux partager sa riche expérience et ses judicieux points de vue 
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s‟il faisait plus vigoureusement entendre sa voix dans toutes les instances de coordination 

de l‟aide auxquelles il participe. 

Le Japon a commencé à s‟investir d‟un important rôle d‟intermédiaire au sein de la 

communauté internationale du développement. Il s‟est employé à associer les donneurs 

émergents d‟Asie au débat sur les politiques à suivre et aux instances de coordination de 

l‟aide, au niveau aussi bien des services centraux que du terrain. Qui plus est, son 

expérience de la coopération triangulaire et l‟utilisation qu‟il fait de cet instrument sont 

porteuses pour les autres donneurs d‟enseignements sur les moyens d‟encourager et de 

soutenir la coopération Sud-Sud. Le CAD salue le rôle de premier plan que le Japon 

continue de jouer dans ces domaines. 

Déliement de l’aide : des progrès supplémentaires s’imposent 

Le Japon a quelque peu délié son APD mais la question est complexe. En vertu de la 

Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de l‟aide publique au développement, 

les membres du Comité se sont engagés à délier leur aide aux pays les moins avancés 

(PMA) et, depuis plus récemment, aux pays pauvres très endettés (PPTE). Le Japon a 

notifié 84 % de son APD comme non liée en 2008, chiffre supérieur aux 81 % de la 

moyenne du CAD et en progression de 4 % par rapport à celui de 2007. Dans ses 

notifications, le Japon ne précise toutefois pas le degré de liaison de 13 % de ses apports 

(c‟est déjà mieux que les 15 % pour lesquels il ne le faisait pas en 2007). Par ailleurs, le 

Japon considère comme relevant de l‟aide non liée même les projets pour lesquels le 

maître d‟œuvre doit impérativement être japonais. Pour justifier sa position, il met avant 

que le maître d‟œuvre est le gestionnaire du projet et est libre ensuite de sous-traiter à qui 

il l‟entend. Reste que lorsque le maître d‟œuvre doit être japonais et peut agir à la fois en 

tant qu‟intermédiaire et que fournisseur de biens ou de services (y compris de services de 

gestion), l‟aide devrait être notifiée comme liée. Par ailleurs le programme de prêts liés 

du Japon – connu sous le nom de Special Terms for Economic Partnership ou STEP – 

s‟est étoffé ces dernières années. Bien que ce programme ne soit pas utilisé dans les PMA 

et ne contrevienne donc pas à la Recommandation de 2001, il ne s‟inscrit pas dans l‟esprit 

du Programme d‟action d‟Accra, dont les signataires sont censés s‟employer à 

« poursuivre » le déliement de leur aide. 

Exploitation des enseignements de l’expérience sur des thèmes particuliers 

Renforcement des capacités : des projets au développement systématique des 

capacités 

Le renforcement des capacités occupe une place centrale dans la philosophie sous-

tendant la coopération japonaise pour le développement. Dans la Charte de l’APD, il est 

expliqué que soutenir les efforts d‟autonomisation des pays partenaires est l‟objectif le 

plus important de la coopération japonaise pour le développement. Le principal moyen 

par lequel le Japon s‟y emploie est l‟envoi d‟experts japonais, autrement dit la 

coopération technique. En principe, les experts japonais ne sont pas déployés pour 

« combler des lacunes ». Ils sont au contraire censés transmettre leurs connaissances et 

bonnes pratiques de façon à aider les pays partenaires à renforcer leurs propres capacités. 

Dans les faits toutefois – comme de nombreux autres membres du CAD – le Japon ne 

parvient pas encore tout à fait à inscrire dans une perspective globale le traitement des 

problèmes généraux et systémiques liés aux capacités. Dans certains cas, les agents sont 
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plus préoccupés de mettre en place les capacités nécessaires à l‟exécution de projets 

spécifiques que de s‟attaquer aux problèmes organisationnels et systémiques qui peuvent 

saper le développement dans son ensemble ou l‟influencer. Le Japon devrait s‟employer à 

améliorer l‟application pratique de sa conception du renforcement des capacités et à 

combler le fossé entre ses principes et ses actes. Il devrait veiller à aligner son soutien sur 

les priorités en matière de capacité définies par ses partenaires, lesquelles ne sont pas 

forcément toujours les mêmes, surtout lorsqu‟il s‟agit d‟Etats fragiles ou d‟acteurs non 

gouvernementaux. Le Japon n‟en a pas moins fait beaucoup pour le renforcement des 

capacités dans le domaine essentiel de la réduction des risques de catastrophe. Il est 

encouragé à partager les enseignements qu‟il a tiré de son expérience dans ce domaine et 

d‟une manière plus générale, de nombreux autres donneurs étant eux aussi désireux de 

parvenir à accorder leurs pratiques à leurs principes. 

Environnement et changement climatique : un engagement vigoureux et des 

initiatives novatrices 

Les questions d‟environnement mondial viennent aux premiers rangs dans l‟échelle 

des priorités stratégiques du gouvernement japonais. Il s‟agit d‟un domaine dans lequel le 

Japon possède une grande expérience. Son ferme attachement à l‟amélioration de la 

coopération environnementale transparaît dans sa Charte de l’APD, où est soulignée 

l‟importance d‟un développement durable et de la préservation de l‟environnement. 

Globalement, l‟aide japonaise « en faveur de l‟environnement » (c‟est-à-dire l‟aide qui, 

sans forcément passer par des projets environnementaux, répond à des préoccupations 

environnementales) s‟est accrue de plus 6 % entre 2007 et 2008 pour atteindre quelque 

4.2 milliards USD. Les dépenses visant spécifiquement le secteur de l‟environnement, qui 

ont aussi augmenté ces dernières années, représentent un dixième environ de ce total – 

452 millions USD en 2008. 

L‟intégration des considérations d‟environnement dans toutes ses activités doit être 

une priorité pour le Japon car, si une faible part de ses dépenses va à des projets visant 

l‟environnement, une part importante de celles-ci va en revanche à des secteurs 

susceptibles d‟avoir un impact majeur sur l‟environnement – notamment des grands 

projets d‟infrastructure. Le Japon a mis en place un mécanisme d‟examen 

environnemental destiné à garantir que les questions d‟environnement sont prises en 

compte dans tous les types de projets mais il n‟est pas toujours évident de voir comment 

sont intégrés dans la pratique les possibilités et les risques ainsi répertoriés. Le Japon 

s‟appuie aussi sur les évaluations d‟impact sur l‟environnement (EIE) réalisées par ses 

partenaires. Il semble par ailleurs avoir partiellement intégré certains éléments de 

l‟évaluation environnementale stratégique (EES) mais ses directives ne précisent pas 

clairement comment promouvoir l‟application de ces techniques au niveau des secteurs et 

des pays. Le Comité a été informé que le Japon a adopté en 2010 de nouvelles directives 

concernant la prise en compte des considérations environnementales et sociales et que 

celles-ci prévoient la conduite d‟évaluations environnementales stratégiques. 

Le Japon porte une grande attention, au plus haut niveau, au changement climatique. 

Le nouveau gouvernement a lancé une initiative dite « Hatoyama », qui s‟inspire du 

Partenariat « Cool Earth » annoncé au Sommet du G8 tenu en 2008 au Japon et le 

remplace. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le Japon dégagera pour 

11 milliards USD de financements publics (dont 7.2 milliards USD sous forme d‟APD et 

3.8 milliards USD sous forme d‟autres apports du secteur public) et 4 milliards USD de 

financements privés d‟ici 2012 afin de soutenir les efforts déployés par les pays en 
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développement pour remédier aux problèmes liés au changement climatique. Cet 

engagement financier est certes le bienvenu mais il conviendra de veiller soigneusement à 

la bonne coordination de l‟initiative avec les autres mécanismes de financement visant le 

climat et de s‟assurer que, pour l‟honorer, on ne puise pas dans des fonds déjà mobilisés 

en vertu d‟autres engagements. Par ailleurs, afin de rentabiliser au mieux cet argent et de 

garantir l‟accès aux technologies environnementales japonaises et autres à travers des 

appels d‟offres concurrentiels, les sommes comptabilisées dans l‟APD doivent donner 

lieu à une aide non liée. 

Recommandations 

L‟efficacité de l‟aide japonaise s‟est améliorée depuis le dernier examen par les pairs. 

Afin de pousser plus avant ces progrès, le Japon devrait : 

 Appliquer plus systématiquement la judicieuse démarche consistant à coordonner 

ses projets dans le cadre de programmes placés sous la conduite des partenaires et 

les aligner sur ces derniers, autrement dit veiller à ce qu‟un plus grand nombre de 

ses projets s‟insèrent dans les programmes des pays partenaires et envisager le cas 

échéant de participer à des fonds communs, et aussi accroître la part de son aide 

qui transite par les budgets nationaux des pays partenaires et fournir des chiffres 

indicatifs concernant ses apports à venir. 

 Appliquer les directives de la JICA pour la mise en œuvre et l‟évaluation des 

activités de renforcement des capacités en veillant à ce que les agents (i) adoptent 

dans la pratique une démarche holistique, à l‟échelle de l‟ensemble du système, 

(ii) collaborent avec les autres donneurs, et (iii) centrent mieux leurs efforts sur 

les priorités et problèmes répertoriés par les pays partenaires. 

 Continuer à progresser sur la voie du déliement de l‟aide et de l‟amélioration de la 

transparence en (i) notifiant le degré de liaison de tous ses apports d‟APD, y 

compris la coopération technique, et (ii) veillant à préciser dans ses directives 

pour la passation des marchés si les maîtres d‟œuvre sont habilités à agir 

uniquement en tant qu‟intermédiaires ou aussi en tant que gestionnaires et 

fournisseurs – auquel cas l‟aide doit être notifiée comme liée. 

 S‟assurer que ses initiatives de grande envergure dans le domaine du changement 

climatique sont bien coordonnées avec les autres initiatives internationales et 

celles des pays partenaires et que leurs composantes relevant de l‟APD respectent 

les dispositions de la Recommandation du CAD sur le déliement de l‟aide, afin 

d‟optimiser les retombées de son soutien en faveur de l‟environnement. 

 Tenir plus systématiquement compte des considérations d‟environnement dans 

ses dépenses visant d‟autres secteurs en (i) renforçant son processus d‟examen de 

telle sorte que les possibilités et les risques soient répertoriés et effectivement pris 

en compte, et (ii) généralisant l‟application des techniques de l‟EES dans la 

formulation et l‟évaluation des politiques, plans et programmes de 

développement. 
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Action humanitaire 

Mettre en place un cadre général 

Le Japon a entériné les Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire (GHD) en 

2003 et est devenu en 2010 un membre à part entière du groupe GHD. Il ne s‟est 

cependant pas encore doté d‟un plan de mise en œuvre de l‟Initiative GHD. Le cadre 

juridique et stratégique général régissant la coopération japonaise pour le développement 

jette les fondements d‟une politique cohérente et réglée par des principes en matière 

d‟action humanitaire. Cela dit, le Japon établit une distinction entre les interventions 

humanitaires en cas de catastrophe naturelle, d‟une part, et dans des situations de conflit 

ou « d‟urgence complexe », d‟autre part. Un exposé de principe sur les objectifs de 

l‟action humanitaire dans ce dernier cas apporterait un complément utile à l‟Initiative 

pour la réduction des risques de catastrophe. Il contribuerait à préciser les objectifs 

spécifiques des interventions humanitaires – à ne pas confondre avec l‟aide à la 

construction de la paix, qui s‟inscrit dans le contexte de la promotion du développement à 

plus long terme – et préviendrait le risque que soient compromis les principes 

d‟impartialité et d‟indépendance préconisés dans les GHD. Depuis quelques années, les 

forces armées japonaises jouent un rôle grandissant dans les situations d‟urgence 

complexe. En conséquence, et compte tenu de l‟accent accru mis sur les questions de 

conflit et de sécurité dans la politique japonaise de coopération pour le développement, 

une intensification du dialogue s‟impose entre les acteurs humanitaires et militaires 

concernés. Le Comité salue à cet égard la participation active du Japon au Réseau 

international sur les situations de conflit et de fragilité. 

Accroître la fiabilité et la souplesse de l’aide humanitaire 

En 2008, le Japon a déboursé 228 millions USD (en valeurs nettes) au titre de l‟aide 

humanitaire. Avec 1.6 %, la part de l‟APD japonaise affectée à l‟action humanitaire est 

largement inférieure à la moyenne du CAD, qui s‟est élevée la même année à 7 %. Même 

si on tient compte des 21 millions USD auxquels sont estimées ses contributions de base 

aux organismes humanitaires multilatéraux, le Japon ne se classe qu‟au 18
ème

 rang des 

membres du CAD par le volume global de son aide humanitaire en 2008. Cela dit, les 

crédits affectés par le Japon à l‟aide humanitaire sont sujets à d‟amples fluctuations d‟une 

année à l‟autre car les interventions suite à des crises majeures sont financées sur des 

rallonges budgétaires. C‟est ainsi qu‟ont pu être dégagés 657 millions USD en 2004 et 

527 millions USD en 2005, principalement en réponse au tsunami survenu dans l‟Océan 

Indien et au tremblement de terre qui s‟est produit au Cachemire. Le soutien apporté par 

le Japon aux initiatives de réduction des risques de catastrophe, qui s‟est monté aux 

alentours de 479 millions USD en 2008, mérite par ailleurs d‟être souligné. Dans ce 

domaine, le Japon possède une expérience précieuse, en particulier en Asie. 

Dans ses concours au système humanitaire international, le Japon privilégie les appels 

interagences consolidés des Nations unies et les appels du Comité international de la 

Croix-Rouge/du Croissant Rouge. Les financements humanitaires accordés par le Japon 

aux organismes multilatéraux sont pour l‟essentiel assortis de conditions d‟utilisation. 

D‟après les ONG japonaises, la vitesse de réaction des autorités s‟est améliorée depuis la 

mis en place de la « Japan Platform », qui coordonne les financements publics et privés 

destinés aux 32 ONG qui en sont membres. Reste que le volume des fonds transitant par 

ce canal est relativement minime, de l‟ordre de 10 millions USD par an, et ne semble pas 

pouvoir être augmenté. Les organismes multilatéraux et les ONG qui bénéficient de 
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concours humanitaires de la part du Japon jugent certaines des procédures complexes et 

lourdes, problème auquel le Japon serait bien inspiré de s‟attaquer afin de respecter 

l‟esprit des principes et bonnes pratiques d‟action humanitaire. 

Recommandations 

Afin de consolider l‟assise de sa démarche en matière d‟aide humanitaire, le Japon 

aurait intérêt à : 

 Veiller à accorder ses procédures en matière d‟aide humanitaire aux Principes et 

bonnes pratiques d‟action humanitaire. 

 Elaborer un exposé de principes concernant les objectifs de son action 

humanitaire dans les situations de conflit, qui viendrait compléter son Initiative 

pour la réduction des risques de catastrophe à travers l‟APD et préciserait les 

objectifs spécifiques des interventions humanitaires – à ne pas confondre avec 

l‟aide à la construction de la paix dans la perspective du développement – dans 

ces contextes difficiles. 

 Promouvoir une intensification du dialogue entre les acteurs humanitaires et 

militaires afin de préserver l‟impartialité de l‟action humanitaire japonaise. 
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Rapport du Secrétariat 

 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

Fondements de la coopération japonaise pour le développement et changements 

intervenus récemment 

L’expérience comme point d’ancrage 

Pendant des années, le Japon a joué un rôle de premier plan au sein de la communauté 

internationale des donneurs. La philosophie sous-tendant la coopération japonaise pour le 

développement est inspirée par l‟épisode de rapide développement économique que le 

Japon a lui-même connu après la seconde guerre mondiale. À partir de la fin des 

années 40, la stratégie japonaise a consisté à promouvoir la croissance et le redressement 

de l‟économie nationale et l‟instauration de relations harmonieuses avec le reste du 

monde. Cette démarche, désormais connue sous le nom de « doctrine Yoshida », a permis 

au Japon de se transformer, en l‟espace d‟une seule génération, en une des premières 

puissances économiques mondiales. L‟assistance financière internationale lui a été bien 

utile pour réussir cet exploit et ce vécu a largement influé sur sa conception de la 

coopération pour le développement. La constitution de 1947, qui stipule que « tous les 

peuples du monde ont le droit de vivre dans la paix, à l‟abri de la peur et du besoin », 

fournit aussi une solide justification à la coopération japonaise pour le développement 

(Gouvernement du Japon, 1947). En plus de sa propre histoire, la réussite économique de 

plusieurs pays d‟Asie du Sud-Est auxquels il a apporté son soutien a fourni au Japon des 

éléments pour étayer sa démarche actuelle. 

Ces racines historiques et ces expériences de développement se reflètent dans les 

politiques que suit actuellement le Japon en matière de coopération internationale pour le 

développement. Dans la nouvelle Charte de l’aide publique au développement 

(Gouvernement du Japon, 2003), il est précisé que parmi les « idées forces » sous-tendant 

toutes les activités japonaises d‟aide publique au développement (APD) figurent le 

soutien des « efforts d‟auto-assistance » des pays en développement et la mise à profit de 

l‟expérience et de l‟expertise du Japon. Les « principes » régissant la mise en œuvre de 

l‟APD japonaise, toujours d‟après la Charte, imposent notamment d‟éviter d‟utiliser 

l‟APD à des fins militaires et de privilégier le libéralisme économique. S‟il n‟existe pas 

au Japon de loi spécifique sur l‟APD, le cadre juridique en place n‟en investit pas moins 

le ministère des Affaires étrangères (MOFA) d‟un rôle de coordination en la matière. La 

Charte de l‟APD, même si elle n‟a pas force de loi, a été approuvée en Conseil des 
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ministres et fournit une solide base stratégique pour les activités de coopération pour le 

développement. 

Orientations nouvelles 

Même si la philosophie et la démarche adoptées par le Japon en matière de 

coopération pour le développement restent les mêmes, des changements significatifs n‟en 

sont pas moins intervenus depuis le dernier examen par les pairs (l‟annexe A fournit une 

synthèse des progrès accomplis au regard des recommandations formulées en 2003). Le 

système japonais de coopération pour le développement a commencé à évoluer et cette 

évolution n‟est pas terminée. Celle-ci est le fruit de « gaiatsu » (pressions externes), et 

surtout de « naiatusu » (pressions internes), dont beaucoup sont liées à la dépression 

économique qui s‟est amorcée dans les années 90 (Lancaster, 2010). La révision de la 

Charte de l‟APD parue en 1992, opérée juste avant le dernier examen par les pairs, a aidé 

à préciser les priorités stratégiques et ouvert la voie à l‟intégration de la dimension 

pauvreté dans une approche globalement axée sur la croissance. Cette dernière est de ce 

fait désormais plus en phase avec les lignes de directrices de 2001 du CAD sur la 

réduction de la pauvreté (OCDE, 2001a), avec la promotion d‟une croissance pro-pauvres 

(OCDE, 2007a) et avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Un 

plan de réforme de l‟APD a aussi été mis en œuvre afin de rationaliser le système, par 

trop complexe. Lorsque l‟Agence japonaise de coopération internationale (JICA) est 

devenue un organisme autonome en 2003, elle a engagé un processus de réforme 

organisationnelle et opéré un certain nombre de modifications dans les modalités de 

gestion de l‟aide. C‟est ainsi qu‟en 2008 a vu le jour une « nouvelle JICA » – véritable 

révolution organisationnelle qui est en soi un exploit (chapitre 4). Aujourd‟hui, la JICA 

gère non seulement l‟essentiel des activités de coopération technique, mais aussi la 

majorité des dons et des prêts, ce qui en fait le plus important organisme d‟aide bilatérale 

au monde. Le MOFA a lui aussi été restructuré pour faciliter ces changements. En outre, 

depuis le dernier examen par les pairs, le Japon a signé la Déclaration de Paris et le 

Programme d‟action d‟Accra, renforcé ses liens avec les autres donneurs, et pris quelques 

dispositions pour harmoniser son aide avec celle des autres donneurs et l‟aligner sur les 

stratégies des pays partenaires. Ces réorientations sont également conformes à l‟accent 

mis dans la Charte de l‟APD sur la collaboration avec la communauté internationale et le 

principe d‟auto-assistance. 

Le volume de l‟APD japonaise, allégements de dettes non compris, a atteint un niveau 

record en 2000. En 2001, le Japon a perdu sa position enviée de premier donneur mondial 

(en termes nominaux) et le volume de son aide n‟a ensuite cessé de fléchir. En 2008, le 

Japon a toutefois accru l‟enveloppe de son APD, la portant à 9.6 milliards USD, ce qui lui 

a permis de se classer cette année là au cinquième rang parmi les donneurs du CAD 

(chapitre 3). Reste que ce chiffre ne représente que 0.19 % du revenu national brut (RNB) 

pour la même année, proportion la plus faible de tous les membres du CAD quoique 

identique à celle affichée par les États-Unis. Le Japon est encouragé à faire en sorte que 

les accroissements opérés en 2008 amorcent une tendance ascendante qui l‟aiderait à 

regagner le terrain perdu au fil de la décennie précédente. 

Le présent examen par les pairs a eu lieu peu de temps après l‟arrivée au pouvoir d‟un 

nouveau gouvernement en septembre 2009. Cet évènement, qui constitue le plus gros 

bouleversement qui se soit produit sur la scène politique japonaise depuis 50 ans, est le 

résultat d‟élections dont l‟issue a été motivée par un fort désir de renouveau. Le nouveau 

gouvernement compte engager une série de réformes et réduire le pouvoir de la 
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bureaucratie au profit des élus et de la société civile. De nouveaux changements sont donc 

anticipés, au niveau aussi bien des orientations stratégiques que des dotations budgétaires, 

même si l‟administration escompte qu‟il s‟agira plutôt d‟« évolutions » que de 

« révolutions ». Une chance s‟offre donc au nouveau gouvernement de faire fond sur les 

modifications opérées depuis cinq à dix ans dans le système japonais de coopération pour 

le développement. Il a déjà fait connaître certaines de ses intentions, parmi lesquelles 

renforcer le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé. Le 

discours du Premier Ministre Hatoyama devant l‟Assemblée générale des Nations unies 

quelques semaines après son intronisation en 2009 témoigne d‟une ferme volonté de 

s‟attaquer au problème du changement climatique et d‟une approche plus multilatérale de 

la coopération internationale. Le nouveau gouvernement a par ailleurs fait savoir qu‟il 

entendait honorer les engagements déjà pris. Il a annoncé qu‟il mènerait à bien pour 

mi 2010 un examen des « fondements » de l‟APD. Cela dit, il souhaite aussi opérer des 

compressions budgétaires et a mis en place une commission chargée de déterminer les 

postes de dépense susceptibles d‟être réduits. Parmi les domaines dans lesquels des 

coupes sont prévues figurent les communications publiques, la recherche et les 

subventions aux infrastructures matérielles. Il sera difficile de concilier les compressions 

budgétaires avec les divers engagements de dépenses, y compris les promesses relatives à 

l‟APD dans son ensemble. Par ailleurs étant donné que le système de coopération pour le 

développement a déjà été assujetti à des réductions progressives pendant une période 

assez longue, de nouvelles coupes risqueraient de mettre en péril son bon fonctionnement. 

Façon de voir et de faire du Japon 

Une conception claire 

Le projet global assigné à la coopération japonaise pour le développement est de « 

contribuer à la paix et au développement de la communauté internationale, et ainsi d‟aider 

le Japon à garantir sa propre sécurité et sa propre prospérité » (Gouvernement du Japon, 

2003). L‟APD est une composante fondamentale de la politique étrangère japonaise, ne 

serait-ce qu‟en raison de l‟attachement du Japon, inscrit dans sa constitution, à 

l‟instauration de relations pacifiques avec les autres pays et de son économie axée sur 

l‟exportation. En bref, le Japon reconnaît expressément que la coopération pour le 

développement sert ses propres intérêts à long terme et toutes les parties prenantes en sont 

bien conscientes. 

Les principes et priorités de la coopération japonaise pour le développement sont 

exposés dans la Charte de l‟APD (Gouvernement du Japon, 2003) et dans les 

Orientations à moyen terme pour l’aide publique au développement (Gouvernement du 

Japon, 2005a) (encadré 1). Les Orientations à moyen terme de 2005 font expressément 

référence aux objectifs du millénaire pour le développement et à la lutte contre la 

pauvreté. Ces documents sont complétés par de brefs exposés stratégiques concernant 

diverses questions spécifiques – par exemple la réalisation des OMD, la santé, 

l‟éducation, l‟eau et l‟assainissement, l‟environnement ou l‟égalité homme-femme – et, 

au niveau des pays, par les programmes-pays (chapitre 4).
1
 Le gouvernement fixe en 

                                                      
1
  Bien qu‟il soit présent dans plus de 100 pays, le Japon ne s‟est doté de programmes-pays que pour 28 

d‟entre eux. Les programmes-pays définissent l‟orientation générale et les domaines d‟intervention 

prioritaires de la coopération japonaise pour le développement dans le pays considéré. Le Japon utilise 

aussi des « plans à horizon mobile », listes des projets en cours et prévus établies pour tous les pays 

partenaires. 
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outre pour chaque exercice budgétaire des priorités qui se surajoutent aux priorités à 

moyen terme. Pour 2009, celles-ci incluent le soutien à l‟éradication du terrorisme et la 

promotion dans les pays en développement d‟un environnement propre à faciliter les 

activités des entreprises japonaises (encadré 1) (Gouvernement du Japon, 2009). En 2008 

s‟y trouvaient l‟amélioration de la productivité agricole et en 2007 la démocratisation et 

la croissance économique. Par conséquent, même si la Charte de l‟APD et les 

Orientations à moyen terme fournissent un cadre stable, les priorités peuvent changer 

d‟une année à l‟autre. L‟objectif d‟aide aux entreprises japonaises fixé pour 2009 ne 

semble pas bien cadrer avec les ambitions essentielles, à long terme, de l‟APD japonaise ; 

associer davantage le secteur privé japonais à la réalisation des objectifs de 

développement et soutenir le développement du secteur privé dans les pays partenaires 

serait plus approprié et encouragerait le Japon à puiser dans sa propre expérience en 

matière de développement du secteur privé. Il conviendrait en outre de se demander si 

changer les priorités chaque année ajoute de la valeur à un cadre stratégique par ailleurs 

cohérent et bien structuré. Sans compter que, de son côté, la nouvelle JICA s‟est elle aussi 

investie d‟un grand projet, « instaurer un développement dynamique et sans exclus », 

dont la réalisation passe par quatre missions : œuvrer au règlement des défis mondiaux, 

faire reculer la pauvreté grâce à une croissance équitable, améliorer la gouvernance et 

assurer la sécurité humaine. 

Encadré 1. Principes et priorités de la coopération japonaise pour le 

développement 

Idées forces (énoncées dans la Charte de l‟APD) : 

1. Soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour s‟aider eux-mêmes 

2. Assurer la sécurité humaine 

3. Garantir l‟équité 

4. Mettre à profit l‟expérience et l‟expertise du Japon 

5. Nouer des partenariats et œuvrer en collaboration avec la communauté internationale 

Questions prioritaires (inscrites dans la Charte et précisées dans les Orientations à moyen terme de 

2005) : 

1. Lutte contre la pauvreté 

2. Croissance durable 

3. Défis mondiaux 

4. Construction de la paix 

Questions prioritaires pour l‟exercice budgétaire 2009 : 

1. Soutenir les pays asiatiques par suite de la crise financière 

2. Éradiquer le terrorisme 

3. S‟attaquer aux problèmes d‟environnement, notamment le changement climatique 

4. Mettre en œuvre les engagements souscrits dans le cadre de la Conférence internationale de 

 Tokyo sur le développement de l‟Afrique (TICAD) 

5. Promouvoir un environnement propre à faciliter les activités des entreprises japonaises dans les 

 pays en  développement 

6. Encourager une large participation des citoyens japonais à la coopération internationale 
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Le nouveau gouvernement pourrait remettre à plat le cadre public régissant la 

coopération japonaise pour le développement, les Orientations à moyen terme méritant 

incontestablement une remise au goût du jour. La version actuelle ne faisant pas 

expressément référence aux questions de l‟efficacité de l‟aide (chapitre 5) et de la 

cohérence des politiques au service du développement (chapitre 2), il est impératif que 

ces lacunes soient comblées. La nouvelle version devrait refléter les engagements 

souscrits par le Japon en vertu de la Déclaration de Paris, du Programme d‟action d‟Accra 

et de la Déclaration de l‟OCDE sur la cohérence des politiques au service du 

développement. Cela compléterait utilement la prise en compte des considérations de 

lutte contre la pauvreté et de croissance pro-pauvres, lesquelles devront aussi occuper une 

place importante dans les actualisations qui pourraient être opérées des diverses politiques 

thématiques. 

Une démarche signée 

Si les politiques japonaises en matière d‟APD couvrent pour l‟essentiel les mêmes 

domaines que celles des autres donneurs et sont en général conformes aux lignes 

directrices et autres orientations du CAD
2
, elles n‟en présentent pas moins des 

particularités tenant à ce que le Japon souhaite faire, la façon dont il entend le faire, avec 

qui et où. S‟agissant de ce que le Japon souhaite faire et de la façon dont il entend le faire, 

primauté est accordée à la stimulation de la croissance économique en vue de faire reculer 

la pauvreté. Si les priorités affichées renvoient à nombre des problèmes de 

développement humain mis en exergue par les OMD, l‟approche japonaise n‟en reste pas 

moins fondamentalement centrée sur la croissance économique. L‟ajout de l‟optique 

« sécurité humaine » (encadré 2) a contribué à intégrer un souci de lutte contre la 

pauvreté dans cette perspective privilégiant la croissance (Leheny et Warren, 2010). La 

référence aux OMD figurant dans les Orientations à moyen terme a peut-être aussi facilité 

l‟incorporation des concepts en rapport avec la lutte contre la pauvreté. Le Japon doit 

impérativement veiller à ce que son intention affichée – faire en sorte que la croissance 

entraîne un recul de la pauvreté – soit suivie d‟effets dans la pratique en choisissant avec 

soin le type d‟initiatives qu‟il soutient et les moyens qu‟il emploie pour optimiser leurs 

retombées pour les pauvres. Le Japon porte par ailleurs une attention grandissante aux 

« défis mondiaux », notamment le changement climatique et la paix et la sécurité 

(Gouvernement du Japon, 2009). En partie en raison de sa propre vulnérabilité, il 

s‟attache aussi à réduire les risques de catastrophe naturelle et à apporter une aide en cas 

de catastrophe (annexe C). Le Japon a en outre pour principe de ne pas interférer dans les 

affaires politiques des pays partenaires, sauf lorsque sont en cause des questions de 

dépenses militaires ou de prolifération. 

                                                      
2
  Notamment celles concernant la réduction de la pauvreté (OCDE, 2001a), l‟égalité homme-femme et le 

renforcement du pouvoir des femmes (OCDE, 1999), la croissance pro-pauvres (OCDE, 2007a), et le 

renforcement des capacités (OCDE, 2006c). 
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Encadré 2. La sécurité humaine 

Pour le Japon, la sécurité humaine implique être à l‟abri de la peur et du besoin. En faisant 

intervenir la notion de sécurité humaine, il devient possible de centrer l‟action sur « l‟élimination des 

risques ou menaces qui pèsent sur l‟aptitude des individus à vivre à l‟abri de la peur et du besoin, et le 

renforcement des moyens dont disposent les individus et communautés pour préserver ces libertés » 

(JICA, 2006a). Cette notion trouve aussi un écho dans la constitution japonaise, qui prône le droit de 

tous les peuples de vivre « à l‟abri de la peur et du besoin » (Gouvernement du Japon, 1947). 

La sécurité humaine a trouvé son grand prêtre en la personne de Sadako Ogata, Présidente de la 

JICA, qui a siégé à la Commission sur la sécurité humaine des Nations unies lorsqu‟elle occupait le 

poste de Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Elle occupe aussi un rang élevé dans 

l‟échelle des priorités du MOFA. Le Japon s‟est employé à promouvoir le souci de la sécurité humaine 

aussi bien dans les enceintes internationales que dans ses propres activités de coopération pour le 

développement. La grande attention prêtée à la sécurité humaine par les sphères dirigeantes japonaises a 

contribué à ajouter une dimension humaine, personnelle, à un programme d‟aide qui, jusque là, 

privilégiait le groupe par rapport à l‟individu, le développement économique par rapport à la lutte contre 

la pauvreté et l‟État par rapport à la communauté. La politique japonaise d‟APD s‟en est de ce fait 

trouvée recentrée sur la pauvreté. 

La JICA s‟efforce d‟intégrer la notion de sécurité humaine dans toutes ses activités, du plus petit 

projet au plus grand. Reste que le passage du principe à la pratique peut se révéler particulièrement 

difficile dans le cas des grands projets, d‟infrastructure économique par exemple. La JICA impose 

maintenant à tous les responsables de projets de tenir compte des considérations de sécurité humaine dès 

le stade de la conception. Elle a aussi répertorié sept principes généraux susceptibles de guider 

l‟application dans la pratique du souci de la sécurité humaine : 

(i) Atteindre ceux qui sont dans le besoin grâce à une démarche centrée sur l‟être humain 

(ii) Ne pas se contenter de protéger les gens mais aussi leur donner des moyens d‟action 

(iii) Concentrer l‟attention sur les personnes les plus vulnérables, dont la survie, les moyens 

d‟existence et la  dignité sont menacés 

(iv) Considérer mettre « à l‟abri de la peur » et mettre « à l‟abri du besoin » comme formant un tout 

(v) Répondre aux besoins des populations en évaluant et contrant les menaces selon une démarche 

souple et  transversale 

(vi) Collaborer aussi bien avec les gouvernements qu‟avec les collectivités locales pour 

l‟instauration d‟un  développement durable 

(vii) Resserrer les partenariats avec divers acteurs afin d‟obtenir de meilleurs résultats sur le plan du 

 développement 

Le MOFA a mis en place deux dispositifs spécifiques pour financer les projets en faveur de la 

sécurité humaine : le Fonds fiduciaire des Nations unies pour la sécurité humaine (qui a permis de 

dégager 346.6 millions USD depuis 1999) et des Dons pour les projets en faveur de la sécurité humaine 

au niveau des communautés de base (pour lesquels une dotation d‟un peu moins de 100 millions USD 

était prévue en 2008). L‟administration des deux dispositifs est dissociée de celle du reste de la 

coopération japonaise pour le développement. Dans les deux cas, sont privilégiés les petits projets 

plurisectoriels au niveau des communautés. Le Fonds fiduciaire est ouvert à de multiples organismes et 

le Japon espère encourager à travers lui la collaboration entre organismes des Nations unies du fait que 

les projets conjoints doivent faire l‟objet de demandes conjointes. 

Dans les documents d‟orientation japonais comme dans le débat plus général 

transparaît un souci d‟améliorer la qualité de l‟APD japonaise. Cette dernière passe par 

trois « dispositifs » ou canaux principaux – des dons, des activités de coopération 
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technique et des prêts – entre lesquels sont recherchés des synergies (chapitre 4). Les 

prêts – que le Japon considère comme favorisant l‟appropriation locale et estime plus 

faciles à financer – occupent une place importante, avec un peu moins de la moitié de 

l‟APD bilatérale totale. Les financements du Japon vont le plus souvent à des projets, 

dont la gamme s‟étend du petit projet de coopération technique au grand projet de prêt. 

La coopération technique est utilisée pour renforcer la capacité des pays partenaires 

d‟entretenir leur propre effort de développement (chapitre 6). L‟accent est aussi mis sur 

l‟importance de faire connaître la technologie et l‟expertise japonaises, ainsi que sur 

l‟utilité des infrastructures économiques pour la croissance. Ces trois piliers – 

renforcement des capacités d‟auto-assistance, exploitation de la technologie et de 

l‟expertise nippones, et infrastructures au service de la croissance – se retrouvent dans 

toutes les composantes du système japonais et s‟expliquent par le vécu du Japon lui-

même. 

S‟agissant des acteurs avec lesquels il collabore à la réalisation des objectifs de 

développement, le Japon a toujours largement privilégié les relations d‟État à État et noue 

des liens étroits avec les gouvernements partenaires, auprès desquels il s‟est souvent 

acquis une réputation de fiabilité, d‟humilité et de non interférence. Mérite aussi de 

retenir l‟attention l‟expérience qu‟a accumulée le Japon en matière de coopération 

triangulaire – autrement dit de soutien de la coopération Sud-Sud (encadré 7 au 

chapitre 5). Dans le cadre des programmes bilatéraux, une part minime des financements 

seulement transite par des ONG ou d‟autres partenaires (chapitre 3). Les choses 

pourraient toutefois changer au vu du désir manifesté par le nouveau gouvernement 

d‟associer davantage les ONG japonaises à l‟action de coopération pour le 

développement. Sans compter que le Japon s‟est aperçu que les ONG dotées d‟une 

expérience et de moyens suffisants peuvent se révéler des partenaires plus réactifs et 

efficients dans les situations d‟urgence (Tanaka, 2010). Le Japon possède aussi une 

certaine expérience pour ce qui est d‟associer le secteur privé national à la coopération 

pour le développement. Actuellement, il s‟emploie à redynamiser ce type de partenariat, 

par exemple avec la relance de la coopération public-privé pour une croissance accélérée, 

le lancement d‟une Facilité pour l‟investissement en Afrique (encadré 3) et l‟ouverture 

aux entreprises nippones des équipes spéciales sur l‟APD en place dans les pays 

partenaires (chapitre 4). Il conviendra cependant d‟éviter de revenir sur les progrès 

accomplis dans le déliement de l‟aide japonaise (chapitre 5). Dans les deux pays où des 

visites ont été effectuées dans le cadre du présent examen (Bangladesh et Kenya, 

annexe D), les partenaires ont fait état de possibilités pour le Japon de jouer un rôle accru 

pour ce qui est du soutien du développement du secteur privé local. 

S‟agissant des endroits où le Japon souhaite intervenir, priorité a toujours été donnée 

à l‟Asie et la Charte de l‟APD le précise expressément. Cela dit, depuis que la Charte a 

été rédigée, le Japon s‟est engagé à doubler son APD à l‟Afrique et a intensifié ses 

activités sur ce continent (encadré 3). L‟APD constituant, aux yeux du Japon, un 

important instrument de politique étrangère, celui-ci estime essentiel d‟être présent dans 

un grand nombre de pays et ne compte par réduire la dispersion géographique de 

son APD. Lorsqu‟il se sert de l‟APD pour nouer des amitiés et des alliances 

internationales, le Japon devrait toutefois veiller à ce que l‟objectif premier de l‟APD, à 

savoir le développement, ne se trouve pas relégué à l‟arrière plan. Le Japon prête 

incontestablement une grande attention au développement régional, en Asie comme en 

Afrique. En attestent le Plan d‟action en 63 points adopté au Sommet Mékong-Japon ainsi 

que le projet Arrêt unique à la frontière en Afrique orientale. 
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Les politiques japonaises de coopération pour le développement sont certes arrêtées 

par les hautes sphères mais les possibilités se multiplient de faire en sorte qu‟elles soient 

influencées par l‟expérience accumulée par les agents de terrain et par l‟opinion des 

partenaires, surtout au niveau de la formulation des programmes-pays – dont la première 

ébauche est désormais établie par les bureaux locaux. De son côté, le processus de la 

TICAD (encadré 3) a été spécifiquement mis en place pour permettre la prise en compte 

des vues des gouvernements africains dans l‟élaboration de la politique japonaise à 

l‟égard de l‟Afrique. Le dialogue avec les ONG a lui aussi été intensifié depuis quelques 

temps. Deux mécanismes formels de collaboration avec les ONG ont été créés, l‟un pour 

débattre de l‟orientation de l‟action et le second pour déterminer comment œuvrer 

ensemble. D‟après les ONG la collaboration se situe jusqu‟à présent plus au niveau du 

travail qu‟à celui de la prise de décision, mais elles ont bon espoir que les choses évoluent 

étant donné le désir affiché par le nouveau gouvernement de les associer davantage à la 

mise en œuvre de l‟APD et au dialogue sur l‟orientation de l‟action. Il n‟existe pas pour le 

moment de dispositif similaire de collaboration avec les organisations de la société civile 

dans les pays partenaires. 

Encadré 3. Le processus de la TICAD 

La première Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l‟Afrique (TICAD) a eu 

lieu en 1993. Ces conférences, auxquelles participent des chefs d‟État et ministres de toute l‟Afrique, se 

sont ensuite succédé tous les cinq ans. L‟accent y est mis sur l‟appropriation par l‟Afrique de son propre 

développement et la coopération entre l‟Asie et l‟Afrique. La quatrième TICAD, qui s‟est tenue à 

Yokohama, au Japon, en mai 2008 sur le thème « Vers une Afrique qui gagne », était centrée sur la 

stimulation de la croissance économique, la réalisation des OMD, la consolidation de la paix, la bonne 

gouvernance, et le règlement des problèmes d‟environnement et la lutte contre le changement 

climatique. À cette occasion, le Japon a pris divers engagements, parmi lesquels : 

 Doubler son aide à l‟Afrique pour 2012 

 Soutenir le développement des infrastructures régionales – notamment des réseaux routiers 

transfrontaliers et des postes frontières à arrêt unique 

 Apporter une aide alimentaire et multiplier par deux la production de riz en Afrique 

 Promouvoir les échanges et l‟investissement – avec un doublement de l‟investissement direct 

étranger (IDE) japonais en Afrique, la mise en place d‟une Facilité pour l‟investissement en 

Afrique dotée de 2.5 milliards USD et l‟envoi de missions mixtes associant acteurs publics et 

privés 

 Concentrer son attention sur l‟éducation, la santé et l‟approvisionnement en eau, domaines 

dans lesquels il construira des infrastructures et assurera la formation de prestataires de 

services 

 Financer l‟Initiative Hatoyama (auparavant dénommée « Cool Earth Partnership ») au moyen 

d‟une part des 11 milliards USD censés être déboursés globalement (sous forme d‟APD et 

d‟autres apports publics) sur cinq ans pour des activités liées au climat. 

Tous ces engagements sont inscrits dans le Plan d‟action de Yokohama (Gouvernement du Japon, 

2008). Sur une suggestion des partenaires africains, le Japon a également mis en place un dispositif de 

suivi de la TICAD permettant de surveiller l‟avancement de la mise en œuvre des engagements. Des 

réunions de suivi sont ainsi organisées tous les ans en Afrique. 
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Intégration des questions transversales 

Les progrès accomplis par le Japon pour ce qui est de l‟intégration des questions 

transversales forment un tableau contrasté. La priorité accordée aux questions d‟égalité 

homme-femme et les avancées notables opérées de ce point de vue (encadré 4) pourraient 

inspirer des initiatives similaires dans d‟autres domaines comme la gouvernance. Un 

examen de ce qui a été fait dans le domaine de l‟égalité homme-femme pourrait apporter 

des enseignements utiles à cet effet et aussi contribuer à consolider les améliorations dans 

ce domaine lui même en montrant comment mettre à profit les exemples de bonnes 

pratiques pour en systématiser la démarche. Dans ce cadre, il conviendrait de se 

demander si les correspondants pour l‟égalité homme-femme (encadré 4) jouissent d‟une 

autorité et bénéficient d‟un soutien suffisants et de voir comment est assurée l‟intégration 

de la problématique homme-femme dans le cas des grands projets d‟infrastructure 

économique – insertion d‟activités spécifiques dans tous les budgets, par exemple – étant 

donné la part proportionnellement minime de l‟aide japonaise axée sur l‟égalité homme-

femme qui va à ce secteur
3
. Un enseignement manifeste de l‟expérience accumulée en 

matière d‟égalité homme-femme est l‟importance d‟une stratégie écrite qui suscite 

l‟adhésion des plus hautes sphères. Au Japon, toutes les propositions de projets sont 

soumises à une procédure type d‟examen préalable visant à en déterminer les retombées 

du point de vue de l‟environnement et de l‟égalité homme-femme. L‟intégration des 

questions d‟environnement sera traitée dans le chapitre 6. 

Le MOFA considère la gouvernance comme une question à prendre 

systématiquement en compte et promouvoir la bonne gouvernance est une des quatre 

missions principales de la JICA. Le soutien au renforcement des institutions publiques est 

prôné aussi bien dans la Charte de l‟APD que dans les Orientations à moyen terme. Le 

renforcement des capacités des institutions de gouvernance essentielles est une 

composante fondamentale de nombreux programmes-pays (chapitre 6). S‟il s‟implique 

beaucoup dans le renforcement des capacités de gouvernance, le Japon est plus réticent à 

intervenir sur des questions d‟orientation de l‟action se situant en amont ou à aborder des 

problèmes de gouvernance – corruption, réforme de la législation ou de la réglementation, 

par exemple – avec les pays partenaires. Cette attitude lui est dictée par son principe de 

non interférence dans les affaires « politiques ». Or, les pays où la gouvernance est 

particulièrement défaillante appellent une approche différente de celle employée dans les 

pays dont le gouvernement se montre désireux et capable de collaborer. Le Japon pourrait 

valoriser encore son expérience du soutien du renforcement des capacités de gouvernance 

en se faisant davantage entendre en cas de problème de gouvernance et en œuvrant à 

l‟élaboration de saines politiques. Dans les secteurs où il finance de grands projets, de 

telles actions amoindriraient en outre les risques pesant sur ses investissements financiers. 

                                                      
3 
 En 2006/07, environ 40 % de l‟APD japonaise ont pris le chemin du secteur des infrastructures 

économiques, contre moins de 15 % de l‟aide axée sur l‟égalité homme-femme au vu des chiffres fournis 

par le Japon lui-même pour le marqueur égalité homme-femme.  
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Encadré 4. L’égalité entre hommes et femmes 

Le Japon dispose d‟un cadre juridique et stratégique pour étayer son action en faveur de l‟égalité 

homme-femme. En 1999, il a adopté une Loi-cadre pour une société respectueuse de l‟égalité des sexes 

dans laquelle il est stipulé que la coopération pour le développement doit être un instrument de 

promotion de l‟égalité entre hommes et femmes et qui a contribué à mobiliser l‟intérêt du Secrétariat du 

Conseil des ministres pour les questions d‟égalité des sexes et d‟APD (Tanaka, 2010). La Charte de 

l‟APD et les Orientations à moyen terme insistent elle aussi sur l‟importance qu‟il faut accorder à la 

problématique homme-femme dans la coopération pour le développement. Avec le lancement de son 

Initiative pour l‟égalité des sexes et le développement (Gender and Development Initiative) en 2005, le 

Japon est passé d‟une approche centrée sur les problèmes des femmes à une démarche privilégiant la 

promotion de l‟égalité des sexes et la participation des femmes comme des hommes (MOFA, 2005c). 

Cela est plus conforme à ce que préconisent les lignes directrices du CAD en la matière (OCDE, 1999a). 

En vertu de l‟Initiative, non seulement la problématique homme-femme doit être intégrée dans toutes les 

activités d‟APD du Japon mais en outre des mesures spécifiques sont censées être prises pour faciliter la 

participation des femmes à la formulation des politiques et des lois et leur représentation au sein des 

institutions de manière à assurer l‟égalité des sexes. Cette dernière figure aussi parmi les objectifs à 

moyen terme de la JICA. Afin d‟encourager la prise en compte de la problématique homme-femme 

dans les activités de coopération pour le développement, le Japon a pris les dispositions suivantes : 

 Mise en place d‟une procédure d‟examen préalable des projets pour en déterminer les 

retombées du point de vue de l‟égalité homme femme et production de lignes 

directrices pour la prise en compte des considérations environnementales et sociales 

(y compris la problématique homme-femme) 

 Placement de correspondants pour l‟égalité homme-femme dans tous les bureaux 

locaux et mise à disposition de matériels de formation en ligne pour les agents. 

Certaines équipes-pays ont été plus loin que d‟autres dans l‟intégration des questions 

d‟égalité des sexes et se sont montrées plus désireuses de recevoir formation et 

soutien. 

 Obligation pour tous les bureaux locaux d‟établir chaque année un plan d‟action 

exposant comment ils entendent prendre en compte et intégrer les questions d‟égalité 

homme-femme au cours de l‟année suivante 

 Mobilisation du soutien de conseillers extérieurs et création d‟une commission sur 

l‟intégration de la problématique homme-femme 

 Tenue à intervalles réguliers de réunions au niveau des directeurs sur le sujet 

 Exploitation des enseignements dégagés des évaluations passées pour l‟élaboration d‟un 

recueil de bonnes pratiques 

 Promotion, depuis quelques temps, d‟évaluations soucieuses de la problématique 

homme-femme grâce à l‟application d‟une optique égalité des sexes aux critères 

d‟évaluation définis par le CAD. 

 

Le Japon mène de plus en plus d‟activités dans des États fragiles ou affectés par un 

conflit. Il a en particulier entrepris d‟accroître sa présence et ses apports financiers en 

Afghanistan et au Pakistan dans le droit fil de son ambition de soutenir les efforts 

internationaux de lutte contre le terrorisme par des moyens non militaires
4
. Sans compter 

                                                      
4 
 En 2009, le nouveau gouvernement a annoncé qu‟il ne renouvellerait pas le soutien japonais aux 

opérations militaires en Afghanistan, qui prenait la forme de livraisons de carburant aux forces de 
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que la consolidation de la paix figure parmi les objectifs affichés du Japon 

(Gouvernement du Japon, 2003 et 2005a ; MOFA, 2006a). Ce dernier s‟intéresse 

désormais aussi à la réforme du secteur de la sécurité dans certains pays. La JICA a créé 

une division dédiée à la construction de la paix au sein de son département de la politique 

publique. En 2009, la JICA a par ailleurs actualisé ses orientations thématiques sur le 

sujet. Elle a aussi établi un Manuel de l‟aide à la transition, qui met l‟accent sur la 

perspective sécurité humaine et l‟attention aux risques de conflit, ainsi que de Bonnes 

pratiques pour l‟évaluation des besoins et impacts en matière de construction de la paix. 

Ces trois documents contiennent des conseils utiles pour nombre de situations de fragilité 

(JICA, 2006b et 2009c). Cela dit, le Japon n‟ayant pas arrêté de stratégie pour guider ses 

interventions dans ce type de situations, il ne s‟est pas explicitement penché sur les 

problèmes soulevés par l‟adoption d‟une approche pangouvernementale dans un tel 

contexte ni sur l‟attitude à retenir face à des environnements extrêmement fragiles où la 

gouvernance laisse particulièrement à désirer mais qui ne correspondent pas 

véritablement à des situations de conflit ou de sortie de conflit. Le Japon serait par 

ailleurs bien inspiré de donner suite aux recommandations formulées dans l‟évaluation du 

MOFA concernant les efforts de construction de la paix en Afghanistan, à savoir 

notamment remédier à des problèmes pratiques comme l‟insuffisance des ressources 

humaines ou le manque de préparation à affronter l‟insécurité ainsi qu‟à l‟absence de 

cadre stratégique d‟ensemble (MOFA, 2006b). Le Japon pourrait utilement s‟appuyer sur 

les Principes du CAD pour l’engagement international dans les États fragiles et les 

situations précaires et autres lignes directrices établies par le Comité pour continuer 

d‟affiner sa démarche dans ce type de situations (OCDE, 2001b, 2005a, 2007b et 2007c). 

Un examen de l‟aide humanitaire du Japon est fourni dans l‟annexe C. 

La coopération pour le développement dans l’opinion publique 

Le Japon est très soucieux de mobiliser le soutien de l‟opinion publique autour de 

l‟APD. Depuis 1977, il fait réaliser chaque année des sondages
5
 sur le sujet. Globalement, 

ceux-ci font ressortir une diminution de la part de la population favorable à un 

accroissement de l‟APD au cours des années 90 – période à laquelle le Japon était le 

donneur le plus généreux en volume. Depuis 2004, par contre, le pourcentage de Japonais 

favorables à un accroissement de l‟APD a quasiment doublé – passant de 18 %, niveau le 

plus bas jamais enregistré, en 2004 à plus de 30 % en 2008 (graphique 1). Dans le même 

temps, la proportion de ceux prônant une compression de l‟APD a fléchi. Ce 

redressement du soutien du public au cours des dernières années tient peut-être à une 

prise de conscience de ce dernier que le Japon n‟occupe plus la première place parmi les 

donneurs ; il pourrait aussi être le fruit des efforts déployés par les pouvoirs publics pour 

sensibiliser l‟opinion et mobiliser son appui. Une étude indépendante fait apparaître que 

les secteurs qui recueillent le plus les faveurs du public sont la lutte contre la pauvreté, la 

santé et l‟aide alimentaire (APIC, 2009). Même si le soutien manifesté par le public s‟est 

accru ces derniers temps, le mobiliser et l‟entretenir doivent rester des priorités pour le 

Japon. 

                                                                                                                                                                          
l‟OTAN, mais qu‟à la place il accroîtrait ses dépenses d‟aide humanitaire et à l‟appui du développement 

au profit de ce pays. 

5
 

Gaiko
 ni kansuru yoron chōsa (sondage d‟opinion annuel sur la politique étrangère japonaise), Secrétariat 

du Conseil des ministres, Gouvernement du Japon, http://www8.cao.go.jp/survey/index-gai.html 
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Il n‟existe pas au Japon de stratégie d‟ensemble pour la sensibilisation et la 

mobilisation du soutien du public ; cela dit la JICA s‟est dotée d‟une stratégie de 

communication et, comme le MOFA, mène diverses activités de relations publiques. 

C‟est ainsi qu‟en collaboration avec les ONG ils organisent de grandes manifestations, 

comme Global Festa JAPAN qui se tient chaque année à Tokyo et qui, en 2009, a attiré 

96 000 visiteurs sur le thème de l‟environnement et du changement climatique. De son 

côté, la JICA Global Plaza propose des cours d‟éducation au développement et des outils 

d‟apprentissage interactifs pour les écoles ; elle offre aussi un lieu de rencontre et reçoit 

chaque année quelque 130 000 visiteurs. En partenariat avec des ONG, les pouvoirs 

publics ont aussi élaboré des matériels de formation axés sur les questions de 

développement international. La JICA possède en outre 17 antennes réparties sur le 

territoire national par l‟intermédiaire desquelles elle s‟efforce de faire mieux connaître les 

questions de développement au niveau local, notamment en faisant appel aux service des 

coopérants japonais de retour de mission. Dernièrement, le nouveau gouvernement a 

toutefois annoncé que le budget affecté à la communication et aux relations publiques 

dans le domaine de la coopération pour le développement serait considérablement réduit, 

ce qui aura des retombées directes sur les activités de la JICA Global Plaza et des 

antennes de la JICA. Cette décision risque de mettre en péril les avancées obtenues depuis 

quelques années, et met aussi en évidence la nécessité d‟une stratégie bien pensée pour 

faire le meilleur usage des ressources limitées disponibles. 

Figure 1. Graphique 1. Évolution du soutien manifesté par le public pour l’APD, 2000-2007 

 

Source : Gaiko ni kansuru yoron chōsa, octobre 2009, Secrétariat du Conseil des ministres, Gouvernement du Japon 

Une stratégie intégrée, de préférence entérinée par l‟ensemble du gouvernement, 

aiderait le Japon à faire fond sur l‟amélioration déjà obtenue des connaissances de 

l‟opinion. Une approche pangouvernementale aurait l‟avantage de permettre l‟association 

d‟autres ministères, à commencer par celui de l‟Éducation qui pourrait œuvrer à 

l‟intégration des questions de développement dans les programmes scolaires. Cette 

stratégie devrait aussi être étayée par de solides éléments concrets –concernant 

notamment le public à viser, la valeur des diverses méthodes et les résultats déjà obtenus 

– afin de permettre un ciblage plus efficace des efforts de communication et de 

sensibilisation. Surtout, cette stratégie devrait prôner une démarche plus volontariste dans 

les relations avec toutes les parties prenantes. Le secteur privé et les ONG sont déjà plus 

ou moins associés à la coopération pour le développement mais les instances législatives 

et la presse ne s‟intéressent à la question qu‟à la suite de scandales de sorte que les 
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autorités ont tendance à adopter à leur égard une attitude défensive. Une démarche plus 

offensive, visant à susciter l‟engagement des parlementaires sur des questions ou vis-à-vis 

de régions spécifiques et à les inciter à s‟impliquer dans la définition des politiques et des 

priorités au lieu de se contenter d‟approuver le budget, contribuerait à mobiliser l‟intérêt 

et des appuis et, au bout du compte, à forger des alliances. Une association plus étroite 

des commissions s‟occupant des questions de coopération pour le développement au sein 

des deux chambres de la Diète pourrait inciter les parlementaires à ne plus se limiter à 

poser des questions inspirées par la plus pure rhétorique parlementaire mais à instaurer un 

débat et exercer un contrôle sur le fond. À cet effet, on pourrait par exemple rechercher 

leur active participation à un exercice de consultation sur les politiques du développement 

et les priorités en la matière, destiné à informer la révision des Orientations à moyen 

terme ou l‟actualisation de la Charte de l‟APD. De même, la coopération pour le 

développement ne retient guère l‟attention des média, sauf scandales sur lesquels 

disserter. Nouer des relations constructives avec des acteurs clés et forger des alliances 

pourraient contribuer à une présentation plus équilibrée. De nombreux donneurs étant 

confrontés au même genre de problèmes, le Japon aurait tout intérêt à renforcer sa 

participation à des instances comme le Réseau informel des responsables de la 

communication du CAD (DEVCOM) hébergé par le Centre de développement de l‟OCDE. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Une actualisation de la Charte de l‟APD ou des Orientations à moyen terme, ou 

une révision du cadre stratégique, offrirait l‟occasion d‟y intégrer des références 

spécifiques à l‟efficacité de l‟aide et du développement et à la cohérence des 

politiques au service du développement. Il conviendrait aussi de mettre ce 

processus à profit pour renforcer l‟implication sur le fond des membres de la 

Diète et des autres parties prenantes. 

 Il faut continuer d‟intensifier le dialogue avec les ONG japonaises, sur les 

questions pratiques mais aussi à un échelon plus élevé, au niveau des services 

centraux comme du terrain, et envisager d‟élargir le rôle dévolu aux ONG locales 

et de nouer avec elles des partenariats plus étroits. 

 Une évaluation, et une étude des facteurs qui ont facilité l‟intégration de la 

problématique homme-femme, pourraient aider à consolider les progrès dans ce 

domaine, et aussi à assurer l‟intégration d‟autres questions transversales ou 

thématiques tels que la fragilité de l‟État et la gouvernance. 

 Le Japon devrait s‟interroger sur les moyens d‟adapter au mieux ses méthodes de 

travail aux situations de conflit et de fragilité ou de gouvernance défaillante, en 

s‟appuyant sur sa propre expérience et sur les enseignements collectés par 

l‟ensemble de la communauté des donneurs. Des stratégies écrites sur 

l‟intervention dans les situations de fragilité ou de gouvernance défaillante 

pourraient par ailleurs se révéler utiles pour les agents appelés à travailler dans ce 

genre d‟environnements. 

 Le Japon serait bien inspiré de rédiger une stratégie, de préférence 

pangouvernementale, de sensibilisation et de mobilisation du soutien du public, et 

de la doter de moyens financiers adéquats. Cette stratégie devrait prôner une 

démarche plus volontariste en matière de communication et associer l‟ensemble 

des principales parties prenantes. 





EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON – 41 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON © OECD 2010 

Chapitre 2  

 

Cohérence des politiques 

Nécessité de promouvoir la cohérence des politiques au service du développement 

La promotion de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) est 

un défi que tous les pays de l‟OCDE ont bien conscience de devoir relever. Les ministres 

de ces pays ont adopté en 2008 la Déclaration ministérielle sur la cohérence des 

politiques au service du développement, par laquelle ils s‟engagent à « faire en sorte que 

les questions de développement soient prises en compte dans l‟ensemble des politiques 

pertinentes, entre autres par des analyses d‟impact plus poussées et une meilleure 

coordination des politiques au niveau à la fois des différents pays et de la zone de 

l‟OCDE » (OCDE, 2008b), ce qui signifie que les politiques nationales – intérieures et 

extérieures – doivent être compatibles avec les objectifs de développement des pays en 

développement et les étayer, ou à tous le moins, ne pas en compromettre la réalisation. 

C‟est ce que l‟on entend par l‟expression « cohérence des politiques au service du 

développement ». Pour progresser sur la voie de la cohérence des politiques au service du 

développement, trois piliers doivent être établis (OCDE, 2008c) : (i) l‟existence d‟un 

engagement politique et l‟adoption d‟orientations stratégiques traduisant cet engagement 

en plans d‟action ; (ii) la mise en place de mécanismes de coordination des politiques 

permettant d‟éliminer les conflits ou les incohérences entre les différentes politiques ; (iii) 

l‟instauration de systèmes de contrôle, d‟analyse et d‟information sur les retombées des 

actions menées sur le développement, systèmes destinés à produire des données factuelles 

utiles pour alimenter la reddition de comptes et orienter la formulation des politiques 

gouvernementales.  

Le Japon a approuvé la Déclaration de l‟OCDE et accompli des progrès dans 

l‟amélioration de la cohérence et de la coordination de ses politiques de coopération pour 

le développement. La cohérence des politiques conduites dans le domaine du 

développement est une étape importante vers la promotion de la CPD, d‟autant plus que 

de nombreux ministères et organismes japonais interviennent dans le financement et 

l‟exécution d‟activités en rapport avec l‟aide. Néanmoins, au Japon comme da ns tous 

les autres pays de l‟OCDE, il existe, en dehors de l‟aide proprement dite, toute une palette 

d‟activités qui ont une influence sur le développement (des activités relevant notamment 

des domaines de l‟agriculture, des échanges et de l‟investissement, de la santés, de 

l‟environnement et des migrations) et exigent donc la mise en œuvre de politiques 

globales et cohérentes. Le présent chapitre vise à mettre en exergue les efforts déployés 

jusqu‟ici par le Japon pour renforcer la cohérence entre les politiques ne relevant pas de 

l‟aide au développement et les objectifs poursuivis par le Japon sur le front du 

développement ; il contient une analyse ayant pour but de déterminer si d‟autres efforts 

sont nécessaires pour améliorer la cohérence des politiques au service du développement 
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dans tous les domaines de l‟action des pouvoirs publics. Le tableau 2 présente une 

synthèse des progrès réalisés par le Japon dans l‟établissement des trois piliers 

mentionnés précédemment. 

Tableau 1. Piliers de la cohérence des politiques au service du développement au Japon 

Pilier Situation en 2003 Progrès accomplis en 2009 

Pilier A : 
Engagement 
politique et 
orientations 
stratégiques  

Le Japon n’avait pas adopté de 
déclaration explicite sur la CPD 
s’adressant à l’ensemble de 
l’administration. 

Le Japon n’a toujours pas adopté de 
déclaration d’orientation explicite sur la CPD. 
La Charte de l’APD de 2003 et la Politique à 
moyen terme de 2005 constituent le socle de 
l’action de promotion d’une politique 
cohérente en matière d’APD, mais elles ne 
traitent pas spécifiquement de la CPD (le 
champ qu’elles couvrent ne va pas au delà de 
l’APD).  

Pilier B : 
mise en place 
de 
mécanismes 
de 
coordination  

Il existait des mécanismes de 
coordination interministériels (le Conseil 
des ministres chargés des questions de 
coopération économique extérieure, 
présidé par le Secrétaire général du 
Conseil des ministres ; des conseils de 
liaison réunissant, au niveau des chefs 
de bureau ou des chefs de division, des 
représentants des ministères et 
organismes menant des activités en 
rapport avec l’APD ; et des équipes de 
projets), mais la promotion de la CPD 
n’était pas un objectif explicitement visé.  

Le Conseil pour la coopération économique 
extérieure établi au niveau du Conseil des 
Ministres, et présidé par le Premier Ministre, a 
remplacé le Conseil des ministres chargés 
des questions de coopération économique 
extérieure. Les autres mécanismes de 
coordination interministériels subsistent, mais 
la promotion de la CPD n’est toujours pas un 
objectif formulé explicitement. 

Pilier C : 
instauration 
de systèmes 
de contrôle, 
d’analyse et 
d’information 

Le Japon avait mené à bien des travaux 
d’analyse encore timides sur les 
répercussions de ses politiques sur les 
pays en développement. Le Parlement a 
été informé des conclusions de ces 
travaux grâce aux rapports annuels sur 
l’APD publiés par le MOFA, mais la 
notion de CPD n’a bénéficié d’aucune 
visibilité. 

La sensibilisation de l’administration et de 
l’opinion publique à la question de la CPD est 
limitée. Des efforts ont certes été déployés 
dans certains secteurs, notamment celui des 
échanges et de l’investissement, mais la 
capacité d’analyser des problèmes de CPD 
ayant trait à des politiques sans lien avec 
l’APD (notamment des politiques menées 
dans les domaines de l’agriculture, de la 
pêche, des migrations, de l’environnement) 
sont encore restreintes.  

Susciter l’engagement politique 

L‟engagement politique et les déclarations d„orientations sont deux éléments 

constitutifs essentiels du premier pilier de la CPD. Selon le rapport de synthèse du CAD, 

au moment où a été réalisé le précédent examen par les pairs, le Japon avait pris un 

engagement politique partiel en faveur de la CPD, sans toutefois avoir adopté de 

déclarations d‟orientation ciblées (OCDE, 2008c). 

La Charte de l‟APD, qui définit la raison d‟être principale et les grandes orientations 

de l‟aide japonaise, appelle l‟administration japonaise à opérer une coordination entre 
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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 » et à assurer « 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 » (Gouvernement du Japon, 2003). Bien qu‟il n‟y soit pas fait explicitement 

référence à la cohérence des politiques au service du développement, la Charte met en 

avant l‟importance de la cohérence de l‟ensemble des politiques se situant à l‟intérieur du 

champ de la politique en faveur du développement (et notamment des politiques visant les 

échanges et l‟investissement) en s‟appuyant sur l‟expérience acquise par le Japon en Asie 

de l‟Est (encadré 5). 

Néanmoins, ni la Charte, ni la stratégie à moyen terme ne contiennent d‟orientations 

précises sur la manière de s‟y prendre pour veiller à ce que les politiques suivies en 

matière d‟APD tout comme les politiques se situant en dehors du champ de l‟APD 

(notamment les politiques liées à des stratégies de portée nationale et intéressant d‟autres 

apports du secteur public) servent les objectifs de développement des pays partenaires. 

Pour aboutir à une plus grande cohérence, comme convenu dans la Déclaration de 

l‟OCDE, le Japon doit inscrire la cohérence des politiques dans un cadre plus large 

transcendant le champ de l‟aide au développement. Le fait de se donner une ligne 

d‟action clairement définie, sous la forme d‟une déclaration d‟orientation, aiderait le 

Japon à transcrire ses engagements en mesures concrètes et à positionner la cohérence au 

cœur de son approche pangouvernementale du développement. 

Mécanismes de coordination des politiques 

Le deuxième pilier de la CPD réside dans la mise en place de mécanismes de 

coordination. La coordination apparaît comme une composante naturelle des processus de 

prise de décision au sein de l‟administration japonaise, qui a tendance à ne prendre de 

décisions qu‟à l‟issue d‟une coordination interministérielle grâce à laquelle aucun 

changement de cap ne peut être opéré sans l‟aval de l‟ensemble des organismes 

gouvernementaux compétents. Le MOFA est juridiquement responsable des questions 

relatives à la planification des stratégies intéressant l‟APD et à la coordination avec 

d‟autres secteurs de l‟administration et ce, afin de garantir la cohérence interministérielle 

des politiques. Autrement dit, les autres ministères et les organismes gouvernementaux 

doivent consulter le MOFA et se concerter avec lui au stade de la planification et de la 

mise en œuvre de leurs propres activités en relation avec l‟APD.  

Il était ressorti du précédent examen par les pairs que le Japon n‟avait réussi que dans 

une certaine mesure à mettre en place des mécanismes de coordination des politiques 

(OCDE, 2003a ; OCDE, 2008c). Depuis lors, il s‟est employé à améliorer encore la 

cohérence de ses stratégies en matière d‟APD en instaurant divers mécanismes de 

coordination interministériels de la formulation de l‟action publique :  

 Au sommet de l‟édifice, on trouve le Conseil pour la coopération économique 

extérieure (OECC) – présidé par le Premier Ministre et composé du Secrétaire 

général du Conseil des Ministres et des trois ministres chargés des questions de 

coopération économique (le MOFA, le MOF et le ministère de l‟Économie, du 

Commerce extérieur et de l‟Industrie – METI). Le OECC a été créé en 2006 pour 

renforcer la coordination des politiques et affiner la ligne stratégique de la 

politique japonaise de coopération économique extérieure, c‟est-à-dire les aspects 

stratégiques de sa politique concernant l‟APD, les autres apports du secteur public 

et les financements privés. En dehors des membres permanents de l‟OECC, le 
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Président peut solliciter la participation d‟autres ministres concernés, de 

responsables d‟organismes d‟exécution et d‟experts. Depuis sa création, l‟OECC 

s‟est réuni à 23 reprises sous le gouvernement précédent, et une fois depuis la 

formation du nouveau gouvernement de M. Hatoyama, en décembre 2009. Des 

thèmes en relation avec la cohérence des politiques ont été débattus dans cette 

enceinte à plusieurs occasions (notamment les liens entre échanges et 

développement dans l‟optique de la promotion des exportations en provenance 

des pays les moins avancés (PMA) et les partenariats public-privé au service de la 

promotion de l‟investissement privé à l‟appui du développement). Il est toutefois 

difficile de déterminer si l‟impulsion donnée en faveur de la cohérence des 

politiques au service du développement est réellement forte. 

 L‟OECC reçoit le concours d‟organismes de liaison interministériels qui se 

réunissent régulièrement au niveau des chefs de bureau et des chefs de division. 

Le Conseil de liaison entre les ministères et organismes en charge de l‟APD se 

compose par exemple des chefs de bureau (directeurs généraux) de chacun des 

treize ministères et organismes concernés, à divers degrés, par la coopération pour 

le développement. Le Conseil des chefs de bureau bénéficie à son tour du 

concours d‟un conseil de liaison opérationnel composé de chefs de division de 

chacun des ministères et organismes concernés ainsi que d‟un ensemble d‟équipes 

de projets traitant des trois domaines essentiels de la coopération pour le 

développement que sont l‟aide financière (notamment l‟aide sous forme de dons 

et les prêts), la coopération technique et l‟évaluation. Au sein du MOFA, le 

Bureau de la coopération internationale fait office de secrétariat du Conseil de 

liaison interministériel de l‟APD. Ces dispositifs ont aidé le MOFA à assumer ses 

responsabilités de ministère chargé de la coordination de l‟aide et ils ont permis 

aux différents secteurs de l‟administration – qui tous sont investis de missions 

institutionnelles différentes – d‟échanger des informations, de s‟accorder sur des 

stratégies et des objectifs communs et de garantir l‟intégrité des politiques 

lorsqu‟ils mettent en œuvre des mesures spécifiques en matière d‟APD. De plus, 

les échanges de personnel entre les différents ministères et organismes et les 

détachements d‟agents sont fréquents ; ils permettent de déployer des méthodes 

de travail efficaces et des canaux de communication informels. 

 Sur le terrain, les équipes de projets travaillant sur l‟APD au niveau des pays – se 

composant d‟agents de l‟Ambassade chargés de la coopération économique, de 

membres des bureaux locaux de la JICA et d‟autres organismes gouvernementaux 

japonais (notamment l‟Organisation japonaise pour le commerce extérieur) – 

veillent de concert à ce que les politiques soient mises en œuvre de manière 

cohérente. Les équipes de projet ont également vocation à faciliter la coordination 

entre les donneurs et à organiser des consultations avec d‟autres parties prenantes, 

des ONG et des entreprises privées notamment. Depuis la mise en place de ce 

système en 2003, le MOFA a formé des équipes de projet sur l‟APD dans 79 pays 

(chapitre 4). Les équipes de projet sur l‟APD créées dans les pays et à Tokyo 

œuvrent en collaboration à la coordination des stratégies suivies sur le terrain en 

matière d‟APD et à l‟élaboration, à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration, de 

programmes d‟aide-pays. Cependant, la promotion de la cohérence des politiques 

au service du développement ou de la définition de stratégies plus conformes aux 

objectifs de développement n‟est pas inscrite dans leur champ d‟action.  
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Malgré la présence de ces solides mécanismes de coordination à l‟appui d‟une 

politique cohérente en matière d‟APD, la promotion de la cohérence des politiques au 

service du développement est encore insuffisante. Le Japon doit non seulement se 

préoccuper de la cohérence des activités en rapport avec l‟aide, mais aussi de la 

cohérence d‟autres politiques visant des objectifs de développement de sorte que toutes 

ces politiques se déploient en un effort convergent à l‟appui du développement. Il 

semble que la différence entre les deux programmes en faveur de la cohérence menés 

respectivement au Japon et dans les bureaux sur place soit encore mal comprise, ce qui 

souligne la nécessité de recourir à une déclaration politique explicite traçant un cadre 

stratégique global pour renforcer l‟engagement du Japon au plus haut niveau à cet égard 

et susciter une prise de conscience au sein de l‟administration japonaise et du grand 

public. C‟est là un point capital étant donné qu‟en dehors de celle du MOFA, rares sont 

les voix qui s‟élèvent pour défendre la cause du développement au sein de 

l‟administration japonaise. C‟est ainsi par exemple que le ministère de l‟Agriculture, 

des Forêts et de la Pêche (MAFF) campe depuis toujours sur une position selon laquelle 

d‟une part, l‟APD ne doit pas avoir de répercussions négatives sur l‟agriculture 

japonaise, et d‟autre part, il ne se considère pas comme tenu d‟étudier si les politiques 

qu‟il mène ont des effets sur les objectifs poursuivis par le Japon sur le front du 

développement. L‟agriculture au Japon demeure un secteur relativement protégé de la 

concurrence étrangère et le niveau moyen de soutien aux producteurs nationaux est très 

supérieur à la moyenne de l‟OCDE (OCDE, 2009k). Les accords de libre-échange 

conclus par le Japon avec plusieurs pays en développement, ainsi que le Système 

généralisé de préférences, excluent les produits agricoles et certain produits industriels 

considérés par l‟administration japonaise comme hautement sensibles, notamment les 

ouvrages en cuir et les chaussures (OMC, 2009a). Le Japon applique en outre des 

prohibitions à l‟importation et des restrictions quantitatives à l‟importation, notamment 

sur certains poissons (OMC, 2009a). De plus, le MOFA n‟est consulté (au coup par 

coup) sur des politiques, intérieures ou autres, que lorsque celles-ci ont des effets 

directs sur l‟APD/la politique extérieure. La cohérence n‟est donc pas 

systématiquement prise en compte dans les autres mécanismes de coordination 

interministériels portant sur des politiques qui risquent pourtant d‟avoir des 

conséquences sur les perspectives de développement des pays en développement. Dans 

le domaine des échanges et de l‟investissement cependant, quelques éléments dénotent 

l‟existence d‟un souci de cohérence dans la pratique (encadré 5). 

Encadré 5. La cohérence des politiques au service du développement dans la pratique : les échanges 

et l’investissement 

Fort de sa propre expérience, le Japon croit fermement que l‟aide à elle seule ne suffit pas pour permettre aux 

pays en développement d‟atteindre à une croissance économique durable. Le Japon donne en particulier un rang de 

priorité élevé au soutien à la promotion des échanges et à l‟investissement. Cette conviction transparaît dans sa 

Charte de l‟APD qui fait référence à la nécessité de relier systématiquement l‟APD aux échanges et à 

l‟investissement et de veiller à ce que les politiques menées dans ces domaines le soient en étroite coordination « de 

telle sorte que l‟ensemble de ses décisions en ces matières concourent à promouvoir la croissance dans les pays en 

développement » (Gouvernement du Japon, 2003).  

…/… 
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(suite) 

Les trois facteurs qui ont contribué aux progrès accomplis sur la voie de la CPD dans le domaine des échanges 

sont : (i) un soutien politique fort au niveau du Premier Ministre en faveur de l‟ouverture des échanges ; (ii) la qualité 

du travail interministériel ; et (iii) l‟expérience de longue date du Japon dans le domaine de la promotion des 

échanges en Asie. L‟existence de mécanismes de coordination interministériels des politiques a favorisé la prise en 

compte systématique de la dimension « développement » des échanges dans la stratégie d‟aide globale du Japon ainsi 

que dans la programmation tant au niveau des services centraux que des bureaux sur le terrain. La collaboration 

étroite entre le MOFA et le METI qui s‟est instaurée sous la conduite du Conseil pour la coopération économique 

extérieure (OECC), chapeauté par le Premier Ministre, a en particulier permis au Japon de façonner des politiques 

d‟expansion des échanges avec les PMA plus cohérentes avec le souci du développement de ces pays. La 

détermination du METI a favorisé le renforcement de l‟articulation entre APD et apports du secteur privé à l‟appui 

des échanges et de l‟investissement. Une équipe spéciale sur le développement du secteur privé a été formée au sein 

de la JICA et chargée de thésauriser les connaissances et l‟expérience accumulées dans ce domaine en prenant en 

considération le rôle primordial joué par le secteur privé à l‟appui des échanges et de l‟investissement. 

Les activités entreprises par le Japon au titre de l‟Initiative pour les échanges à l‟appui du développement 

(Development Initiative for Trade-DIT) lancée en 2005 ont eu quelques retombées positives. Dans le cadre de cette 

initiative, le Japon a décidé de déployer toute une palette d‟activités en faveur de l‟expansion du commerce visant à 

répondre aux besoins des pays partenaires. Il procure à ces derniers une assistance technique et financière à chaque 

étape du processus commercial : production (soutien du côté de la demande) ; vente (distribution d‟aides à 

l‟exportation) et achat (soutien pour l‟accès aux marchés). Le Japon a opté pour une conception pangouvernementale 

de la promotion des échanges et de l‟investissement dans les pays partenaires qui suppose la mobilisation des 

ambassades, des bureaux à l‟étranger et des organismes d‟exécution ainsi que d‟autres organismes publics, lesquels 

sont invités à travailler en partenariat avec les administrations des bénéficiaires à l‟élaboration des projets devant être 

mis en œuvre dans le cadre de l‟Initiative. C‟est dans le contexte de cette stratégie que le Japon s‟est engagé à 

procurer 10 milliards USD sous forme d‟aide bilatérale au commerce entre 2006 et 2008, puis à nouveau 12 milliards 

USD entre 2009 et 2011 afin d‟aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités pour intensifier leurs échanges. 

Les partenariats entre entreprises privées et organismes distribuant l‟APD sont encouragés grâce à une Initiative 

baptisée « Partenariats public-privé pour une croissance plus rapide». Entre août et septembre 2008, le Japon a 

organisé trois missions conjointes à destination d‟une douzaine de pays africains auxquelles ont pris part des 

représentants de l‟administration japonaise et d‟entreprises privées dans le but de promouvoir les échanges et 

l‟investissement et d‟améliorer les conditions offertes aux investisseurs sur le continent africain. Par ailleurs, pour 

dynamiser les activités des entreprises japonaises en Afrique, la Banque japonaise de coopération internationale 

(JBIC) a créé en 2009 la Facilité pour investissement en Afrique (FAI) qui permet de financer des investissements 

sous forme de participations et des garanties pour des prêts privés consentis par des banques japonaises, et aussi 

d‟octroyer des financements en monnaie locale pour des projets réalisés dans des pays d‟Afrique. Le Plan d‟action de 

Yokohama adopté en 2008 lors de la TICAD-IV (encadré 3) vise également à accroître la compétitivité des pays 

africains à l‟échelon mondial en accélérant la distribution d‟aide grâce à l‟Initiative DIT et en doublant le montant des 

investissements privés japonais en Afrique d‟ici 2012. 

En avril 2007, le Japon a élargi le champ d‟application du traitement préférentiel (accès au marché en franchise 

de droits et de contingents) à pratiquement tous les produits (approximativement 98 % de l‟ensemble des lignes 

tarifaires) en provenance de PMA conformément à la décision adoptée lors de la Conférence ministérielle de l‟OMC 

ayant eu lieu à Hong Kong (OMC, 2009b). Selon l‟administration japonaise, les importations en provenance des 

PMA ont progressé de 5.4 % en 2007, puis de 30.9 % en 2008 par rapport à 2006. Le Japon devrait toutefois 

multiplier ses efforts pour renforcer la dimension « développement » de sa politique agricole ; son Système 

généralisé de préférences (SGP) continue d‟exclure un grand nombre de produits agricoles et certains biens 

industriels exportés par des pays en développement (OMC, 2009a). De fait, une étude récente a mis en évidence le 

fait que, compte tenu de la relative concentration tant des pics tarifaires imposés par les pays de l‟OCDE que des 

exportations des PMA, exclure ne serait-ce que 3 % des lignes tarifaires du régime de franchise de droits et 

contingents suffit à réduire notablement les avantages retirés du système (Bouët et al., 2010).  

Le Japon a également contribué à renforcer la CPD au sein de l‟OCDE dans le domaine de l‟investissement ; il 

a été le principal artisan de l‟Initiative lancée en 2003 par l‟OCDE pour un investissement au service du 

développement. Il a co-présidé, avec le Chili, l‟équipe spéciale de l‟OCDE chargée d‟élaborer le Cadre d‟action pour 

l‟investissement (CAI), qui sert de référence aux donneurs désireux d‟aider les pays en développement à améliorer 

les conditions offertes aux investisseurs (OCDE, 2006a). En 2007/2008, le Japon a été étroitement associé à la 

réalisation par l‟OCDE de l‟Examen des politiques de l‟investissement du Vietnam puisqu‟il a œuvré à l‟adoption et 

à l‟application d‟un CAI dans ce pays. Il a également activement appuyé l‟élaboration d‟orientations à l‟intention des 

donneurs sur les moyens d‟utiliser l‟APD pour promouvoir l‟investissement privé au service du développement dans 

les pays en développement (OCDE, 2006b). 
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S‟agissant du suivi, il n‟existe pas d‟orientations à l‟intention des ministères et 

organismes les invitant à observer et évaluer les retombées sur le développement des 

politiques qu‟ils mènent. Aucun ministère, aucune entité en particulier n‟assume la 

responsabilité suprême de l‟observation et du suivi de la cohérence au sein de l‟ensemble 

du système administratif japonais. La réforme de l‟organisation du Bureau de la 

coopération internationale du MOFA, menée à bien en juillet 2009, a abouti à la création 

d‟une Division de l‟évaluation de l‟APD et des relations publiques et d‟une Division de la 

planification de la politique d‟aide au développement dans le but d‟accroître la capacité 

du ministère de planifier et de coordonner la politique japonaise en matière d‟APD 

(Gouvernement du Japon, 2009).Si cette évolution mérite d‟être saluée, il est encore 

difficile de savoir comment le MOFA entend s‟y prendre pour renforcer ses capacités 

d‟analyse dans le domaine de la cohérence des politiques au service du développement 

alors qu‟il ne dispose d‟aucun mandat pour suivre les politiques ne relevant pas de l‟aide 

– y compris les politiques intérieures – conduites par d‟autres ministères. Il faudrait que 

ce mandat soit confié à un organisme qui jouirait d‟une latitude et d‟un poids politique 

suffisants pour résoudre les divergences et les conflits d‟intérêts. La solution pourrait 

consister à élargir le mandat de l‟OECC pour y inclure la surveillance du respect de la 

cohérence au service du développement. Le Conseil exerce déjà dans une certaine mesure 

une surveillance sur les apports financiers ne relevant pas de l‟aide, y compris sur les 

fonds privés mobilisés au service du développement, ce qui constitue un excellent point 

de départ. L‟OECC serait bien placé pour conduire le processus d‟amélioration de la 

cohérence engagé depuis le plus haut niveau de l‟administration. Toute incohérence 

pourrait alors être corrigée grâce à des mécanismes de coordination interministériels.  

Enfin, concernant la transparence et la reddition de comptes, l‟administration 

japonaise a accentué son effort de sensibilisation du public destiné à favoriser une 

meilleure compréhension des enjeux intéressant l‟APD en recourant à différents médias, 

notamment l‟Internet et la diffusion par courrier électronique de bulletins d‟information et 

de rapports annuels sur l‟APD. Cet effort a notamment visé à garantir la cohérence entre 

les politiques suivies en matière d‟APD, mais il n‟a en rien servi la cohérence des 

politiques menées en dehors de ce champ d‟action. L‟instauration d‟un dialogue 

permanent entre le MOFA et les ONG devrait également offrir l‟occasion de débattre des 

problèmes de cohérence des politiques en général. Malgré les efforts déployés, la 

sensibilisation à la notion de cohérence des politiques et la compréhension de cette notion 

par le grand public, y compris par les parlementaires et les responsables de ministères, 

restent limitées, ce qui peut peut-être expliquer que les voix s‟élevant pour demander 

l‟organisation d‟un débat public plus vaste sur le suivi et la reddition de comptes sur la 

cohérence des politiques au service du développement au Japon ne soient pas très 

nombreuses. Les ONG japonaises pourraient – parce qu‟elles sont des acteurs extérieurs 

importants militant en faveur du développement – jouer un rôle plus déterminant dans le 

suivi du respect de la cohérence au service du développement.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Japon devrait matérialiser l‟engagement qu‟il a pris au niveau international 

concernant la CPD dans une déclaration d‟orientation qui décrirait les moyens 

qu‟il mettra en œuvre pour veiller à ce que l‟ensemble de ses politiques, y 

compris les politiques intérieures, servent les objectifs de développement. Une 
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fois une telle déclaration adoptée, il pourrait mettre à profit les mécanismes de 

coordination interministériels existants pour lui donner corps et en suivre la mise 

en œuvre. 

 Le Japon devrait confier le rôle d‟arbitre et garant de la cohérence des politiques 

au service du développement, à un organisme jouissant d‟une latitude et d‟un 

poids politique suffisants pour résoudre les divergences et les conflits d‟intérêts. 

 Le Japon devrait renforcer, au sein de l‟administration, les capacités de suivi, 

d‟analyse et d‟information sur les problèmes de cohérence et faire davantage 

appel à des ressources indépendantes (instituts de recherche, universités) pour 

analyser les effets sur le développement des politiques japonaises. De plus, il 

pourrait mieux exploiter à cette fin les compétences de ses équipes spéciales sur le 

terrain spécialisées dans l‟APD et s‟efforcer d‟apprendre des autres donneurs 

confrontés à des difficultés similaires.  

 Le Japon devrait renforcer la sensibilisation à la question de la cohérence des 

politiques au service du développement et s‟employer à mieux faire comprendre 

cette notion tant au sein des ministères et organismes gouvernementaux qu‟auprès 

du grand public. 
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Chapitre 3 

 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’aide 

L’APD globale 

L’amorce d’une tendance à la hausse ? 

En 2008, après une longue période de déclin, le volume des apports nets d‟aide 

publique au développement (APD) consentis par le Japon s‟est accru de 10.7 % en termes 

réels par rapport à son niveau de 2007
6
. Avec un budget d‟APD s‟élevant à 

9.6 milliards USD, le Japon se classe, pour cette année là, au cinquième rang des 

membres du CAD. L‟APD japonaise affiche également une augmentation exprimée en 

pourcentage du revenu national brut (RNB), de 0.17 % à 0.19 % sur la même période 

mais les données préliminaires pour 2009 font apparaître un nouveau recul qui a pour 

effet de ramener le rapport APD/RNB à 0.18 %, soit 9.5 milliards USD (OCDE, 2010d). 

Ce chiffre est bien inférieur aux 0.31 % de la moyenne du CAD et très éloigné de 

l‟objectif de 0.7 % préconisé par les Nations unies
7
. En outre, toujours sur la base des 

données préliminaires pour 2009, il manque encore 3.6 milliards USD sur les 

10 milliards USD supplémentaires que le Japon avait promis à Gleneagles de dégager 

entre 2005 et 2009 (OCDE, 2009d). Alors qu‟il assurait près de 20 % de l‟ensemble de 

l‟aide du CAD il y a une dizaine d‟années (avec un pic en 1999/2000), sa part ne 

représente plus aujourd‟hui que 7.7 % de celle-ci (2007/08; OCDE, 2009d). En revanche, 

entre 2007 et 2008, l‟investissement direct étranger du Japon en direction des pays en 

développement a augmenté de 42.5 % pour représenter 25.7 milliards USD. 

Des augmentations malgré les coupes budgétaires 

La stagnation persistante de l‟économie japonaise, s‟accompagnant d‟un 

alourdissement des déficits budgétaires et de l‟endettement, a rendu difficile 

l‟augmentation durable du budget de l‟APD, en particulier en ce qui concerne le « compte 

général » (destiné à l‟aide sous forme de dons, à la coopération technique et aux concours 

aux institutions multilatérales). En effet, depuis la décision relative à la réforme 

budgétaire prise par le Cabinet en 2006, le compte général du budget de l‟APD a été 

réduit de 4 % par an. Globalement, ce compte a perdu 42.5 % en termes nominaux depuis 

son niveau record de 1997, et une autre coupe est attendue au cours du prochain exercice 

budgétaire (figure 2). Pour honorer les engagements pris à l‟échelon international
8
 tout en 

                                                      
6. Pour calculer l‟évolution du volume de l‟APD au fil du temps, on utilise les prix constants de 2007. 

7. En 2002, lors de la Conférence de Monterrey des Nations unies sur le financement du développement, le 

Japon s‟est engagé à prendre des mesures concrètes pour parvenir à l‟objectif de 0.7 % pour le rapport 

APD/RNB mais il n‟a pas fixé de calendrier pour y parvenir. 

8. Le Japon a rendu public une série de nouveaux engagements en 2009 –– 200 millions USD pour soutenir 

le redressement de l‟économie palestinienne ; jusqu‟à 20 milliards USD pour aider les pays d‟Asie à faire 
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respectant les décisions prises au titre de la réforme de 2006, le ministère des Affaires 

étrangères a recours à des rallonges budgétaires (contributions affectées à des projets 

spéciaux ou à des fonds multilatéraux) pour accroître temporairement son budget de la 

coopération pour le développement, notamment pour les exercices 2008 (67 milliards de 

yens, soit 744 millions USD) et 2009 (106.8 milliards  yens soit 1.04 milliard USD)
9
. En 

conséquence, malgré une réduction de 4 % des crédits affectés au compte général, les 

rallonges budgétaires, s‟ajoutant aux autres ressources hors budget, se sont traduites par 

une augmentation du budget opérationnel brut (aide aux projets) de 5.8 % pour l‟exercice 

budgétaire 2008 (le portant à 1.59 milliards de yens, soit 15.3 milliards USD) et de 

14.1 % pour l‟exercice 2009 (le portant à 1.81 milliard de yens, soit 17.6 milliards USD).  

Le 25 décembre 2009, le gouvernement a présenté son budget pour l‟exercice 

budgétaire 2010 dans lequel le budget de l‟APD subit une nouvelle coupe de 7.9 % (deux 

fois la taille des coupes antérieures, soit un montant de 618.7 milliards de yens -- environ 

6 milliards USD). Cependant, avec les rallonges budgétaires auxquelles s‟ajoutent les 

projets de prêt en yen et les concours aux organisations multilatérales, le projet de budget 

global de l‟APD devrait augmenter de 2 % en termes bruts.  

Figure 2. Graphique 2. APD : Budget de l’aide-projet et compte général, 1997-2010 

(100 millions de yens, prix courants, exercice budgétaire) 

 
Note : Les budgets sont présentés en termes nominaux, par exercice budgétaire ; * exercice 2007 : à l‟exclusion des rallonges 

budgétaires car avant 2008, il n‟y avait pas de distinction entre les rallonges budgétaires au titre de l‟APD et les autres rallonges 

budgétaires ; † : les rallonges budgétaires pour 2010 ne sont pas encore déterminées. Source : ministère des Affaires étrangères 

(http://www.MoFA.go.jp/moFA/gaiko/oda/shiryo/yosan.html) 

                                                                                                                                                                          
face à la crise financière ; 1 milliard USD sur cinq ans pour aider les pays d‟Asie à accroître la 

productivité agricole ; jusqu‟à 1 milliard USD sur deux ans pour aider le Pakistan ; 50 milliards de yens 

(soit environ 485 millions USD) sur trois ans pour aider les pays insulaires du Pacifique ; 

12 milliards USD sous forme d‟aide à l‟appui des échanges sur trois ans ; 3 milliards USD sous forme 

d‟aide à l‟agriculture sur trois ans ; jusqu‟à 5 milliards USD sur cinq ans pour aider l‟Afghanistan ; plus 

de 500 milliards de yens (soit environ 4.9 milliards USD) sur trois ans pour aider la région du Mékong 

dans son ensemble. 

9. Taux de change utilisé : 2007 : 1 USD = 117.8 yens ; 2008 : 1 USD = 103.5 yens ; 2009 : 1 USD = 

103 yens. L‟année budgétaire japonaise s‟étend d‟avril à mars.  
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Bien qu‟il ait permis au Japon d‟accroître globalement le budget de la coopération 

pour le développement, le recours à des rallonges budgétaires est une formule ad hoc et à 

court terme qui nuit à la stabilité et à la prévisibilité des apports futurs et complique la 

planification. Ce ne paraît pas être non plus une stratégie durable pour faire face aux 

réductions budgétaires. En outre, les outils qui pré-affectent les fonds, comme l‟Initiative 

Hatoyama, et parfois les rallonges budgétaires peuvent encourager le recyclage ou le 

double comptage de projets et programmes existants afin qu‟ils contribuent aux objectifs 

de dépenses futures. Le Japon devrait s‟appliquer à asseoir sur des plans prévisionnels de 

dépenses précis et bien pensés la progression des financements alloués à l‟aide publique 

au développement. Dans ce contexte, le Japon devrait également envisager de se fixer 

pour objectif intermédiaire de retrouver pour son rapport APD/RNB son niveau record 

des années 90 (et définir un calendrier pour y parvenir) afin de progresser dans la mise en 

œuvre de ses engagements internationaux, notamment vers la cible de 0.7 % du RNB 

préconisée par les Nations unies. Pour atteindre ces objectifs et assurer le financement 

nécessaire, une forte détermination politique au plus haut niveau, appuyée par l‟opinion 

publique, est nécessaire. 

Affectation de l’aide 

Ventilation géographique 

Au cours des cinq dernières années, le Japon a apporté une aide bilatérale à plus de 

140 pays par an (146 pays en 2007-2008) et il n‟a pas l‟intention de réduire le nombre des 

pays qu‟il soutient. Le tableau 2 fait apparaître les principaux bénéficiaires des trois 

programmes d‟APD du Japon. Bien qu‟officiellement le Japon ne précise pas quels sont 

les pays prioritaires de son aide, le gros de son APD bilatérale va à un certain groupe de 

pays d‟Asie (tableau B.4, annexe B). En particulier, la Chine, l‟Inde et l‟Indonésie ont 

reçu à eux trois en moyenne 20.9 % de l‟aide bilatérale nette totale du Japon au cours des 

dix dernières années. D‟autres pays d‟Asie, tels que le Bangladesh, le Sri Lanka, les 

Philippines et le Viet Nam, apparaissent aussi de manière constante sur la liste des dix 

principaux pays bénéficiaires. Par ailleurs, le Japon a augmenté son aide à l‟Afghanistan 

pour répondre aux besoins de reconstruction du pays, faisant de celui-ci le principal 

bénéficiaire de l‟aide sous forme de dons et le cinquième pays bénéficiaire de son aide 

globale en 2008 (tableau 2). Dans l‟ensemble, environ 45 % de l‟aide bilatérale totale du 

Japon va aux dix principaux pays bénéficiaires, et 60 % aux vingt principaux 

bénéficiaires. Selon une récente étude du CAD (2009a), le portfolio des activités d‟aide 

du Japon comporte une part relativement importante de pays bénéficiaires de premier 

plan et/ou importants (72 % contre 58 % pour la moyenne du CAD). Cela signifie que 

malgré l‟éventail couvert, il existe une certaine concentration de l‟aide et que le Japon est 

souvent un donneur important pour ses partenaires (OCDE, 2009a). Le Japon intervient 

dans toutes les régions mais en 2008, les parts de l‟aide les plus importantes allaient à 

l‟Asie (58 %), au Moyen-Orient (16 %) et à l‟Afrique (15 %) (tableau B.3, annexe B). 
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Tableau 2. Les 10 principaux bénéficiaires de l’APD nette par type d’aide, 2008 (sur la base des 

versements, à l’exclusion des allégements de dette) 

Aide sous forme de dons Coopération technique Prêts en yen APD nette 

1. Afghanistan 1. Chine 1. Inde  1. Viet Nam 
2. Soudan 2. Viet Nam  2. Viet Nam  2. Inde  
3. Cambodge 3. Indonésie 3. Turquie  3. Turquie  
4. Sri Lanka 4. Philippines   4. Malaisie  4. Chine  
5. R. D. du Congo 5. Thaïlande   5. Maroc  5. Afghanistan  
6. Tanzanie 6. Cambodge   6. Brésil  6. Malaisie  
7. Kenya 7. Afghanistan  7. Arménie  7. Cambodge  
8. Ouganda  8. Laos  8. Tunisie  8. Soudan  
9. Mongolie  9. Bangladesh  9. Kazakhstan  9. Maroc  
10. Indonésie 10. Tanzanie   10. Ouzbékistan  10. Sri Lanka  

Source : Tiré du tableau III-15.2, ministère des Affaires étrangères (2010: p.142). 

Depuis toujours le Japon concentre son aide sur l‟Asie, et plus particulièrement sur 

l‟Asie de l‟Est. Depuis quelques années toutefois, il a pris une série d‟engagements 

concernant l‟accroissement de la part et du volume de son aide à l‟Afrique (chapitre 1). 

L‟aide brute du Japon à l‟Afrique diminue effectivement depuis 2005 (tableau B.3, 

annexe B). Cependant, l‟aide nette à l‟Afrique subsaharienne a augmenté de 9 % entre 

2005 et 2008 avec un sommet en 2006 (tableau 29, OCDE, 2009d). Sur une longue 

période, l‟évolution apparaît plus clairement : en 1997-1998, le Japon a alloué en 

moyenne juste 10.2 % de son APD bilatérale brute à l‟Afrique subsaharienne contre 

14.3 % en 2007-2008 (tableau 27, OCDE, 2009d).  

Tableau 3. Point sur les engagements du Japon concernant le volume de l’APD à l’Afrique 

Engagements  État de réalisation 

TICAD III, septembre 2003 

Au cours des cinq prochaines années (2004-2008), le Japon 

s‟efforcera d‟allouer à l‟Afrique une aide sous forme de dons 

d‟un montant total d‟1 milliard USD pour des secteurs 

comme la santé et les soins médicaux. 

TENU 

Au cours de la période 2004-2008, le Japon a 

fourni pour 1.77 milliard USD de dons à 

l‟Afrique, au profit du secteur social, des 

infrastructures et des services 

(USD constants 2007). 

Sommet Asie-Afrique, avril 2005 

Au cours des trois années à venir (2005-2007), le Japon 

doublera son APD à l‟Afrique, l‟aide sous forme de dons en 

restera le principal élément (1.68 milliard USD d‟ici à 2007). 

TENU  

En 2007, le Japon a versé 1.77 milliard USD nets 

au profit de l‟Afrique. Cependant, en 2008, cette 

aide est tombée à 1.39 milliard USD (USD 

constants 2007). 

TICAD IV, mai 2008 

Le Japon doublera son APD nette totale à l‟Afrique (à 

l’exclusion des allégements de dette mais y compris les 

concours à la Banque africaine de développement), 

laquelle passera de 0.9 milliard USD (niveau de référence 

2003-2007) à 1.8 milliard d’ici à 2012, grâce : 

 au doublement de l’aide sous forme de dons et de la 

coopération technique destinées à l‟Afrique qui 

passeront de 0.7 milliard USD (niveau de référence 

2003-2007) à 1.4 milliard USD d‟ici à 2012 ; 

 à l‟octroi de prêts d’APD à l‟Afrique pour 

4 milliards USD d‟ici à 2012, de sorte que le versement 

net aura plus que doublé (soit  de 80 millions USD à 

160 millions USD en versements nets). 

EN COURS 

En 2008, le Japon a versé un montant net de 

1.75 milliard USD (hors allégements de dettes), 

en faveur de l‟Afrique, dont 1.2 milliard USD a 

été octroyé sous forme de dons (USD courants). 

Près de 600 millions USD (montant brut) ont 

également été accordés à l‟Afrique sous forme de 

prêts d‟APD. Le Japon a par conséquent 

pratiquement rempli son engagement pour 2012 

l‟année même où celui-ci a été pris. 
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Comme l‟illustre le tableau 3, les engagements antérieurs du Japon vis-à-vis de 

l‟Afrique ont déjà été honorés. Cependant, si l‟engagement de doubler l‟APD à l‟Afrique 

d‟ici à 2007 a été respecté, c‟est en grande partie grâce au niveau exceptionnel des 

allégements de dette. Il convient par ailleurs de noter que le Japon a annoncé un nouveau 

« doublement » en 2008 et le fait que ce deuxième objectif exclut les allégements de 

dettes est positif. Cependant, il n‟était pas aussi ambitieux qu‟il y paraît de se fixer pour 

objectif d‟atteindre 1.8 milliard USD d‟ici à 2012 étant donné que le Japon versait déjà 

1.75 milliard USD d‟APD nette à l‟Afrique en 2008 (compte non tenu des allégements de 

dettes mais y compris les contributions à la Banque africaine de développement). Le 

Japon parle de « doublement » car les niveaux de référence utilisés sont les versements 

moyens pour la période 2003-2007 lorsque l‟APD à l‟Afrique, hors allégements de dette, 

était très inférieure à son niveau au cours de l‟année où l‟engagement a été pris. Le Japon 

est encouragé à continuer d‟intensifier ses efforts en faveur de l‟Afrique tout en 

maintenant sa forte présence, très appréciée, en Asie. Cela implique donc une 

augmentation de l‟enveloppe globale allouée à l‟aide publique au développement et cela 

devrait l‟aider à concrétiser ses engagements de Gleneagles même si c‟est avec un certain 

retard. 

Répartition par secteur 

Si le Japon œuvre dans un large éventail de secteurs, la principale caractéristique de 

l‟APD japonaise demeure l‟aide en faveur des infrastructures lourdes financée 

essentiellement par des prêts (annexe B, tableau B.5). En 2008, le Japon a alloué 32 % de 

son APD sectorielle ventilable totale aux infrastructures économiques et aux services 

(4.4 milliards USD), les transports et l‟énergie représentant à eux deux environ 93 % du 

total. Cette proportion représente plus du double de la moyenne du CAD qui est de 15 % 

mais elle a diminué au fil du temps puisque les infrastructures économiques 

représentaient plus de 40 % de l‟aide bilatérale japonaise il y a vingt ans (OCDE, 2009d). 

La part de l‟APD à l‟appui des infrastructures et des services sociaux était de 22 % en 

2008 (3.1 milliards USD). C‟est environ la moitié de la moyenne du CAD qui s‟établit à 

41 %. Compte tenu de l‟intervention de longue date du Japon dans les infrastructures 

économiques, ces écarts par rapport à la moyenne du CAD ne sont pas pour surprendre ; 

l‟implication persistante du pays dans les infrastructures économiques et le soutien 

grandissant qu‟il apporte aux secteurs sociaux sont appréciés des pays partenaires et de 

l‟ensemble de la communauté de l‟aide au développement. Bien que le Japon s‟efforce de 

concentrer son aide au niveau des pays en réduisant le nombre des secteurs prioritaires, 

cette tendance n‟est visible ni dans les programmes pays ni dans les affectations 

sectorielles totales. Selon le Japon, la construction de la paix est une priorité thématique 

de sa Charte de l‟APD et de ses Orientations à moyen terme (chapitre 1). Cependant, les 

versements bilatéraux bruts en faveur de la paix, des conflits et de la sécurité demeurent 

faibles (moins de 1 à 2 %) et sont demeurés stables entre 1997 et 2008 tout comme une 

grande partie de ses activités transversales en faveur de „la construction de la paix‟ dans 

des domaines comme l‟éducation. De la même façon, l‟aide humanitaire du Japon 

représente une part très petite (1-2 %) de l‟APD totale (annexe C). Les récents 

engagements au profit de l‟Afghanistan et du Pakistan pourraient changer cette situation. 
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Canaux d’acheminement 

Aide bilatérale  

En 2008, le Japon a consacré 84 % de son APD brute à l‟aide bilatérale. Cette 

prédilection pour l‟aide bilatérale est dictée par un souci de visibilité, laquelle est 

essentielle pour mobiliser l‟adhésion des sphères politiques, ainsi que par l‟importance 

accordée à l‟aide en tant qu‟instrument de politique étrangère (Kawai et Takagi, 2004). 

L‟aide bilatérale japonaise passe par trois canaux ou « dispositifs » principaux, à savoir : 

 La coopération technique : En 2008, 13 % de l‟APD bilatérale brute du Japon 

ont été octroyés sous la forme d‟activités de coopération technique (tableau B.2, 

annexe B), lesquelles couvrent le déploiement d‟experts et de volontaires (service 

japonais de coopération volontaire à l‟étranger, JOCV), l‟accueil de stagiaires, la 

fourniture de matériels, la définition de projets ou la réalisation d‟études de 

développement (tableau 4).  

 Les dons : En 2008, les dons ont représenté 40 % des versements d‟APD 

bilatérale brute du Japon. Le programme des dons au titre de l‟aide comprend 

15 catégories distinctes correspondant chacune à un thème ou un objectif 

particulier10. La distinction la plus importante se fait entre l‟aide à des projets et 

l‟aide à des activités hors projet. Cette dernière est un genre d‟aide sous forme de 

produits destiné à financer les importations nécessaires pour répondre aux besoins 

des stratégies nationales de développement des pays en développement confrontés 

à de graves difficultés de la balance des paiements. En 2008, le volume des dons 

au titre de l‟APD a augmenté de 15.2 % par rapport à 2007, grâce en grande partie 

à une augmentation de 28 % des allégements de dette (tableau B.2, annexe B).  

 Les prêts : Le Japon a octroyé 47 % de son APD bilatérale brute sous la forme de 

prêts (y compris les rééchelonnements de dettes) en 2008. Il arrive en tête des 

membres du CAD pour ce qui est de la part des prêts dans l‟APD totale. En 

2007-2008, la part moyenne des prêts dans l‟APD bilatérale totale (engagements) 

était d‟environ 49 % (OCDE, 2009d). Le montant des prêts au titre de l‟APD 

japonaise a progressé de 8.3 % en 2008 mais les niveaux grandissants des 

remboursements des pays en développement ont transformé l‟impact de cette 

progression en APD nette (le Japon a reçu près de 7 milliards USD en 

remboursements et consenti pour 6.2 milliards USD de prêts nouveaux) 

(tableau B.2, annexe B). En 2008, un prêt d‟APD japonais moyen comportait un 

élément de don de l‟ordre de 74.1 %, ce qui est supérieur à la moyenne du CAD 

qui est de 67.1 % (OCDE, 2009d). Cependant, comme les prêts étaient l‟une des 

principales caractéristiques de l‟APD japonaise en 2008, le Japon n‟a pas respecté 

cette année là l‟un des deux critères énoncés dans la Recommandation du CAD 

                                                      
10. Il s‟agit des catégories suivantes : les dons au titre de l‟aide allant à des projets généraux, l‟aide hors 

projet (notamment les dons au titre de programmes sectoriels), les pêcheries, la coopération culturelle, les 

projets de sécurité humaine au niveau local, les projets des ONG japonaises, les bourses pour le 

développement des ressources humaines (JDS), l‟élargissement des moyens d‟action des communautés 

locales, les stratégies de lutte contre la pauvreté, la prévention des catastrophes et la reconstruction, 

l‟environnement et le changement climatique, les projets d‟aide d‟urgence, l‟aide alimentaire, le projet 

pour les agriculteurs défavorisés, et la coopération pour la lutte contre le terrorisme et l‟amélioration de 

la sécurité. 
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sur les conditions financières et modalités de l'aide (OCDE 1978). Selon cette 

Recommandation en effet, l‟APD consentie par chaque membre doit avoir un 

élément global de dons d‟au moins 86 %. Pour la première fois depuis plusieurs 

années, le Japon n‟a pas atteint ce niveau, avec 81.1 % en 2008. Cependant, il a 

respecté la partie de la Recommandation qui se réfère spécifiquement aux pays les 

moins avancés (PMA) et selon laquelle l‟élément de don doit être d‟au moins 

90 % pour le groupe des PMA chaque année, ou de 86 % pour chaque PMA 

individuellement sur trois ans. 

Tableau 4. Les activités de coopération technique de la JICA, 2007 et 2008, millions USD 

 2007 2008 

Accueil de stagiaires 162.9 13 % 228.9 16 % 

Déploiement d’experts 171.5 14 % 189.4 13 % 

Missions d’étude 195.2 16 % 193.2 13 % 

JOCV 134.9 11 % 153.6 11 % 

Autres volontaires 41.6 3 % 42.5 3 % 

Fourniture de matériels 35.7 3 % 42.5 3 % 

Divers  499.2 40 % 608.7 42 % 

Total JICA 1 241.1 100 % 1 458.9 100 % 

Source : JICA (2009a), JICA Annual Report 2009, JICA, Tokyo. 

La forte utilisation des prêts témoigne de l‟importance que le Japon accorde aux 

efforts d‟« auto-assistance » (chapitre 1). Le Japon est convaincu que l‟obligation de 

remboursement incite les bénéficiaires à une plus grande discipline budgétaire et à une 

affectation plus efficiente des ressources limitées à leur disposition. À mesure que leurs 

économies se développeront, les pays disposeront de recettes budgétaires qui leur 

permettront de rembourser les prêts. En outre, le recours à des ressources 

extrabudgétaires (fonds empruntés sur les marchés financiers) pour financer les prêts a 

permis une expansion rapide du budget global de l‟APD sans qu‟il soit nécessaire 

d‟affecter les fonds correspondants au compte général. Cependant, le nombre de 

nouveaux projets de prêt au titre de l‟APD ne s‟est pas beaucoup accru ces dernières 

années (figure 3). Cela s‟explique en partie par le fait que le Japon est de plus en plus 

conscient de la nécessité d‟assurer la soutenabilité de la dette lorsqu‟il décide d‟octroyer 

de nouveaux prêts
11

. En 2008, le Japon a accordé davantage de dons, y compris au titre de 

la coopération technique (7.76 milliards USD, en hausse de 30 % par rapport à 2007) que 

de prêts (6.93 millions USD) en termes bruts. Cette tendance est liée à l‟importance 

grandissante accordée à l‟Afrique subsaharienne.  

                                                      
11. En 2002, le gouvernement japonais a décidé de renoncer à la pratique consistant à accorder des dons de 

même montant que les remboursements de dettes (autrement dit, de l‟aide sous forme de dons à la place 

des allégements de dette). Au lieu de cela, à compter de l‟exercice 2003, le Japon a annulé l‟ensemble 

des encours de dettes accordés dans le cadre international pour les pays pauvres très endettés (PPTE).  
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Graphique 3. Versement de prêts en yen, 1997-2009 (milliards USD) 
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Source : Bureau des affaires internationales, ministère des Finances. 

Aide destinée aux ONG et acheminée par leur intermédiaire 

Le CAD fait état de deux types d‟aide liées aux ONG : (i) l‟APD destinée aux 

organisations non gouvernementales, qui comprend les concours de base aux ONG 

(contributions destinées à financer les projets des ONG) et (ii) l‟APD acheminée par leur 

intermédiaire (projets lancé par les donneurs et mis en œuvre par les ONG). Seuls 3 % de 

l‟APD nette totale du Japon versée en 2008 ont été alloués aux ONG ou acheminés par 

l‟intermédiaire de celles-ci, contre 7 % pour la moyenne du CAD (tableau B.1, 

annexe B). La différence est en majeure partie due au fait que le Japon ne fait 

généralement pas appel à des ONG pour la mise en œuvre de ses projets, autrement dit, 

l‟aide transitant par l’intermédiaire des ONG est limitée. Quand à l‟aide aux ONG, elle 

est généralement réservée au financement de projets et non à celui du budget central des 

organisations concernées. Cependant, les contributions de base peuvent aider les ONG à 

renforcer leurs propres capacités. En 2006, le ministère des Affaires étrangères a rendu 

public un plan sur cinq ans intitulé « Vision for NGO Capacity Building and 

Collaboration » afin de promouvoir et de renforcer ses partenariats stratégiques avec les 

ONG japonaises. L‟objectif était d‟accroître de manière importante en cinq ans le volume 

des projets réalisés avec la collaboration des ONG. La promotion de la participation des 

ONG aux activités de coopération internationale figurait également parmi les priorités du 

ministère des Affaires étrangères pour 2009 et c‟est un objectif de premier plan pour le 

nouveau gouvernement.  

Il existe plusieurs programmes en faveur des ONG dont chacun est géré de manière 

différente (tableau 5). Actuellement, la majorité des fonds d‟aide aux ONG sont alloués 

par le ministère des Affaires étrangères, principalement dans le cadre des Dons pour les 

projets en faveur de la sécurité humaine au niveau des communautés de base (disposant 

d‟une dotation annuelle d‟environ 100 millions USD) et des Dons pour le financement 

des projets des ONG japonaises (environ 27 millions USD par an). Au total, cela 

représente 8.4 % de l‟ensemble des dons versés au cours de l‟exercice 2007. Le ministère 
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des Affaires étrangères alloue environ la moitié de ses dons pour le financement des 

projets des ONG japonaises à la Plate-forme Japon, organisation qui coiffe les ONG 

humanitaires japonaises et qui utilise les fonds pour financer les projets menés à bien par 

ses membres (annexe C). En outre, le ministère des Affaires étrangères subventionne des 

projets et des activités de renforcement des capacités avec des dotations annuelles 

d‟environ 0.3 million USD et 2.3 millions USD respectivement. La JICA dispose de ses 

propres programmes d‟aide aux ONG japonaises, tels que le Programme de partenariat au 

niveau des communautés de base (environ 485 000 USD maximum sur trois ans), le 

Programme de formation des responsables d‟ONG, et elle se sert également des ONG 

comme partenaires pour l‟exécution de certaines activités. Chacun de ces programmes en 

faveur des ONG est géré différemment et s‟accompagne de procédures très détaillées et 

qui prennent du temps. Dans la mesure où le Japon augmente son aide aux ONG, il 

devrait élaborer une stratégie qui définisse clairement sa collaboration avec les ONG 

japonaises et les ONG locales et s‟appuie sur des procédures suffisamment simplifiées et 

harmonisées qui tiennent compte des capacités des ONG. 

Tableau 5. Programme d’aide du Japon aux ONG 

Programme Échelle de financement 
Responsable de 
l’application et de 
l’approbation 

Bénéficiaires  

Dons pour le financement 
des projets des ONG 
japonaises 

Une enveloppe maximum de 
100 millions de yens sur un 
an 

Ministère des Affaires 
étrangères ou ambassade/ 
consulat, approbation par le 
ministère des affaires 
étrangères 

ONG japonaises 

Subventions aux projets des 
ONG 

La moitié du coût des 
projets, ou 10 millions de 
yens maximum 

Ministère des Affaires 
étrangères 

ONG japonaises 

Programme de partenariat 
de la JICA  

De 10 à 50 millions de yens, 
maximum sur trois ans 

Bureau local de la JICA, 
approbation par les services 
centraux de la JICA 

ONG, universités et 
autorités locales japonaises  

Fonds des caisses 
d’épargne postales pour les 
volontaires internationaux 

De 5 à 10 millions de yens Service postal japonais ONG japonaises  

Subventions du Fonds 
japonais pour 
l’environnement mondial 

4 millions de yens pour les 
activités au Japon et 
6 millions de yens pour les 
activités à l’étranger  

Agence pour la conservation 
et la restauration de 
l’environnement  

ONG japonaises et 
étrangères  

Aide aux ONG pour les 
projets concernant 
l’agriculture et l’exploitation 
forestière 

Déploiement d’experts, 
activités de formation 

Association japonaise pour 
la collaboration 
internationale dans 
l’agriculture et l’exploitation 
forestière 

ONG japonaises et ONG 
locales dans les pays en 
développement 

Dons pour les projets en 
faveur de la sécurité 
humaine au niveau des 
communautés de base 

De 10 à 100 millions de 
yens maximum sur un an 

Ambassade/consulat, 
approbation par le ministère 
des Affaires étrangères  

Pays partenaires et ONG 
internationales 

Source : Ministère des Affaires étrangères (http://www.MoFA.go.jp/MoFA/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kyoumi/enjyo.html)  

Aide multilatérale 

En moyenne, environ 17 % des apports bruts totaux d‟APD émanant du Japon ont été 

acheminés par le canal des organisations multilatérales entre 2004 et 2008, soit une 

somme de 2.4 milliards USD en 2008 (tableau B.2, annexe B). Cette année-là, 

l‟allocation globale aux organisations multilatérales est passée de 1.9 milliard USD à 
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2.4 milliards, soit une progression de 28.7 % due principalement à une importante 

contribution versée à la Banque mondiale (15e reconstitution des ressources de l‟IDA). 

En dehors de l‟aide multilatérale notifiée, le Japon achemine également par 

l‟intermédiaire des organismes multilatéraux une partie de son aide bilatérale sous forme 

de dons : il s‟agit de l‟aide multi-bilatérale. Ces fonds sont comptabilisés dans l‟aide 

bilatérale conformément aux directives du CAD. L‟aide multi-bilatérale du Japon 

représentait 730 millions USD en 2008, en progression de 85 % par rapport à 2007 

(ministère des Affaires étrangères, 2008). Cependant, le gouvernement n‟a pas défini de 

cadre ou de stratégie pour la répartition des ses apports d‟aide entre la coopération 

bilatérale et la coopération multilatérale ou à l‟intérieur de son soutien aux organisations 

multilatérales. Ce processus semble pour l‟heure fragmenté, différents ministères et 

organismes préparant leur propre budget sans se référer à un cadre budgétaire global. 

Le premier bénéficiaire est le groupe de la Banque mondiale qui a reçu en moyenne à 

peu près 42 % de l‟APD multilatérale brute japonaise (soit 7 % de l‟APD brute totale) 

entre 2004 et 2008 (tableau B.2, annexe B). Les contributions aux banques régionales de 

développement ont représenté 17 % des apports multilatéraux (soit 3 % de l‟APD brute 

totale) au cours de la même période. Parmi les banques régionales de développement, 

c‟est la Banque asiatique de développement qui est le principal bénéficiaire des 

contributions multilatérales du Japon (12 %, tableau B.2, annexe B). Le Japon collabore 

également avec des banques multilatérales de développement par le biais d‟opérations de 

cofinancement et autres accords de partenariat.  

Le Japon est le deuxième principal contributeur au budget ordinaire de l‟Organisation 

des Nations unies et il fait partie des principaux bailleurs de fonds de plusieurs 

organismes de l‟ONU. En 2008, les organismes des Nations unies représentaient 21 % de 

l‟APD multilatérale du Japon (soit 3 % de l‟APD totale). Parmi eux, le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD), le Haut commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR) et l‟Organisation des Nations unies pour l‟alimentation et 

l‟agriculture(FAO) en ont été les principaux bénéficiaires en termes de volume (ministère 

des Affaires étrangères, 2010). Le Japon espère également que ses concours au Fonds 

fiduciaire des Nations unies pour la sécurité humaine – qui finance des projets réalisés par 

des organismes des Nations unies et donne la priorité aux projets plurisectoriels et 

transversaux –– permettront de promouvoir la collaboration entre les organismes de 

l‟ONU sur le terrain.  

Les contributions de base du Japon  aux organismes des Nations unies ont cependant 

été victimes de coupes budgétaires ; le volume des financements multilatéraux destinés 

aux Nations unies a en effet été réduit de 54 % entre 2004 et 2008, ce qui représente 3 % 

de l‟APD brute totale. Par exemple, le Japon était le principal contributeur au budget du 

PNUD en 2001 (sa part était de 14.7 %) mais en 2008, il n‟était plus que le sixième en 

importance (6.7 %). De la même façon, entre 2001 et 2008, il est passé du deuxième au 

sixième rang des principaux contributeurs au Fonds des Nations unies pour la population 

(FNUAP) et du cinquième au dix-neuvième rang pour le Fonds des Nations unies pour 

l‟enfance (UNICEF). Le gouvernement envisage de réduire encore ses apports aux 

organismes de l‟ONU au cours des prochaines années et de fait a réduit ses contributions 

volontaires à ces organismes pour l‟exercice 2010 (ministère des Affaires étrangères, 

2010). Faute d‟une approche stratégique pour la répartition de ces coupes importantes, 

l‟influence du Japon sur la scène multilatérale pourrait être diminuée. Le Japon devrait 

également prendre en considération l‟impact de ces réductions à la fois fortes et 

soudaines. En revanche, le Japon utilise de plus en plus les organismes de l‟ONU comme 

le PNUD pour acheminer son APD (aide multi-bilatérale) dans des pays ou régions où il 
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n‟est pas présent ou bien n‟est pas en mesure d‟opérer directement pour des raisons de 

sécurité.  

Pour ses contributions volontaires aux organismes des Nations unies, le Japon tend à 

privilégier les financements réservés à un usage spécifique sur les concours de base afin 

de pouvoir s‟adapter aux priorités politiques et de pouvoir établir un lien entre les 

résultats obtenus et les financements qu‟il a fournis , son souci de visibilité et dans 

certains cas, son recours aux rallonges budgétaires. Les fonds affectés à un usage 

spécifique peuvent dépasser les concours de base. Par exemple, l‟UNICEF reçoit du 

Japon environ 150 millions USD en moyenne en financements annuels réservés contre 

15 millions USD à titre de concours de base. En 2009, le Japon a versé au PNUD 

74 millions USD à titre de concours de base mais plus de 200 millions USD pour des 

contributions complémentaires réservées à un usage spécifique. Le Japon accepte en 

principe les procédures de notification adoptées par les organismes concernés pour ses 

contributions de base, mais il demande souvent que des comptes distincts lui soient 

rendus sur l‟utilisation de ses fonds réservés. En outre, le Japon s‟attend souvent à ce que 

les organismes répondent à des demandes de renseignements très spécifiques ou préparent 

des rapports ad hoc distincts, généralement souvent dans un délai très court, afin de 

satisfaire son opinion publique nationale, ainsi que ses parlementaires. Dans le cas du 

Fonds fiduciaire pour la sécurité humaine, le Japon examine les notes de réflexion 

relatives aux projets proposés. Auparavant, il devait approuver également les descriptifs 

de projet, ce qui alourdissait encore le fardeau bureaucratique à la charge du Japon 

comme de l‟organisation multilatérale gérant les fonds. La procédure a été simplifiée en 

2008 et le délai moyen d‟approbation s‟en est trouvé raccourci : il est passé de 29 mois à 

6 mois seulement aujourd‟hui. Néanmoins, cette démarche s‟accompagne de coûts de 

transaction élevés et revient parfois à doubler les structures de responsabilité en place 

dans les organisations multilatérales ou à en entraver le bon fonctionnement.  

Le Japon a récemment pris des mesures pour donner un caractère plus stratégique à 

son soutien multilatéral en privilégiant les organismes qui obtiennent de bons résultats 

plutôt que les autres. Cependant, on ne sait pas très bien comment il évalue les bonnes 

performances ni si son évaluation est guidée par le souci de l‟obligation de comptes ou 

des résultats au plan du  développement. Dans la mesure où le Japon réduit la plupart de 

ses concours aux organismes des Nations unies en 2010, son approche ne semble ni 

stratégique ni axée sur les performances. En outre, le Japon n‟a pas arrêté de stratégie 

pour guider l‟affectation de ses concours ou sa collaboration avec les organismes 

multilatéraux, ou encore renforcer les synergies entre son APD multilatérale et son APD 

multi-bilatérale. Le Japon aurait intérêt à mettre en place un cadre stratégique pour guider 

les décisions d‟affectation de ses concours multilatéraux ; coordonner les activités des 

deux ministères qui interviennent le plus et de toute autre entité concernée, et améliorer la 

cohérence entre l‟aide multilatérale et l‟aide bilatérale. Pour s‟aider dan l‟élaboration 

d‟une telle stratégie, il pourrait faire fond sur les évaluations des performances des 

organisations multilatérales existantes, telles que celles du Réseau de mesure des 

performances des organismes multilatérales (MOPAN), et sur les données des 

organisations multilatérales elles-mêmes. Enfin, le Japon prévoit de commencer à notifier 

ses contributions multilatérales par le biais du Système de notification des pays créanciers 

du CAD élargi (SNPC++) à compter des apports de 2010. Cette décision est bienvenue. 

De cette manière, le Japon pourra améliorer la transparence de ses apports multilatéraux 

ainsi que de ses concours privés et contribuer également à rehausser la qualité globale des 

données du CAD. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

 Afin d‟honorer ses engagements, le Japon devrait faire fond sur l‟augmentation du 

budget de l‟APD opérée en 2008. Pour s‟assurer qu‟il est en mesure de procéder à 

des hausses durables, le Japon aurait intérêt à : 

 se fixer, pour l‟accroissement du volume de son APD, un calendrier lui 

permettant de regagner le terrain perdu par rapport à il y a dix ans, et de 

progresser vers l‟objectif de 0.7 % préconisé par les Nations unies pour le 

rapport APD/RNB ;  

 rallier l‟adhésion des sphères politiques à l‟établissement d‟un budget 

indicatif pluriannuel montrant à quelle hauteur se situera l‟enveloppe globale 

de l‟APD et comment elle sera en gros répartie.  

 Le Japon devrait revoir son portefeuille d‟APD afin de se conformer 

systématiquement à l‟avenir aux exigences de la Recommandation du CAD sur 

les conditions de l‟aide. 

 Il convient de féliciter le Japon pour avoir atteint l‟objectif qu‟il s‟était fixé, à 

savoir doubler l‟aide à l‟Afrique, mais il devrait veiller à ce que ses objectifs 

futurs soient suffisamment ambitieux et fondés sur de véritables augmentations. 

 L‟intention du nouveau gouvernement d‟accroître l‟aide destinée aux ONG et 

acheminée par leur intermédiaire devrait être étayée par un examen des dispositifs 

existants et une stratégie claire qui précise la façon dont le Japon harmonisera et 

simplifiera les dispositifs de financement des ONG et garantisse que son soutien 

aux ONG renforce les capacités de celles-ci. 

 Le Japon pourrait accroître le ciblage stratégique de son soutien aux organisations 

multilatérales en arrêtant une stratégie formelle d‟aide multilatérale pour guider 

les décisions d‟affectation. Une telle stratégie devrait lui permettre de donner plus 

de poids aux concours de base aux organismes multilatéraux qui ont fait la preuve 

de leur efficacité et dont l‟action sert les priorités du Japon et non les 

financements réservés à un usage spécifique et les fonds administrés séparément.  
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Structure d’ensemble du système japonais de coopération pour le développement 

Le système japonais de coopération pour le développement fait intervenir 13 

ministères et organismes, mais une coordination en est opérée autour d‟un pivot central 

(chapitre 2). La Charte de l‟APD investit expressément le ministère des Affaires 

étrangères (MOFA) d‟une mission de coordination de la coopération pour le 

développement, et environ les deux tiers de l'APD japonaise sont gérés par ce dernier et la 

nouvelle Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui forment à eux deux 

le cœur du système. La JICA est désormais un organisme autonome comptable devant le 

MOFA en vertu d‟un plan de performance pluriannuel. Un degré relativement important 

de consultation interministérielle caractérise les méthodes de travail de l‟administration 

japonaise, et le Conseil pour la coopération économique extérieure (OECC) apporte lui 

aussi son concours pour la coordination de l‟APD (chapitre 2). L‟autre grand acteur, au 

sein du système, est le ministère des Finances (MOF), qui s‟occupe des contributions 

japonaises à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et aux banques 

régionales de développement. Avec le ministère de l‟Economie, du Commerce et de 

l‟Industrie (METI), il lui incombe aussi d‟approuver les prêts consentis par la JICA. Un 

autre domaine d‟activité du METI est celui des partenariats public-privé, dont 

l‟enveloppe n‟excède toutefois pas 4 % environ du budget d‟APD du Japon. Au total, ces 

trois ministères administrent à peu près 92 % de l‟aide publique japonaise au 

développement. Les autres ministères intervenant dans la coopération pour le 

développement gèrent des sommes moindres, destinées principalement à financer des 

activités de coopération technique. D‟autres organismes encore sont associés à la 

coopération pour le développement, à commencer par l‟Organisation japonaise pour le 

commerce extérieur (JETRO), qui dépend du METI. D‟après les notifications du Japon, 

en 2008, ses coûts administratifs se seraient élevés aux alentours de 3 % du montant total 

de l‟APD (statistiques du CAD), compte non tenu de ceux de la JICA qui auraient été de 

l‟ordre de 7.5 % (JICA, 2008b).
12

 

Une réforme au cœur même du système 

Une refonte en profondeur de l‟organisation du système japonais de coopération pour 

le développement est intervenue depuis le dernier examen de l‟aide, avec la création 

d‟une nouvelle JICA en octobre 2008. Celle-ci concentre dans ses mains certaines des 

                                                      
12

 Le chiffre des statistiques du CAD se rapporte à l‟année civile 2008 et celui de la JICA à l‟exercice 

budgétaire 2008. 
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activités de l‟ex-Banque japonaise de coopération internationale (JBIC) – celles liées à la 

gestion des prêts d‟APD – et la responsabilité de divers dons précédemment administrés 

par le MOFA. La JICA, organisme auparavant dédié à la mise en œuvre de la coopération 

technique, supervise désormais les trois « dispositifs » japonais d‟aide au développement, 

à savoir les prêts, les dons et la coopération technique (graphique 4). Elle gère désormais 

un volume de crédits plus important que n‟importe quel autre des organismes membres du 

CAD, équivalant à peu près à la moitié de celui qu‟administre la Banque mondiale (JICA, 

2008a). Ce regroupement a été motivé par un souci de réduire les coûts administratifs à 

terme et de renforcer les synergies entre les trois formes d‟APD. Avec cette fusion, le 

Japon se trouve en meilleure posture pour améliorer l‟efficience et l‟efficacité de son 

système de coopération pour le développement. La structure interne de la nouvelle JICA 

est relativement linéaire, avec 30 services qui rendent directement compte au Président ou 

aux vice-Présidents (JICA, 2008b).  

Certes la fusion est encore toute récente et les deux cultures organisationnelles 

commencent à peine à s‟adapter l‟une à l‟autre, mais l‟équipe chargée de l‟examen n‟en 

estime pas moins que l‟exercice, et les progrès déjà enregistrés, constituent un 

accomplissement qui mérite d‟être souligné. Certains signes indiquent déjà que le Japon 

parviendra à renforcer la synergie entre ses trois types d‟apports. Un projet clair, une 

impulsion au plus haut niveau, une longue et soigneuse préparation, autant de facteurs 

auxquels, semble-t-il, on peut imputer le succès de la fusion. Sans compter les trois 

vagues de réforme interne intervenues au sein de la JICA entre 2004 et 2008, qui ont 

vraisemblablement préparé le terrain pour ce remaniement plus fondamental. Le MOFA a 

désormais approuvé le plan à moyen terme de la JICA. Comme le précédent (JICA, 

2007a), celui-ci est centré sur l‟amélioration de l‟efficience et du service mais, compte 

tenu de l‟élargissement du rôle de la JICA, cette dernière y est également appelée à 

susciter des synergies entre les trois formes d‟aide. 

Graphique 4. Rôle et ressources de la nouvelle JICA 

JBIC
Attributions : Prêts d’APD  et financements 
Internationaux
Effectif  affecté à l’APD :  341 agents
(sur un total de 861)
Budget affecté à l’APD : 6 832 millions USD 
(sur un total de 20 718 millions USD)

MOFA
Attributions : Dons d’aide
Effectif affecté à l’APD : 510 agents
Budget : 1 634 millions USD 

Nouvelle JICA

Attributions :

•Coopération technique
•Prêts d’APB
•Dons d’aide

Effectif :  1 664 agents

Budget : 10 280 millions USD

JICA
Attributions : Coopération technique.  
Effectif : 1 326 agents
Budget : 1 554 millions USD

Avant la fusion, chiffres de 2007 Après la fusion du 1er octobre 2008 
merger

Le MOFA conserve la gestion de
30 % des dons.

La fraction des opérations de 
l’ancienne JBIC ne relevant pas de 
l’APD a été transférée  à  la Société 

financière japonaise (JFC))   

Source : JICA (2008a), New JICA, dépliant, JICA, Tokyo 
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Au sein du MAE, la coopération pour le développement relève du Bureau de la 

coopération internationale, créé en 2006, qui a lui aussi été restructuré en 2009. Son 

organisation s‟articulait auparavant autour des formes d‟aide, des divisions différentes 

étant respectivement chargées des dons, de la coopération technique et des prêts. Ces 

divisions travaillaient avec des organismes différents et entretenaient entre elles peu de 

relations même lorsqu‟elles menaient des activités dans le même pays partenaire. Le 

Bureau est maintenant organisé autour de lignes géographiques, de sorte que les agents 

sont davantage enclins à se faire une vue d‟ensemble des activités d‟APD menées par le 

Japon dans chaque pays et ce qui contribue à meilleur raccordement entre les différentes 

formes d‟aide (graphique 5). Bien que très récente, cette restructuration – associée aux 

transformations opérées à la JICA, aux changements intervenus sur le terrain, et 

l‟élaboration de programmes-pays et de plans à horizon mobile – aide le Japon à 

s‟orienter vers une démarche centrée sur les pays et non plus sur les instruments comme 

cela lui avait été recommandé lors de l‟examen de 2003 (OCDE, 2003a). 

Grâce à ces divers changements, la répartition des tâches entre le MOFA et la JICA 

au niveau des services centraux a été précisée. Auparavant, c‟était le MOFA qui assurait 

la mise en œuvre d‟une grande partie des dons d‟APD japonais. Désormais, on s‟oriente 

vers un modèle dans lequel, pour l‟essentiel, le Ministère définit les politiques et la JICA 

s‟occupe de les mettre en œuvre. Cette évolution, qui va dans le sens d‟une des 

recommandations formulées par le CAD en 2003, préconisant que le MOFA délègue 

davantage les tâches d‟exécution à la JICA, est la bienvenue et pourrait être poussée plus 

avant. Il incombait auparavant au MOFA de vérifier les contrats, d‟opérer les versements 

et d‟assurer le suivi et l‟évaluation, tâches qui reviennent aujourd‟hui à la JICA. La JICA 

est désormais aussi en mesure d‟influer sur les décisions stratégiques et les 

recommandations qu‟elle formule à propos des projets sont maintenant plus souvent 

suivies par les décideurs du ministère que ce n‟était le cas il y a quelques années. Le 

MOFA n‟en a pas moins toujours son mot à dire dans l‟approbation des projets, même les 

plus petits, de la JICA. Il estime par ce moyen assurer la prise en compte des retombées 

diplomatiques, le respect de l‟obligation de comptes à l‟égard du public, ainsi qu‟une 

évaluation de besoins de développement des pays partenaires et de l‟impact socio-

économique des projets. Sauf pour ce qui est des retombées diplomatiques, on voit mal en 

quoi le MOFA serait mieux placé que la JICA pour répondre à ces exigences. Dans le cas 

des prêts, la JICA doit obtenir l‟approbation non seulement du ministère des Affaires 

étrangères mais aussi de celui des Finances. Dans certains domaines – à commencer par 

celui du soutien aux ONG, encore que la JICA propose aussi des aides aux ONG 

(chapitre 3) – le MOFA conserve la haute main sur la mise en œuvre. De fait, si la gestion 

d‟une partie des dons a été transférée à la JICA en 2008, le MOFA n‟en administre pas 

moins encore environ 30 % de ces derniers (MOFA, 2008). Le Japon serait bien avisé de 

réexaminer cette répartition horizontale des tâches, qui ne paraît pas optimale. 
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Graphique 5. Nouvelle structure du Bureau de la coopération internationale au sein du MOFA 

Bureau de la coopération
internationale

Division Politique et gestion de l’aide

Service Évaluation de l’APD et relations publiques

ServiceCoopération avec les ONG

Service Planification de la politique d ’aide au développement

Service Administration du développement

Division Coordination de la politique d ’aide au développement-

Division Aide humanitaire et aide d ’urgence

Planification de l’aide-pays Division I

Planification de l’aide-pays Division II

Planification de l’aide-pays Division III

Directeur général chargé
des questions mondiales

Division Questions mondiales

Service Agences spécialisées

Division Environnement mondial

Division Changement climatique
 

Source : Site web du MOFA 

Améliorer l’efficience des méthodes de travail japonaises 

Les délais de préparation et d‟approbation des projets japonais sont parfois longs, ce 

que trouvent gênant aussi bien les partenaires que les agents japonais. Cela tient en partie 

à la rigueur du processus de planification et de préparation, obligeant à de nombreuses 

consultations avec Tokyo, ce qui demande du temps sans forcément déboucher sur un 

accord. Il convient aussi de souligner que dès lors qu‟un projet est approuvé, le passage à 

l‟acte démarre aussitôt et les partenaires du Japon apprécient cette rapidité et cette 

fiabilité. Cependant, comme il peut falloir des années avant que certains projets soient 

approuvés, la conception initiale peut ne plus cadrer avec la situation du moment. Une 

plus grande souplesse s‟impose donc pour permettre l‟adaptation des projets à l‟évolution 

de la situation. La fusion de la JBIC et de la JICA a contribué à réduire la durée de la 

phase de préparation, une seule « enquête préparatoire » étant désormais menée au lieu 

des deux qui étaient auparavant conduites sans coordination aucune par des organismes 

différents (graphique 6). D‟après la JICA, il en serait résulté une réduction de jusqu‟à six 

mois du temps moyen de préparation. Le Japon fait valoir que ces délais sont aussi 

imputables en partie à la qualité des propositions et parfois à l‟absence d‟étude préalable. 

Il serait donc bien inspiré d‟investir dans la mise en place rapide d‟équipes 
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d‟examinateurs possédant les compétences requises pour réaliser des enquêtes préalables 

et formuler des propositions de qualité. 

Graphique 6. Procédure de demande de don : avant et après la réforme de JICA 

Evaluation des besoins d’aide 
bilatérale au développement

Réception d’une demande de la 
part des autorités d’un pays

Commentaires de la JICA 

Décision de conduire une étude 
préalable

Etude préalable

Examen du projet

Approbation par le Conseil des 
ministres

Echange de notes

Préparation des appels 
d’offres
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Déblocage des fonds

Achèvement du projet

Suivi/évaluation ex post 
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don

Sélection du processus 
préparatoire
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du projet).

Suivi/ évaluation ex post 

Avant
MOFA JICA

Maintenant
MOFA JICA

 

Note : Dans ce graphique une distinction est établie seulement entre les rôles de la JICA et du MOFA, sans tenir compte de ce 

que font respectivement les instances de terrain et les services centraux des deux organismes. 

Source : Adapté de JICA (2008a), New JICA, dépliant, JICA, Tokyo 

Le Japon a instauré une filière « accélérée » d‟approbation des projets, qui n‟est 

toutefois utilisée dans des cas exceptionnels, d‟urgence ou de conflit en particulier. Dans 

certaines situations d‟urgence – notamment celles survenues dernièrement au Bangladesh 

et au Kenya – l‟aide humanitaire japonaise a été la première à arriver. Pendant la crise 

financière, le Japon est parvenu à mobiliser des apports de coopération technique pour 

divers pays d‟Asie de l‟Est en moins de deux mois. Le Japon sait donc se montrer un 

partenaire réactif. Reste que, dans les affaires courantes, le délai nécessaire à l‟obtention 

d‟un accord est parfois fort long de sorte que, même si certains retards sont parfois 

imputables au partenaire, le Japon devrait s‟efforcer de le raccourcir. Une analyse des 

procédures régissant le fonctionnement de son système de coopération pour le 

développement pourrait aider le Japon à rehausser l‟efficience et l‟efficacité de ce dernier 
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en faisant fond sur les progrès déjà obtenus grâce à la fusion (graphique 6). Cette analyse 

pourrait en effet mettre en évidence des possibilités de : 

 Réduire le nombre d’échelons et de niveaux d’approbation. Les équipes sur le 

terrain doivent attendre, à divers stades, des missions ou le feu vert de Tokyo, de 

sorte que dans l‟esprit des partenaires les « blocages » se situent plutôt à Tokyo 

que sur le terrain. Une simplification de la procédure d‟approbation contribuerait 

à arranger les choses. Il conviendrait aussi de réexaminer les procédures 

applicables aux financements multilatéraux, par exemple celle d‟approbation par 

le MOFA des projets financés par le Fonds fiduciaire des Nations unies pour la 

sécurité humaine. 

 Harmoniser les procédures entre les différents canaux. Les procédures d‟examen 

préalable, d‟approbation et de suivi restent différentes selon les formes d‟aide, 

avec des processus et des calendriers qui varient. Le Japon devrait harmoniser 

davantage ses procédures, et la publication de directives uniques pour la prise en 

compte des considérations environnementales et sociales ainsi que le 

regroupement des enquêtes préparatoires constituent un premier pas dans cette 

direction. 

 Rationaliser les procédures les plus lourdes. Pour les projets comportant des 

risques politiques et financiers relativement peu importants, les procédures 

pourraient être simplifiées. Le MOFA procède actuellement à un examen 

préalable approfondi de tous les projets quel qu‟en soit le type et l‟envergure. Les 

procédures applicables aux dons de faible montant aux ONG, par exemple, sont 

très gourmandes en temps de sorte que le personnel des ambassades et des 

services centraux consacre un temps considérable à l‟examen et l‟évaluation 

préalables de demandes d‟aide d‟un volume minime. Entre la JICA et le MOFA, 

on compte au moins sept dispositifs de ce type, assortis tous de procédures 

différentes (chapitre 3). 

Faire une plus large place dans le système aux réalités du terrain  

La Charte de l‟APD comme les Orientations à moyen terme prônent le souci des 

réalités locales (Gouvernement du Japon, 2003 et 2005a). Depuis que la JICA est devenue 

un organisme autonome doté d‟une nouvelle présidente aux pouvoirs renforcés en 2003, 

un des objectifs premiers de cette dernière a été d‟en faire une organisation ancrée dans la 

réalité du terrain. Des efforts ont été déployés pour consolider les bureaux locaux et ils 

ont porté leurs fruits. La fusion y a peut-être été pour quelque chose puisque le système 

s‟en est trouvé organisé autour d‟axes géographiques et non plus des formes d‟aide. Le 

Japon n‟en doit pas moins continuer de renforcer ses bureaux locaux et de leur déléguer 

davantage de pouvoirs pour parvenir à un meilleur ancrage dans les réalités du terrain. 

Elargir la contribution des instances de terrain à la formulation des stratégies 

Le Japon a pris deux mesures interdépendantes pour améliorer l‟ancrage sur les 

réalités du terrain, avec la mise en place premièrement d‟équipes spéciales sur l‟APD et 

deuxièmement de programmes-pays et de plans à horizon mobile. Ajoutées l‟une à 

l‟autre, ces deux dispositions permettent aux instances de terrain de jouer un plus grand 

rôle dans la définition des priorités des programmes-pays et facilitent la coordination des 

contributions de l‟ambassade et de la JICA : 
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 Les équipes spéciales sur l‟APD au niveau des pays sont composées d‟agents de 

l‟ambassade, du bureau local de la JICA et d‟autres instances publiques 

japonaises tel que la JETRO. Dans certains cas, elles intègrent aussi des 

représentants du secteur privé japonais. Elles contribuent à la formulation des 

programmes-pays et des propositions de projet. Leurs recommandations 

bénéficient d‟une grande considération de la part des services centraux aussi bien 

du MOFA que de la JICA. Disposer d‟un avis concerté émanant du terrain aide 

les services centraux à prendre des décisions bien informées, et peut-être plus 

rapides (Ohno, 2010). Les équipes spéciales sur l‟APD fournissent aussi une 

plateforme pour des consultations avec les partenaires à l‟échelon local, atout que 

le Japon devrait mieux exploiter. On compte actuellement 79 équipes spéciales 

sur l‟APD (Gouvernement du Japon, 2009). Le Japon fournissant une APD a plus 

de 130 pays et la JICA possédant plus de 90 bureaux locaux, il serait utile de 

généraliser le dispositif des équipes spéciales afin de garantir une concertation 

entre les acteurs japonais, les pays partenaires et la société civile locale. 

 Des programmes-pays ont été établis pour 28 pays, dans lesquels ils sont censés 

déterminer les priorités de toutes les activités japonaises d‟aide. Le Japon a aussi 

élaboré 80 plans à horizon mobile, dans lesquels sont répertoriés les projets en 

cours. Si dans les premiers programmes-pays, des objectifs clairs et des moyens 

de mesurer les progrès faisaient parfois défaut, la dernière génération de 

programmes-pays tient mieux compte de ces exigences (annexe D). Définir une 

stratégie précise et des résultats à atteindre est essentiel et aide les agents à 

sélectionner les projets les plus adaptés parmi les demandes reçues. Il convient 

donc d‟encourager une systématisation des programme-pays, lesquels doivent 

fournir des orientations claires, hiérarchiser les priorités, reposer plus largement 

sur des informations en provenance du terrain, et être alignés sur les stratégies des 

pays partenaires et harmonisés avec ceux des autres donneurs. 

Décentraliser les attributions et les effectifs 

L‟approbation formelle de tous les projets bilatéraux, quelle qu‟en soit la taille, relève 

des seuls services centraux du MOFA ; par conséquent tous les projets gérés par la JICA 

et le MOFA doivent être soumis à Tokyo pour approbation. Pour les projets de 

coopération technique de la JICA d‟une valeur inférieure à 200 millions de yen 

(2 millions USD), un plan annuel d‟exécution peut être approuvé par le chef du bureau 

local. Pour les projets de plus grande envergure, ce dernier doit obtenir l‟aval du directeur 

du bureau géographique compétent des services centraux. Par contre, pour tous les dons 

et prêts, des plans annuels d‟exécution doivent être soumis à Tokyo, quelle que soit la 

taille des projets. Cette différence de traitement entre les activités de coopération 

technique, d‟une part, et les prêts et les dons, d‟autre part, témoigne des possibilités qui 

existent d‟harmoniser les procédures entre les trois formes d‟aide (tout en préservant les 

spécificités incontournables) et de revoir la division verticale du travail en vue de 

renforcer l‟emprise des réalités du terrain et d‟améliorer l‟efficience. C‟est ainsi que les 

bureaux locaux pourraient être autorisés à aller de l‟avant sur la base de plans d‟exécution 

annuels, ou se voir déléguer la gestion des projets de plus faible envergure quel qu‟en soit 

le mode de financement. Le Japon possédant désormais des programmes-pays et des 

plans à horizon mobile, ceux-ci lui fournissent une bonne base pour déléguer davantage 

de pouvoirs aux instances de terrain dans la mise en œuvre des projets qui les composent. 

Certains partenaires ont par ailleurs l‟impression que, par suite du caractère globalement 

centralisé du système, les agents en poste sur le terrain se sentent limités dans leurs 
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mouvements et dans les moyens qu‟ils ont d‟engager un dialogue de fond avec les autres 

acteurs à l‟échelon local (chapitre 5). 

Accroître la proportion d‟agents détachés sur le terrain est essentiel pour la stratégie 

d‟ancrage sur les réalités du terrain poursuivie par le Japon. Si l‟on fait abstraction du 

personnel recruté sur place, la proportion d‟agents japonais en poste sur le terrain n‟a pas 

augmenté depuis le dernier examen par les pairs. En fait, celle-ci est un peu plus élevée 

aujourd‟hui à la JICA mais il ne faut pas oublier que la fusion a peut-être faussé 

temporairement la tendance. En 2009, sur les 1 664 agents de la JICA, 413 (soit environ 

25 %) travaillaient sur le terrain, auxquels il faut ajouter quelque 1 200 recrues locales 

(tous grades et types de personnel confondus) ce qui porte à 56 % la part des effectifs de 

la JICA en poste sur le terrain. Les agents recrutés localement forment une grande partie 

du personnel des bureaux locaux de la JICA. Grâce à quoi, à l‟échelle de l‟ensemble du 

système, c‟est-à-dire pour la JICA et le MOFA confondus, les notifications japonaises 

font ressortir à 55 % la proportion des agents basés sur le terrain laquelle comprend les 

expatriés et toutes les catégories de personnel local) en 2008 (OCDE, 2009m). La durée 

des affectations sur le terrain – pour les agents des services centraux du MOFA comme de 

la JICA – oscille entre deux et quatre ans, mais est raccourcie pour les destinations moins 

prisées, où les conditions sont plus difficiles. 

Les ressources humaines : le pivot du système 

Le Japon doit la qualité de sa coopération pour le développement à l‟extrême 

dévouement de ses agents ; reste que la charge de travail soumet ces derniers à de fortes 

pressions, sur le terrain comme dans les services centraux. En 2008, les tâches en rapport 

avec le développement occupaient 510 personnes (hors agents locaux) au ministère des 

Affaires étrangères, 63 à celui des Finances, 50 à celui du Commerce et de l‟Industrie et 

1 664 à la JICA (Gouvernement du Japon, 2009). La situation tendue des finances 

publiques rend difficile un étoffement des ressources humaines. En vertu de ses objectifs 

à moyen terme pour la période 2003-2007, par exemple, la JICA était censée réduire les 

frais d‟administration générale de ses services centraux de 10 % (JICA, 2003b). Le 

nouveau gouvernement lui a aussi demandé de baisser les salaires de ses agents, et dans 

son nouveau plan à moyen terme elle s‟est engagée à diminuer de 3 % supplémentaires 

ses coûts d‟administration générale (JICA, 2007a). En dépit de ces contraintes, le nombre 

de personnes travaillant sur des questions en rapport avec l‟APD s‟est accru entre 2003 et 

2009, au MOFA comme à la JICA, grâce à des recrutements externes et des contrats de 

courte durée. Les avantages octroyés au personnel se sont parallèlement réduits, en 

particulier sur le terrain. La nouvelle JICA a en outre intégré dans ses effectifs une partie 

du personnel de l‟ancienne JBIC. Il convient par ailleurs de rappeler que si les effectifs de 

la JICA ont augmenté d‟un quart depuis 2009, son budget – du fait que ses attributions 

s‟étendent désormais aussi aux prêts et dons d‟APD – a lui été multiplié par six 

(graphique 4). La charge de travail supportée par chaque agent demeure donc importante, 

comme c‟était déjà le cas à l‟époque de l‟examen par les pairs de 2003. 

Comme il est peu probable que les effectifs puissent être beaucoup accrus, la 

rationalisation et l‟harmonisation des procédures préconisées plus haut sont primordiales 

pour alléger la charge de travail du personnel. Il conviendra aussi d‟améliorer les 

compétences des agents en poste et de mieux mettre à profit celles des recrues locales. 

Comme dans toutes les organisations, la valorisation des ressources humaines est 

fondamentale. Avec la réforme en profondeur opérée par le Japon, des personnes qui 

s‟occupaient jusque là d‟une seule forme d‟aide doivent du jour au lendemain se montrer 
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aptes à en gérer trois. La JICA a déjà mis en place des formations mais, étant donné 

l‟ampleur des changements en cours, elle devra continuer d‟accorder une attention 

prioritaire aux besoins en la matière. L‟apprentissage des langues doit aussi devenir une 

priorité afin de permettre au personnel de nouer des relations plus constructives au niveau 

du terrain. Contrairement à certains agents de terrain, qui se trouveraient mieux de 

connaître la langue utilisée par les autorités du pays partenaire ou dans la sphère de l‟aide, 

les volontaires de l‟Association des coopérants japonais sont, il convient de le noter, loués 

pour la bonne volonté qu‟ils mettent à se familiariser avec les langues locales. Le Japon, 

et surtout la JICA, fait de plus en plus appel à des agents recrutés localement dans ses 

bureaux locaux. Dans les deux pays où s‟est rendue l‟équipe chargée de l‟examen 

(annexe D), les responsables de divers projets, autochtones fort compétents, ont marqué 

leur satisfaction de travailler au sein d‟une équipe japonaise et de bénéficier d‟un emploi 

stable mais ont aussi déclaré qu‟ils aimeraient plus de responsabilités. Pour permettre au 

personnel local de jouer un rôle plus large et de s‟élever dans la hiérarchie, il conviendrait 

de l‟aider à se perfectionner. Actuellement, les possibilités de ce point de vue sont 

limitées par le fait que certaines formations ou certains recueils de conseils et autres 

documents importants ne sont accessibles qu‟en langue japonaise. La JICA commence à 

traduire davantage de documents et prévoit la traduction en anglais d‟au moins 60 

nouveaux documents en 2010. 

Reddition de comptes, évaluation et gestion axée sur les résultats 

Le Japon porte une grande attention à la reddition de comptes et à la transparence au 

niveau intérieur. En matière d‟APD, il s‟est doté d‟un vaste système d‟évaluation interne 

auquel sont assignés deux objectifs, conformes aux principes édictés par le CAD, à 

savoir : (i) fournir une base pour la reddition de comptes et (ii) faciliter l‟apprentissage 

afin de favoriser une amélioration de la performance au fil du temps (MOFA, 2009 ; 

OCDE, 1998). C‟est au MOFA et à la JICA qu‟incombe la responsabilité de la plupart 

des évaluations se rapportant à l‟APD. Cela dit, onze autres ministères et organismes 

interviennent aussi dans la coopération japonaise pour le développement, et conduisent 

aussi des évaluations de leur côté. Cela rend la coordination difficile et le MAE doit 

disposer d‟outils et d‟une autorité suffisante pour assurer une couverture adéquate et 

l‟application de normes appropriées dans toutes les évaluations touchant à l‟APD. Outre 

les évaluations internes menées par les ministères et organismes exécutants, l‟APD 

japonaise est aussi soumise au contrôle de la Cour des comptes nationale. Chaque année 

cette dernière vérifie la régularité, l‟efficacité et l‟efficience d‟une centaine de projets 

répartis entre une dizaine de pays. Elle publie ensuite un rapport d‟audit rassemblant ses 

conclusions, auquel le MOFA répond par des communiqués exposant les mesures 

correctives qui ont été prises. La Chambre des conseillers de la Diète organise de son côté 

trois ou quatre missions sur le terrain chaque année, lesquelles donnent lieu à 

l‟établissement de rapports qui lui sont remis et auxquels le MOFA et la JICA sont tenus 

de donner suite. 

En matière d‟évaluation, le MOFA et la JICA se répartissent les tâches. Le premier se 

charge de l‟évaluation des politiques, des évaluations thématiques et des évaluations au 

niveau des programmes (y compris les programmes par pays et sectoriels), et la seconde 

de l‟évaluation des projets et programmes au stade de la mise en œuvre (abstraction faite 

de quelques projets de don qui relèvent toujours du MOFA). Tous deux appliquent pour 

l‟évaluation des principes respectueux des critères définis par le CAD. Tous deux ont un 

programme d‟évaluation, publient les résultats de leurs évaluations et produisent un 
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rapport annuel sur leurs travaux d‟évaluation. Quelques divergences et problèmes n‟en 

sont pas moins décelables, par exemple : 

 En plus des cinq critères préconisés par le CAD pour l‟évaluation, le MOFA en 

utilise un sixième, la « visibilité », pour l‟évaluation de ses dons (MOFA, 2009b). 

Ce sixième critère est dicté par l‟importance que le ministère attache à la visibilité 

de l‟APD japonaise, aussi bien pour les bénéficiaires qu‟au niveau intérieur 

(MOFA, 2007b). 

 Au sein du MOFA, la fonction d‟évaluation relève du Service de l‟évaluation de 

l‟APD et des relations publiques, qui dépend de la Division Politique et gestion de 

l‟aide. Cela peut conduire à s‟interroger sur son indépendance opérationnelle par 

rapport à la fonction de direction (OCDE, 1998). Des consultations externes sur 

les évaluations de l‟APD sont organisées et une fois le sujet défini par le MOFA 

la plupart des évaluations sont confiées à des tiers. Le Japon n‟en devrait pas 

moins se demander si l‟implantation actuelle de la fonction d‟évaluation interne 

au sein du MOFA en garantit l‟indépendance, la crédibilité et l‟utilité pour 

l‟apprentissage. La JICA, elle, possède un service spécifiquement dédié à 

l‟évaluation, qui assure la conduite d‟un grand nombre des évaluations de projets 

et apporte son soutien à des correspondants pour l‟évaluation dans les bureaux 

locaux. 

Dans l‟examen par les pairs de 2003 avait été mise en avant la nécessité d‟améliorer 

le retour d‟information sur les conclusions des évaluations. Depuis lors, le Japon a prêté 

une attention accrue à la question. Dans le cas du MOFA sont recensées, lors des 

consultations externes, des recommandations pouvant donner lieu à une action qui fera 

ensuite l‟objet d‟un suivi sur une base annuelle. On ne sait toutefois pas très bien en vertu 

de quoi ces recommandations sont jugées prioritaires ou sélectionnées. Dans le cas de la 

JICA, les recommandations se rapportant aux projets dont les résultats sont peu 

satisfaisants sont transmises au conseil d‟administration. Afin de faciliter l‟exploitation 

concrète des enseignements dérivés des évaluations, la JICA les a rassemblés dans une 

base de données dans laquelle les agents peuvent procéder à des recherches à partir de 

mots clés. Un renvoi à ces enseignements dans la conception des nouveaux projets est 

obligatoire depuis 2004 (JICA, 2005a), à la suite d‟une étude de l‟usage que faisaient les 

agents des conclusions des évaluations (JICA, 2004b). 

Une caractéristique distinctive très importante des évaluations de projets menées par 

le Japon est l‟intensité de la collaboration qu‟elles impliquent avec des fonctionnaires des 

pays partenaires. Elles constituent de ce fait un instrument d‟apprentissage de premier 

plan pour les deux parties. Le Japon s‟engage parfois aussi dans des évaluations 

conjointes avec d‟autres donneurs et avec des ONG. Il a conduit quelques évaluations 

d‟impact de grands projets de prêt et envisage d‟en lancer d‟autres. A l‟instar de 

nombreux autres donneurs, le Japon se heurte au problème de l‟attribution des résultats. Il 

devrait se pencher sur les moyens de déterminer, suivre et évaluer sa contribution aux 

accomplissements d‟ensemble et pas seulement les résultats qui peuvent lui être 

directement attribués. Il serait ainsi mieux à même de faire connaître à l‟opinion publique 

les réalisations obtenues à une échelle plus large et de participer à des actions conjointes. 

Généraliser la gestion axée sur les résultats 

Au niveau des projets, quelques éléments constitutifs d‟une gestion axée sur les 

résultats sont en place et le Japon s‟efforce de veiller à leur mise en pratique effective. Au 
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niveau des programmes, par contre, la gestion axée sur les résultats en est à ses tout 

débuts. L‟enchaînement « planifier, faire, vérifier, agir » constitue la pièce maîtresse des 

efforts déployés par la JICA pour instaurer une gestion de ses projets axée sur les résultats 

et est devenu le leitmotiv du personnel de l‟Agence. La conception et le suivi des projets 

reposent sur un cadre logique encore appelé « matrice de conception des projets ». La 

JICA a aussi élaboré un manuel sur l‟emploi d‟indicateurs de résultats pour les projets de 

coopération technique (JICA, 2005a), qui expose pas à pas la démarche à suivre et établit 

une distinction entre l‟idéal et le possible en matière de mesure des résultats de la 

coopération technique. Ce ciblage sur les résultats, étayé par des orientations pratiques 

dès le stade de la conception, devrait être appliqué plus systématiquement pour les autres 

formes d‟aide japonaise. Les équipes de la JICA sont désormais encouragées à concevoir 

les projets en partant du principe qu‟il s‟agit au bout du compte de fournir un service au 

lieu de voir dans achèvement des projets une fin en soi. Le Japon pourrait mettre à profit 

l‟expérience qu‟il a accumulée au niveau des projets pour s‟assurer que la conception et 

la gestion de ses programmes-pays généraux sont dictées par une volonté de résultats et 

qu‟est clairement précisée la contribution exacte des divers projets. L‟incorporation 

d‟objectifs généraux précis dans les plans d‟aide-pays les plus récents donne à penser que 

le Japon s‟oriente dans cette direction. Désireuse d‟une façon plus générale de susciter 

une culture de l‟apprentissage, la JICA a mis en place un système de gestion des 

connaissances dans le cadre duquel des équipes thématiques sont chargées de répertorier 

des enseignements et bonnes pratiques qui aideront le personnel à améliorer les résultats 

obtenus à l‟avenir. Elle a aussi créé en 2008 son propre Institut de recherche afin de 

faciliter la connexion avec le monde universitaire. En 2009, le nouveau gouvernement a 

toutefois placé la recherche parmi les domaines dans lesquels réduire les dépenses, ce qui 

pourrait contrarier les efforts déployés dans ce domaine Il faudrait aussi que soient 

recueillies et analysées des informations sur la performance et les conclusions de travaux 

de recherche pour étayer les décisions d‟orientation de l‟action au plus haut niveau et pas 

seulement les choix du personnel de projet. Tirer les enseignements, des échecs comme 

des réussites, est important pour ces deux catégories d‟acteurs. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Maintenant que la nouvelle JICA est en place et fonctionne, le Japon devrait faire 

le point de ce qui a été réalisé et, afin d‟en tirer le meilleur parti : 

 Réexaminer la répartition horizontale et verticale des tâches au sein de son 

système, c‟est-à-dire se demander si la JICA serait à même d‟absorber 

davantage de responsabilités en matière d‟exécution et si des pouvoirs de 

décision accrus pourraient être décentralisés au profit du terrain. 

 Rationaliser encore les procédures applicables aux projets, s‟agissant des dons 

aux ONG en particulier, et harmoniser les procédures relatives aux trois 

formes d‟aide. 

 Investir dans le renforcement des capacités du personnel, notamment à travers 

des formations visant à aider les agents à gérer les trois types d‟aide et trouver 

des synergies entre eux. Veiller à ce que les formations et la documentation 

soient accessibles à toutes les personnes occupant une position clé sur le 

terrain, y compris celles qui ne parlent pas le japonais. 



72 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON © OECD 2010 

 Le Japon est encouragé à partager avec les autres donneurs les enseignements, 

positifs et négatifs, qu‟il a tirés de sa refonte organisationnelle. 

 Afin d‟améliorer l‟évaluation de son action de coopération pour le 

développement, le Japon pourrait revoir l‟implantation de la fonction d‟évaluation 

au sein du MAE afin d‟en garantir l‟indépendance et la pourvoir des outils et de 

l‟autorité nécessaires pour lui permettre de faire en sorte que toutes les 

évaluations, y compris celles pilotées par d‟autres ministères, aient une couverture 

adéquate et répondent à des normes appropriées. 

 Le Japon devrait s‟appuyer sur la démarche adoptée au niveau des projets pour 

systématiser l‟application de méthodes de gestion axées sur les résultats au niveau 

de ses programmes. Il devrait veiller à ce que tous ses programmes-pays intègrent 

des objectifs clairs et mesurables, auxquels les différents projets sont conçus pour 

apporter une contribution. 
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Chapitre 5  

 

Efficacité de l’aide 

Un vif attachement au programme d’action pour l’efficacité de l’aide 

Le Japon a souscrit aussi bien à la Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide 

(OCDE, 2005b) qu‟au Programme d‟action d‟Accra (OCDE, 2008e). Il se situe en 

première ligne par rapport aux autres donneurs pour l‟application de certains des 

principes énoncés dans ces textes, comme le renforcement des capacités ou la coopération 

triangulaire, mais il se montre plus prudent pour d‟autres, comme la mise en commun des 

fonds ou la division du travail entre donneurs. S‟il s‟efforce d‟accroître l‟efficacité de son 

aide et d‟obtenir des résultats dans le domaine du développement, il est néanmoins très 

soucieux de pouvoir préserver la spécificité de son approche. Pour faciliter ses efforts de 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris, il a élaboré un plan d‟action portant sur 

plusieurs thèmes qu‟il soumet à un suivi régulier (encadré 6 ; Gouvernement du Japon, 

2006). Les dispositions qu‟il a prises pour assurer l‟exécution des engagements souscrits 

à Accra privilégient ses points forts en matière de coopération (OCDE, 2009b). Il est par 

conséquent important de continuer à observer les améliorations effectuées au regard de 

son plan d‟action pour que de nouvelles avancées puissent être réalisées. Le Japon joue 

un rôle actif au sein du Groupe de travail sur l‟efficacité de l‟aide hébergé par le CAD, et 

il copréside le groupe chargé de l‟évaluation des progrès. Il fait en outre office de 

correspondant pour les questions concernant le renforcement des capacités au sein du 

Groupe de travail. Il participera à l‟enquête 2010 de suivi de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris non seulement au niveau du terrain, mais aussi à celui des services 

centraux. 

Les acteurs du système japonais de coopération pour le développement ont une solide 

connaissance des aspects fondamentaux de la question de l‟efficacité de l‟aide. Le Japon 

a assuré une formation théorique sur le sujet à son personnel, notamment aux agents qui 

travaillent sur le terrain pour lesquels il s‟est servi de l‟enseignement à distance. En fait, 

comme l‟équipe d‟examinateurs l‟a constaté dans les deux pays où elle s‟est rendue, ces 

derniers ont une connaissance plus grande des réalités concrètes que ceux de leurs 

collègues qui exercent dans les services centraux car ils sont associés aux débats qui ont 

lieu à l‟échelon local. Le personnel de terrain peut aussi observer directement les effets 

bénéfiques d‟une amélioration de la coordination et de l‟alignement. Il s‟emploie à 

trouver des moyens d‟assurer l‟alignement et l‟harmonisation des méthodes qu‟il 

applique tout en poursuivant par ailleurs l‟exécution de projets conformes à la stratégie et 

aux priorités propres au Japon. Le plan d‟action que ce dernier a défini fait du 

renforcement du rôle des bureaux locaux un objectif essentiel tant pour l‟efficience que 

pour l‟efficacité (l‟évolution concernant l‟orientation vers le terrain, la délégation de 

pouvoirs au profit de ce dernier et la décentralisation a été examinée au chapitre 4). La 

mise en place d‟une formation plus pratique et de mesures propres à encourager le 
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personnel à accroître l‟efficacité de l‟aide, pourrait aussi aider le Japon à progresser 

encore dans la réalisation des objectifs de son plan d‟action. Afin d‟améliorer sa propre 

connaissance du sujet et d‟apporter une contribution au débat général dont il fait l‟objet, 

le Japon a participé au financement d‟études sur l‟efficacité de l‟aide dans le secteur des 

infrastructures (Garnett et al., 2009), sur l‟efficacité de l‟aide et les acteurs de la 

coopération pour le développement extérieurs au CAD (OCDE, 2008e), sur l‟efficacité de 

la coopération technique au service du renforcement des capacités (JICA, 2008d) et sur la 

responsabilité mutuelle (Garnet et. al., 2009). De plus, il a pris part à l‟organisation 

d‟initiatives régionales concernant l‟efficacité de l‟aide, dont le Forum régional asiatique 

de 2006 et le Capacity Development for Development Effectiveness facility (CDDE) créé 

en 2009. Le Japon a en outre commencé à coopérer avec le ONG nippones intéressées sur 

des questions touchant à l‟efficacité de l‟aide, et celles-ci souhaiteraient que ce dialogue 

soit renforcé. 

Encadré 6. Plan d’action défini par le Japon pour la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris 

Le plan d‟action que le Japon a élaboré en 2006 dans le but d‟appliquer les principes énoncés dans 

la Déclaration de Paris prévoit des mesures concernant chacun des points suivants : 

 Aligner plus nettement l‟APD du Japon sur les stratégies nationales de développement 

des pays partenaires en participant à des analyses conjointes et autres dispositifs 

communs. 

 Renforcer les capacités, notamment en en faisant un objectif à prendre en compte de façon 

systématique, en aidant les partenaires à effectuer eux-mêmes leurs études diagnostiques et 

en soutenant la coopération Sud-Sud. 

 Contribuer à améliorer la gestion des finances publiques en aidant les pays à la 

réformer et en renforçant la prévisibilité de l‟aide au niveau des projets et des 

programmes. 

 Délier l‟aide conformément à la Recommandation du CAD. 

 Rationaliser les procédures relatives à l‟aide, notamment celles qui concernent l‟aide 

sous forme de dons, étayer les capacités des partenaires dans le domaine de la 

passation des marchés, de la vérification des comptes, etc., et réduire le nombre de 

réunions et missions bilatérales. 

 Axer la gestion sur les résultats en matière de développement, notamment en 

introduisant progressivement ce principe dans la programmation par pays et en 

alignant le cadre de gestion axée sur les résultats sur les dispositifs des pays 

partenaires. 

 Améliorer le cadre de planification et de mise en œuvre de l‟APD japonaise en 

révisant et en rationalisant les procédures suivies, et en renforçant les fonctions des 

bureaux locaux. 

 Suivre et évaluer les progrès réalisés dans l‟exécution du plan d‟action. 

Progrès accomplis au regard des principes et des indicateurs figurant dans la 

Déclaration de Paris 

Il ressort des enquêtes de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 

effectuées par l‟OCDE que le Japon a fait des progrès en ce qui concerne les principaux 
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indicateurs relatifs à l‟efficacité de l‟aide (figure 7 ; OCDE, 2007d et OCDE, 2008a). 

Cette évolution prouve qu‟il est capable de dispenser son aide de façon plus efficace. 

D‟autres indicateurs montrent la persistance de certains problèmes qui rend nécessaires 

des efforts supplémentaires pour une plus grande efficacité de l‟aide. 

Appropriation et alignement  

Promouvoir l‟appropriation par les partenaires et privilégier l‟effort propre et le 

renforcement des capacités sont des aspects essentiels de la conception nippone du 

développement. En effet, lorsque l‟appropriation est forte dans la pratique, elle constitue 

un facteur essentiel de réussite (encadré 9, chapitre 6). Le Japon estime que le 

renforcement des capacités est indispensable pour donner aux pays partenaires les 

moyens de prendre pleinement en charge leur développement. Sa façon de procéder pour 

définir les projets est également fondée sur le principe de l‟appropriation : elle consiste à 

répondre aux demandes de soutien formulées par les autorités des pays partenaires pour 

certaines initiatives. Toutefois, pour que cette approche de l‟appropriation soit fructueuse, 

il est fondamental que les partenaires soient à l‟origine de ces initiatives et que celles-ci 

soient conformes à l‟ensemble de leurs priorités et pas seulement à celles du ministère 

sectoriel concerné. Les demandes de soutien sont de plus en plus souvent adressées 

officiellement au Japon par l‟intermédiaire d‟un ministère coordonnateur, généralement 

celui des Finances.  

Graphique 7. Résultats obtenus au regard de certains des indicateurs inscrits dans la Déclaration de Paris 

Indicateur 2005 2007 Sens de l'évolution

L'aide est non liée 89% 95%

31% 45%
Les apports d'aide sont alignés sur les 

priorités nationales

26% 61%

2 2

74% 76%

29% 62%

2% 2%

52% 31%

32% 48%

33% 52%

Missions conjointes

Travaux analytiques par pays effectués 

conjointement

Renforcer le développement des 

capacités par un soutien coordonné

Utilisation des systèmes nationaux de 

gestion des finances publiques

Utilisation des systèmes nationaux de 

passation des marchés

Eviter les structures de mise en œuvre 

parallèles

L'aide est davantage prévisible

Utilisation de procédures ou dispositifs 

communs

 

Note : les enquêtes considérées portent sur 33 pays et sur moins de la moitié de l‟aide japonaise programmée par pays. Les 

chiffres de l‟aide non liée se rapportent uniquement à ces pays et ne reflètent pas par conséquent le degré de liaison de 
l‟ensemble de l‟aide. Les chiffres concernant les unités de mise en œuvre parallèles représentent le nombre d‟unités existant 

dans ces pays. 

Source :  OCDE (2007d), Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : synthèse des résultats, OCDE, 
Paris ; OCDE (2008a), Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : rendre l‟aide plus efficace d‟ici 

2010, OCDE, Paris.  

Dans le cas de certains pays, il peut s‟agir du ministère des Affaires étrangères ou 

d‟un ministère expressément désigné, mais la démarche officielle n‟est pas faite 
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directement par les ministères sectoriels. Lorsque le Japon parvient à faire en sorte que 

cette procédure soit effectivement suivie et qu‟il évite les circuits informels, il peut plus 

aisément garantir la conformité du concours qu‟il apporte avec l‟ensemble des priorités 

du pays partenaire et permettre aux autorités de ce dernier de remplir leurs fonctions de 

surveillance et de coordination. Cet effort a en outre pour effet de réduire les coûts de 

transaction tant pour le donneur que pour le partenaire.  

Les enquêtes de suivi montrent que l‟utilisation par le Japon des systèmes de gestion 

des finances publiques et de passation des marchés de ses partenaires a plus que doublé 

(figure 7). C‟est un résultat qu‟il faut saluer et le Japon peut progresser encore dans ce 

sens en veillant à ce que les systèmes nationaux soient utilisés pour une proportion plus 

forte de ses dons comme de ses prêts, même pour le financement de petits projets. Le 

Japon aligne une plus grande part de son soutien sur les priorités définies par les 

partenaires au niveau national ; par exemple, ses programmes-pays tiennent de plus en 

plus souvent compte des priorités énoncées dans les cadres stratégiques de lutte contre la 

pauvreté (CSLP) de ses partenaires. Il pourrait se rapprocher encore des priorités de ces 

derniers à la faveur de l‟élaboration de nouveaux programmes-pays et de l‟actualisation 

des précédents. Le processus de définition de ces dispositifs comprend aussi désormais 

une consultation avec les partenaires, conduite par ses équipes spéciales sur l‟APD 

(chapitre 4). Le Japon tente aussi dans bien des cas de se conformer aux stratégies 

sectorielles des pays partenaires. Toutefois, étant donné qu‟en 2007 moins de la moitié de 

ses concours étaient comptabilisés dans leur budget, il va devoir faire beaucoup plus 

d‟efforts pour pouvoir atteindre l‟objectif-cible de 85 % inscrit dans la Déclaration de 

Paris (figure 7). Comme il privilégie la collaboration étroite avec les gouvernements des 

pays partenaires, il évite dans la mesure du possible le recours à des unités parallèles de 

mise en œuvre des projets, préférant que ses spécialistes de la coopération technique 

intègrent les propres ministères et structures de mise en œuvre des pays partenaires. 

Cependant, d‟après les enquêtes de suivi, un quart environ de la coopération technique 

nippone n‟est pas coordonnée. Comme il s‟agit d‟une composante importante de ses 

activités de coopération pour le développement, le Japon devrait s‟attacher à intensifier 

encore ses efforts d‟alignement et de coordination dans ce domaine. 

Prévisibilité et fiabilité 

Bien qu‟il soit limité par son système de budgétisation annuelle et le recours à des 

rallonges budgétaires sujettes à fluctuations (chapitre 3), le Japon s‟est efforcé d‟accroître 

la prévisibilité de son aide. Une fois qu‟il a expressément accepté de financer un projet, 

un plan annuel de versement des fonds est dressé et porté à la connaissance des parties 

intéressées. Dans le cas des grands projets financés par des prêts, qui se déroulent 

généralement sur plusieurs années, la prévisibilité est ainsi assurée pour toute la durée de 

leur exécution. De plus, le Japon s‟est acquis une réputation de fiabilité : après que 

l‟accord a été signé, il assure les versements effectivement prévus au moment convenu. Il 

est rare que ceux-ci aient lieu avec retard ou que leur montant soit modifié. Cette 

régularité est en partie rendue possible par la réalisation en commun de travaux 

préparatoires avant la conclusion de l‟accord, mais aussi par le fait que le Japon attache 

peu de conditions à ses projets en vertu de son principe de non-ingérence dans les affaires 

politiques. La prévisibilité annuelle de l‟aide nippone – corrélation entre les engagements 

qu‟il a pris et les versements auxquels il procède effectivement durant une année – s‟est 

améliorée selon les enquêtes de suivi. Cependant, le ratio moyen des pays qui rapporte les 

versements aux engagements (48 % en 2007) masque d‟importants écarts, par exemple 

entre le Bangladesh (94 %) et le Kenya (26 %). Le Japon sera sans doute en mesure 
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d‟améliorer encore la prévisibilité annuelle de son aide en tirant des enseignements de cas 

tels que celui du Bangladesh, pour lequel celle-ci a été forte. Il s‟emploie par ailleurs à 

accroître sa capacité de planification à moyen terme et celle de ses partenaires en utilisant 

un plan glissant sur cinq ans pour chaque pays. Il s‟agit d‟un outil particulièrement utile 

qui permet de communiquer des chiffres indicatifs de façon informelle aux partenaires, 

outre les calendriers de versement expressément arrêtés en commun. De plus, le 

personnel chargé de l‟aide se fonde sur les engagements officiels – comme ceux qui sont 

pris lors de la TICAD (encadré 3, chapitre 1) – pour donner à certains partenaires une 

idée du volume du soutien qu‟ils recevront dans les années à venir. 

Harmonisation et coordination avec les autres donneurs  

Le Japon s‟attache de plus en plus à coopérer avec les autres partenaires du 

développement et à harmoniser son action avec la leur, mais l‟intensité de cet effort tend 

à être variable d‟un secteur et d‟un pays à l‟autre. Selon des observations effectuées sur 

longue période, le degré de coopération du Japon avec les autres donneurs au niveau du 

terrain est aujourd‟hui supérieur à ce qu‟il était il y a une décennie, ce dont il faut se 

féliciter. Le Japon est en mesure de s‟associer à des stratégies d‟aide conjointes à 

l‟échelon des pays : au Bangladesh, il a accepté de souscrire à un projet de stratégie 

conjointe et il s‟est déjà accordé sur un dispositif analogue avec les trois autres principaux 

donneurs qui interviennent dans ce pays. S‟agissant du Kenya, il prend part à la stratégie 

conjointe mise en place par les donneurs et prévoit d‟en tirer parti pour étayer 

l‟élaboration de son prochain programme d‟aide à ce pays (annexe D). Dans les deux 

pays, le Japon participe à des groupes de travail de haut niveau et sectoriels. Les autres 

donneurs apprécient beaucoup le niveau et la qualité de son engagement et ont en 

particulier remarqué que lorsqu‟il jouait un rôle de premier plan, comme celui de présider 

ou de coprésider un groupe sectoriel, le Japon utilisait un personnel très compétent et 

dévoué. Certains estiment aussi qu‟il pourrait jouir dans ce cas d‟une plus grande autorité 

s‟il s‟occupait davantage de questions d‟intérêt stratégique telles que la réforme de la 

réglementation ou la gouvernance dans les secteurs concernés. Cet effort permettrait de 

réduire les risques auxquels les investissements nippons peuvent être exposés dans ces 

secteurs, ainsi que d‟améliorer les résultats en matière de développement. De plus, ses 

partenaires pensent que le Japon, donneur important pour ces deux pays, pourrait avoir 

plus d‟ascendant et contribuer à la définition des priorités à adopter à l‟échelon local pour 

l‟action en faveur de l‟efficacité de l‟aide s‟il faisait entendre sa voix avec plus de vigueur 

dans les instances de coordination de l‟aide. Certains donneurs ont le sentiment que le 

caractère limité des pouvoirs qui sont délégués au personnel de terrain y fait obstacle 

(chapitre 4). 

Le Japon estime que l‟harmonisation des efforts d‟aide et la division du travail 

constituent de façon générale des objectifs constructifs, mais il lui paraît souhaitable 

d‟éviter l‟homogénéisation des formes d‟aide que les donneurs peuvent proposer à leurs 

partenaires ou la monopolisation de secteurs particuliers par certains donneurs, afin de 

pouvoir laisser aux partenaires une part de « choix ». Par conséquent, si le Japon s‟attache 

de plus en plus à coordonner son action avec celle des autres donneurs, il préfère 

demeurer actif dans un éventail de secteurs en nouant un dialogue bilatéral direct avec les 

responsables des pays partenaires. Il tente néanmoins à l‟heure actuelle de réduire le 

nombre de secteurs dans lesquels il intervient de façon importante, afin de pouvoir agir 

avec plus d‟efficience. Comme cette approche peut aussi contribuer à faire baisser les 

coûts de transaction et de coordination pour les gouvernements des pays partenaires, il 

convient de l‟encourager, en particulier pour ceux de ces pays où le Japon n‟est qu‟un 
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donneur parmi beaucoup d‟autres et où l‟existence d‟un choix limité ne risque pas de 

poser des difficultés. Tokyo invoque aussi le souci d‟assurer aux partenaires une marge 

de manœuvre pour justifier sa décision de conserver ou d‟augmenter le nombre de pays 

dans lesquels il travaille, au lieu de concentrer son action sur un nombre plus restreint 

(chapitre 3). Le Japon pourrait faire davantage d‟efforts d‟harmonisation dans la pratique. 

La Déclaration de Paris et le plan d‟action qu‟il a élaboré encouragent l‟une comme 

l‟autre la réalisation de missions et d‟évaluations conjointes. Mais, comme il ressort de 

l‟enquête de suivi, le Japon n‟a pas encore fait de progrès pour ces indicateurs (OCDE, 

2008a). En fait, les travaux analytiques effectués conjointement semblent avoir diminué 

dans les pays couverts, tendance que le Japon devrait tenter d‟inverser. Dans les deux 

pays ayant fait l‟objet d‟une étude de cas, certains partenaires ont demandé au Japon de 

faire plus largement connaître les travaux qu‟il envisage d‟effectuer et les conclusions qui 

s‟en dégagent lorsqu‟il y a absence d‟analyse conjointe. 

S‟il n‟exclut ni de participer à des fonds communs ni de recourir au soutien 

budgétaire, le Japon opte en général pour la prudence et utilise le plus souvent des circuits 

de financement séparés. Il peut employer certaines modalités de soutien budgétaire pour 

des pays déterminés, et il l‟a effectivement fait, notamment pour d‟autres pays d‟Asie à la 

suite de la crise financière. Il s‟est engagé à fournir en moyenne 244 millions USD par an 

(soit environ 2 % de l‟APD totale) sous forme de soutien budgétaire entre 2004 et 2008, 

dont 92 % ont été affectés à des pays d‟Asie. Mais le personnel de terrain pense que la 

mise en commun des fonds n‟est généralement pas encouragée en raison du souci que 

montre Tokyo d‟assurer la visibilité de l‟aide japonaise aux yeux tant des bénéficiaires 

que de l‟opinion nippone. Le fait de pouvoir attribuer des résultats précis aux fonds 

apportés par le Japon est jugé indispensable pour satisfaire à l‟obligation de reddition 

intérieure de comptes. Toutefois, dans certains cas, en particulier celui des petits projets, 

la participation à des fonds communs pourrait renforcer l‟impact du financement nippon 

et faire baisser les coûts de transaction que supportent les partenaires. Au Kenya comme 

au Bangladesh, à la différence de la plupart des autres donneurs, le Japon n‟a pas fait 

usage du fonds commun mis en place dans le secteur de l‟éducation, même si ce canal 

d‟acheminement avait la préférence des deux partenaires. Le Japon pourrait encourager 

davantage le personnel de terrain à proposer aux services centraux la participation à des 

mécanismes de mise en commun des fonds parmi plusieurs formules possibles, 

notamment en garantissant à ses équipes que celle-ci sera considérée comme une option 

sérieuse. 

Le Japon est peut-être circonspect à l‟égard de la mise en commun des fonds, mais 

l‟équipe d‟examinateurs a constaté, aussi bien au Bangladesh qu‟au Kenya que son 

personnel s‟attachait à faire en sorte que les projets s‟insèrent dans des dispositifs publics 

de portée générale et des approches sectorielles, et que les autres donneurs soient 

informés au sujet des projets réalisés par le Japon dans tel ou tel secteur. Il s‟agit là d‟une 

approche fondée sur des programmes dans la mesure où il y a intégration des projets dans 

le programme du partenaire, mais le financement et la gestion de ces derniers sont 

séparés. L‟un des projets menés par le Japon au Bangladesh a été qualifié de 

« complémentaire et non parallèle » à la majorité des initiatives conduites au moyen d‟un 

fonds commun. De même, au Kenya, si le Japon assure séparément le financement et la 

gestion des projets qu‟il a mis en place dans le secteur de l‟énergie, il n‟en assure pas 

moins l‟exécution d‟une composante d‟un programme national. Ces constats montrent 

que le Japon est capable de coordonner son action avec celle des autres donneurs dans le 

cadre d‟une stratégie générale des partenaires, même sans participer à un fonds commun. 

Il peut en résulter une baisse des coûts de transaction, un accroissement de l‟impact de 
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l‟APD nippone et une diminution des risques auxquels elle est exposée. L‟équipe 

d‟examinateurs encourage le Japon à suivre plus systématiquement cette démarche 

lorsqu‟il estime que la mise en commun des fonds n‟est pas possible.  

Reddition de comptes et gestion axée sur les résultats en matière de 

développement  

Les fonctionnaires japonais travaillent au sein d‟un système qui se caractérise par la 

place importante qu‟occupe la reddition intérieure de comptes. Le Japon s‟est aussi 

introduit dans une certaine mesure dans le domaine de la gestion axée sur les résultats 

(chapitre 4). Il se met progressivement à utiliser des indicateurs définis de façon plus 

concertée, mais comme son portefeuille est essentiellement constitué de projets, ceux-ci 

sont complétés par d‟autres indicateurs. Il a en outre apporté son soutien au renforcement 

des capacités statistiques dans les pays partenaires (chapitre 6). Conformément à son plan 

d‟action, il a revu la manière dont il concevait ses programmes-pays pour faire en sorte 

que l‟ensemble de leurs objectifs soient clairs et plus conformes aux buts visés et aux 

indicateurs définis par les pays partenaires. Il a récemment exprimé le souhait de déplacer 

le débat de l‟efficacité de l‟aide, axée sur le processus, vers l‟efficacité au regard du 

développement, qui privilégie les résultats. Il est à l‟évidence indispensable de rectifier le 

système pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles et faire une utilisation 

optimale des ressources, mais cette préoccupation offre au Japon un bon point de départ 

pour pousser plus loin les engagements déjà pris lors du prochain Forum de haut niveau 

sur l‟efficacité de l‟aide, prévu en 2011. 

La transparence du financement et l‟inscription du soutien apporté dans le budget sont 

importantes pour permettre aux partenaires de mieux s‟acquitter de leur propre obligation 

de reddition de comptes. Or, il ressort des enquêtes de suivi que le Japon est loin de 

l‟objectif-cible relatif à l‟alignement, la distance par rapport à celui-ci étant mesurée au 

moyen de l‟indicateur supplétif que constitue le pourcentage des apports de fonds qui est 

comptabilisé dans le budget (figure 7). Au Bangladesh, le Japon a communiqué des 

données financières aux pouvoirs publics et à tous les partenaires du développement, 

aidant ainsi les autorités de ce pays à fournir des informations plus précises à leur propre 

parlement. Toujours au Bangladesh, le Plan d‟action gouvernemental pour 

l‟harmonisation a été conçu comme un outil de reddition mutuelle de comptes 

(annexe D). Le Japon est également favorable à la réalisation d‟examens sous la conduite 

des pays partenaires, comme en témoigne le financement qu‟il a apporté aux autorités du 

Bangladesh pour que soit étudiée la mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans ce 

pays (Choudhury, 2008).  

Le soutien des mécanismes des partenaires en matière de reddition de comptes sur 

l‟aide, ou de parties prenantes telles que le parlement et la société civile, n‟occupe pas 

une place très importante dans la coopération nippone pour le développement. Si le Japon 

a établi des relations solides avec les autorités d‟un grand nombre de pays partenaires, il 

évite le plus souvent d‟en faire autant avec ceux qui semblent susceptibles de jouer un 

rôle politique dans ces pays, voire de faire pression sur leur gouvernement au sujet des 

questions de reddition intérieure de comptes. Les dons de faible montant qu‟il accorde 

aux ONG (nippones ou des pays partenaires) sont généralement destinés à l‟exécution et 

rarement à la sensibilisation. L‟augmentation du soutien apporté aux ONG locales et aux 

autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la reddition de comptes répondrait 

pourtant bien aux préoccupations de l‟opinion publique japonaise qui souhaite que 

l‟utilisation des fonds d‟aide soit transparente et responsable, ainsi qu‟à la volonté du 
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nouveau gouvernement de renforcer ses relations avec les ONG. Le Japon travaille aussi 

avec l‟administration locale dans certains pays, comme le Bangladesh où il s‟est intéressé 

aux liens entre cette dernière et les populations locales. Il juge très important que ses 

propres citoyens se montrent responsables et il a ainsi récemment poursuivi certains de 

ses ressortissants qui avaient eu recours à des pratiques malhonnêtes (notamment 

l‟entreprise nippone Pacific Consultants International – PCI - mise en cause en 2008 dans 

une affaire concernant le Vietnam); il a révisé les procédures qu‟il suit afin de réduire le 

risque de voir cette situation se reproduire. 

Un rôle de trait d’union 

Le Japon est en train d‟acquérir une réputation de trait d‟union entre les groupes 

d‟intérêts importants. Premièrement, la coopération « triangulaire », qui consiste pour lui 

à soutenir la coopération entre deux partenaires du Sud (coopération Sud-Sud), constitue 

désormais un aspect marquant de sa stratégie (encadré 7). Au cours de chacune des 

années de la période 2000-2007, il a ainsi prêté son concours – le plus souvent sous la 

forme de services de spécialistes ou de formation – à plus de 30 pays, formant tous les 

ans de 2 000 à 4 000 personnes (JICA, 2007b). Il s‟est efforcé de partager les 

enseignements tirés de décennies d‟action dans ce domaine avec l‟ensemble de la 

communauté des donneurs et il collabore étroitement avec le Fonds des Nations unies 

pour la coopération Sud-Sud créé au sein du PNUD et géré par le Groupe spécial pour la 

coopération Sud-Sud. Le Japon met à profit l‟expérience qu‟il a acquise en soutenant la 

coopération Sud-Sud entre pays d‟Asie pour renforcer la coopération entre pays d‟Asie et 

d‟Afrique, définie comme une priorité dans le cadre du processus de la TICAD 

(encadré 3, chapitre 1). L‟équipe d‟examinateurs a en effet constaté que le Japon avait 

mis en place au Kenya un projet comportant des activités de formation à Tokyo, aux 

Philippines ou en Malaisie (chapitre 6). Les contributions de pays tiers étaient source 

d‟une grande satisfaction et permettaient d‟employer avec plus d‟efficacité les ressources 

apportées par le Japon.  

Deuxièmement, le Japon s‟associe à des donneurs non traditionnels et travaille avec 

eux. Que ce soit à Tokyo ou sur le terrain, il est conscient du fait qu‟il peut jouer un rôle 

important d‟intermédiaire entre les nouveaux donneurs d‟Asie et les donneurs habituels. 

Sa volonté de nouer le dialogue avec les donneurs asiatiques était manifeste au Kenya, où 

son ambassade communiquait des informations à la Chine et à la Corée et les 

encourageait à participer aux réunions de coordination de l‟aide. En outre, le Japon a 

prêté son concours à la réalisation d‟une étude sur les donneurs non traditionnels et 

l‟efficacité de l‟aide à l‟intention du Groupe de travail de l‟OCDE-CAD sur l‟efficacité 

de l‟aide avant le Forum de haut niveau d‟Accra, qui a eu lieu en 2008 (OCDE, 2008e). 
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Encadré 7. Le Japon et la coopération triangulaire 

Contexte stratégique 

 La Charte de l‟APD dispose que le Japon encouragera activement la coopération Sud-

Sud. 

 Les Orientations à moyen terme définissent le soutien de la coopération Sud-Sud 

comme une façon pour le Japon de favoriser l‟effort propre.  

 Le plan à moyen terme de la JICA (2007 2012) décrit son rôle dans le soutien de la 

coopération Sud-Sud. 

 Les TICAD III et IV ont l‟une comme l‟autre mis en relief l‟importance de la 

coopération Asie-Afrique. 

Canaux et mécanismes : 

 En 1996, le Japon a commencé à affecter expressément au soutien des initiatives 

visant à promouvoir la coopération Sud-Sud la contribution qu‟il apportait au Fonds 

japonais pour le développement des ressources humaines créé dans le cadre du 

PNUD. Grâce au Fonds de partenariat Japon-PNUD, à vocation générale, le Japon 

demeure l‟un des principaux bailleurs de fonds au profit des initiatives du PNUD en 

faveur de la coopération Sud-Sud. 

 La JICA a mis en place une équipe spéciale sur la coopération Sud-Sud afin 

d‟encourager l‟utilisation de cette pratique dans le cadre des programmes-pays. 

 Le Japon a souscrit à un programme de partenariat pour la coopération Sud-Sud qui 

lui a permis de signer des accords avec 12 pays donneurs. 

 Le Japon prête son concours à l‟organisation d‟une conférence annuelle JICA-

ASEAN sur la coopération, qui débat notamment de projets concrets. 

Enseignements tirés de l‟expérience du Japon : 

 Faire en sorte que les projets correspondent aux exigences des bénéficiaires plutôt 

qu‟à l‟offre des donneurs. 

 Assurer une bonne communication entre les organismes participants (souvent 

nombreux). 

 Mettre en œuvre les compétences linguistiques, la technologie et les équipements 

appropriés. 

 Mettre à profit et renforcer les réseaux locaux de parties prenantes en vue de faciliter 

la communication et le suivi. 

 Faire fond sur les compétences locales et régionales pour favoriser le renforcement 

des capacités. 

 Recenser les caractéristiques des différents canaux et des partenaires du Sud entre 

lesquelles il y a complémentarité. 

 Promouvoir la coopération régionale. 
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Consolider les progrès réalisés dans le déliement de l’aide japonaise 

La Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de l‟APD appelle les membres 

du Comité à délier leur aide aux pays les moins avancés (OCDE, 2001c). Dans ses 

versions ultérieures, son champ d‟application a été étendu aux pays pauvres très endettés 

(OCDE, 2006g ; 2008h). Ce dernier ne couvre pas la coopération technique et l‟aide 

alimentaire. En vertu de ce texte, le Japon a sensiblement accru la part de son aide qui est 

non liée. Selon les chiffres communiqués au CAD, 84 % de l‟APD bilatérale du Japon 

étaient non liés en 2008, ce qui est supérieur à la moyenne du CAD, de 81 %, ainsi qu‟au 

chiffre de 80 % enregistré pour 2007
13

. Il y a toutefois un certain nombre de questions sur 

lesquelles le Japon devrait se pencher pour pouvoir continuer à progresser dans le 

déliement de son aide : 

 Le Japon n‟indique pas le degré de liaison d‟environ 13 % de son APD bilatérale, chiffre qui 

correspond principalement à des activités de coopération technique. Il est encouragé à préciser 

le degré de liaison de la totalité de son APD, y compris la coopération technique, au titre du 

principal mécanisme de notification des pays créanciers
14

. Il est en outre invité à fournir des 

informations plus détaillées, notamment sur les contrats ayant fait l‟objet d‟une notification 

préalable et sur la répartition des contrats attribués. 

 En 2008, les signataires du Programme d‟action d‟Accra sont convenus d‟élaborer des plans 

d‟action en vue de « poursuivre » le déliement de leur aide dans toute la mesure du possible. 

Au moment où cette décision a été adoptée, les membres du CAD étaient censés avoir déjà 

délié l‟aide qu‟ils dispensent dans les domaines entrant dans le champ d‟application de la 

Recommandation
15

. Le Secrétariat et la majorité des membres du CAD estiment que cet 

engagement pris à Accra est applicable à la totalité de l‟aide, au-delà de ce que prévoit la 

Recommandation (OCDE, 2010b). Toutefois, si le Japon pense que cet engagement pourrait 

s‟appliquer à toutes les catégories d‟aide, il estime qu‟il n‟oblige pas nécessairement les pays 

membres à délier leur aide au-delà du champ couvert par la Recommandation, c‟est-à-dire 

également l‟aide accordée à d‟autres pays que les PMA et les PPTE, ainsi que la coopération 

technique et l‟aide alimentaire. Par conséquent, il envisage simplement de continuer à délier 

son aide en se conformant à la Recommandation, sans aller plus loin. L‟équipe d‟examinateurs 

encourage le Japon à élaborer un plan comportant des objectifs et un calendrier clairs, en vue 

d‟étendre le déliement de son aide à des domaines qui ne sont pas couverts par la 

Recommandation.  

                                                      
13  Ces chiffres sont fondés sur les données communiquées au CAD ; ils sont différents de ceux qui ont été 

relevés dans le cadre de l‟enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (figure 7) car 

ils couvrent l‟ensemble des pays et pas seulement l‟échantillon sur lequel a porté cette enquête. 

14  Les directives de 2007 pour l‟établissement des formulaires du Système de notification des pays 

créanciers invitent les membres du CAD à notifier la coopération technique au niveau de l‟activité, en 

précisant qu‟ils doivent au moins notifier un agrégat annuel de leur aide non liée aux PMA. 

15  Dans la version initiale de la Recommandation, la date butoir pour le déliement de l‟aide était le 

1er janvier 2002, et dans la version de 2008, le 1er octobre 2008. Or, le Programme d‟action d‟Accra a 

été adopté en septembre 2008. 
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Encadré 8. Emploi des prêts accordés au titre du Special Terms for Economic 

Partnership (STEP) 

Les prêts relevant du dispositif japonais STEP – lesquels sont liés et assortis de conditions libérales 

– peuvent être accordés à tous les pays, à l‟exception des pays les moins avancés (PMA) et des pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS). Les pays partenaires sont tenus de consacrer au 

moins 30 % du coût total du projet à l‟achat de biens et services japonais, et les prêts ne peuvent être 

utilisés que dans certains secteurs pour des projets en rapport avec les infrastructures et l‟environnement. 

En 2008, les prêts STEP représentaient 10 % environ des versements de prêts. La finalité de ce dispositif 

est d‟accroître la visibilité de l‟APD nippone aux yeux des citoyens tant des pays bénéficiaires que du 

Japon en assurant l‟utilisation de la technologie et du savoir-faire japonais. 

Les prêts STEP peuvent être accordés selon deux formules : les pays partenaires peuvent choisir soit 

un prêt lié à un taux d‟intérêt très favorable, généralement 0.2 %, sur 40 ans avec un délai de grâce de 10 

ans*, soit un prêt non lié à des conditions un peu moins libérales, avec un taux allant de 0.3 % à 1.2 % 

sur une durée de 15 à 40 ans et avec un délai de grâce de 5 à 10 ans. Le but est en fait d‟inciter les pays 

partenaires à opter pour des prêts liés. 

Le Japon a récemment approuvé l‟octroi d‟un nouveau prêt au Kenya en vue de soutenir le 

Mombasa Port Authority Project (projet de développement du port de Mombasa, voir annexe D). Les 

autorités kenyanes ont choisi le prêt STEP assorti des conditions les plus libérales mais lié. Elles 

espèrent que les entreprises de leur pays tireront quand même profit de ce projet grâce aux activités qui 

seront sous-traitées par les entrepreneurs nippons. Le Japon explique que si le prêt est lié, c‟est parce que 

le projet exige de faire appel à la technologie nippone. Toutefois, une procédure équitable et fiable 

d‟appel d‟offres international permettrait de faire de la pertinence de la technologie une considération 

essentielle. En raison de sa taille, le projet consacré au port de Mombasa va modifier la composition du 

programme mis en place par le Japon au Kenya, qui est aujourd‟hui en grande partie non lié et deviendra 

donc en majeure partie lié.  

Parmi les autres projets récents qui sont financés dans le cadre du STEP, figurent le Jakarta Mass 

Rapid Transport Project (développement des transports en commun rapides à Djakarta, en Indonésie), la 

construction d‟un nouvel aéroport international à Oulan-Bator (Mongolie) et le Dedicated Freight 

Corridor Project (construction d‟une ligne ferroviaire spéciale pour le transport de marchandises, port 

Jawaharlal Nehru, Inde). S‟agissant de ce dernier projet, le Japon a décidé d‟accorder un prêt STEP lié 

bien qu‟il ait été jugé commercialement viable par l‟OCDE, ce qui va à l‟encontre de l‟Arrangement sur 

les crédits à l‟exportation bénéficiant d‟un soutien public de l‟OCDE (OCDE, 2009l). 

*Les conditions dont les prêts STEP sont assortis sont susceptibles de changer ; ces chiffres 

correspondent à celles qui étaient en vigueur en janvier 2010. 

 

 En 2002, le Japon a mis en place les prêts STEP (Special Terms for Economic 

Partnership) qui sont expressément liés à l‟achat de biens et services japonais. 

Afin de respecter l‟Arrangement sur les crédits à l‟exportation bénéficiant d‟un 

soutien public de l‟OCDE (OCDE, 2009l), le Japon assortit ses prêts de 

conditions particulièrement intéressantes (encadré 8). Mais il attache à ses prêts 

liés des conditions plus favorables qu‟à ses prêts non liés, ce qui peut encourager 

les pays partenaires à choisir les premiers. Il devrait donc faire en sorte que ses 

prêts non liés soient accordés à des conditions aussi favorables que ses prêts liés. 

Une poursuite de la mise en œuvre du dispositif STEP pourrait aussi 

compromettre les progrès que le Japon a accomplis dans le déliement de son aide. 
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Pour pouvoir aller plus loin dans ce sens, il devra abandonner progressivement les 

prêts STEP. 

 Le Japon considère que même les projets pour lesquels le maître d‟œuvre doit 

obligatoirement être japonais (ce qui est le cas pour bon nombre de ceux qui sont 

financés par des dons) relèvent de l‟aide non liée. Il justifie cette position en 

invoquant le fait que le maître d‟œuvre est le gestionnaire du projet et qu‟il est 

libre de sous-traiter à qui il l‟entend. Il n‟est pas rare que les membres du CAD 

fassent appel à un intermédiaire pour la conduite de la procédure de passation des 

marchés. Cependant, le Japon charge le maître d‟œuvre d‟encadrer la mise en 

œuvre de l‟aide aux projets dispensée sous forme de dons. Afin que les données 

qu‟il fournit soient conformes à celles des autres membres du CAD, le Japon 

devrait notifier son aide comme liée lorsque le maître d‟œuvre doit être japonais 

et qu‟il peut agir à la fois en tant qu‟intermédiaire et comme fournisseur de biens 

ou de services (y compris les services de gestion). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Japon peut mettre à profit sa participation aux mécanismes de coordination de 

l‟aide en faisant davantage entendre sa voix et en ouvrant un dialogue avec les 

partenaires sur les mesures à prendre, notamment en ce qui concerne les questions 

relatives à la gouvernance, et en particulier dans les secteurs où il intervient le 

plus et où il a acquis le plus d‟expérience. 

 Le Japon devrait appliquer plus systématiquement la judicieuse démarche 

consistant à coordonner ses projets dans le cadre de programmes placés sous la 

conduite des partenaires et à les aligner sur ces derniers, autrement dit veiller à ce 

qu‟un plus grand nombre de ses projets s‟insèrent dans les programmes des pays 

partenaires et envisager le cas échéant de participer à des fonds communs. Il 

devrait en outre accroître la part de son aide qui transite par les budgets nationaux 

des partenaires et fournir des chiffres indicatifs concernant ses apports à venir. 

 Le Japon est encouragé à mettre à profit et à partager son expérience de la 

coopération triangulaire dans le cadre des enceintes internationales existantes. 

 Afin de consolider les progrès qu‟il a accomplis dans le déliement de son aide, le 

Japon devrait :  

 notifier le degré de liaison de tous ses apports d‟APD, y compris la 

coopération technique ; 

 élaborer un plan indiquant comment il va « poursuivre » le déliement de son 

APD pour l‟étendre à des domaines qui ne sont pas couverts par la 

Recommandation de 2001, afin de tenir compte de l‟intention qui a présidé à 

l‟appel à « poursuivre » le déliement de l‟aide lancé dans le Programme 

d‟action d‟Accra ; 

 veiller à préciser, dans ses directives sur la passation des marchés, si les 

maîtres d‟œuvre qui doivent être japonais sont habilités à agir uniquement en 

tant qu‟intermédiaires ou aussi comme gestionnaires ou fournisseurs et, dans 

ce dernier cas, notifier son aide comme liée. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

Politiques et principes 

La Charte de l‟APD du Japon contient un engagement clair à l‟égard du renforcement 

des capacités (Gouvernement du Japon, 2003). Celle-ci précise en effet que soutenir les 

efforts « d‟auto-assistance » des pays partenaires pour qu‟ils deviennent autonomes est 

l‟objectif le plus important de la coopération japonaise pour le développement et cette 

approche est résolument fondée sur l‟appropriation. Le renforcement des capacités 

occupe donc une place centrale dans le programme japonais de coopération pour le 

développement : le Japon le définit comme étant « le processus permanent consistant à 

accroître l‟aptitude des pays en développement à résoudre les problèmes en tenant compte 

de l‟ensemble des facteurs au niveau des individus, des organisations et de la société » 

(JICA, 2006c). Il adopte une approche à plusieurs niveaux pour promouvoir les capacités 

des pays partenaires et souligne l‟importance de l‟analyse contextuelle et de la prise en 

compte des systèmes dans leur globalité. Cette conception correspond dans l‟ensemble à 

celle qui est présentée dans le document du CAD de 2006 sur les bonnes pratiques 

(OCDE, 2006c).  

Le Japon est convaincu que les capacités sont essentielles pour promouvoir un 

développement durable et l‟appropriation à l‟échelon national, et il estime que leur 

renforcement relève principalement de la responsabilité des pays partenaires. Par 

conséquent, il attache une grande importance aux efforts dynamiques et endogènes 

entrepris par les pays partenaires « pour résoudre par eux-mêmes les problèmes de 

développement » et conserver leurs capacités au fil du temps. Les moyens traditionnels 

par lesquels le Japon s‟emploie à soutenir ses partenaires dans ce domaine sont l‟envoi 

d‟experts et de volontaires japonais et la coopération sur le terrain. En principe, les 

experts japonais ne sont pas déployés pour « combler des lacunes ». Ils sont au contraire 

censés être des facilitateurs ou des catalyseurs et transmettre leurs connaissances et 

bonnes pratiques afin d‟aider les pays partenaires à renforcer leurs propres capacités et à 

répondre efficacement aux besoins de leur population, ainsi qu‟à assurer des services 

publics dans les secteurs clés et les domaines thématiques importants.  

En théorie, la JICA sait bien que les connaissances ne peuvent pas être simplement 

transférées d‟un pays à l‟autre. Elle met l‟accent sur le renforcement des capacités de 

sorte que les connaissances soient acquises et intégrées efficacement par les pays 

partenaires. C‟est une conception qui correspond à l‟expérience de modernisation du 

Japon par l‟importation, l‟adaptation et l‟internalisation du savoir des pays avancés. Cette 

approche proprement japonaise privilégie une stratégie “partant de la base” et 

“empirique” en vue d‟un renforcement progressif des politiques et des institutions. 

L‟objectif est d‟inciter les institutions publiques à améliorer les services publics 

essentiels. La JICA s‟efforce aussi de renforcer davantage encore son approche du 
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développement des capacités en intégrant mieux les trois dispositifs de l‟aide : la 

coopération technique, l‟aide sous forme de dons, et les prêts. C‟est un défi permanent. 

Outils et orientations pratiques 

La haute direction de la JICA semble attacher une grande importance au renforcement 

des capacités et ce dernier est l‟un des objectifs à moyen terme de l‟agence (JICA, 

2003b). En outre, la JICA a produit divers outils, lignes directrices et manuels 

opérationnels afin d‟accompagner la conception et l‟exécution des interventions et 

promouvoir une analyse commune des capacités parmi l‟ensemble des agents de la JICA. 

Le Manuel sur le renforcement des capacités à l’intention des agents de la JICA fournit 

un cadre pour évaluer et améliorer la gestion des projets de coopération technique 

s‟agissant du renforcement des capacités (JICA, 2004c). Ce manuel présente des 

orientations stratégiques sur la prise en compte systématique du renforcement des 

capacités dans tous les projets de coopération technique et la définition d‟objectifs précis 

liés aux capacités au niveau des organisations et/ou des institutions.  

D‟autres outils opérationnels portent aussi sur les capacités. On peut citer notamment 

le Manuel de gestion des projets et le Manuel d’évaluation des capacités (JICA, 2007c ; 

2008c). Ces manuels sont utilisés par les agents de la JICA au cours de la phase de 

conception des projets afin de veiller à ce que le renforcement des capacités soit 

suffisamment pris en compte dans les projets et au niveau des pays dans le cadre des 

programmes d‟aide pays de la JICA. La JICA propose aussi à ses agents et à ses experts 

des formations consacrées à la théorie et à la pratique du renforcement des capacités et 

elle produit des outils de formation multimédias. 

Échanger des données d’expérience avec l’ensemble de la communauté du 

développement 

La coopération technique –– à savoir l‟envoi d‟experts, la formation, la fourniture de 

matériels et les activités de recherche –– est le principal moyen auquel le Japon a recours 

pour soutenir le renforcement des capacités. Cependant, en partie pour répondre aux 

critiques qui se sont fait jour dans les années 90 sur le faible impact sur le développement 

de la coopération technique, la JICA s‟est employée à renforcer sa gestion des 

connaissances et ses capacités d‟analyse afin d‟évaluer et de prouver l‟efficacité de la 

coopération technique dans le domaine du renforcement des capacités. En 2003 par 

exemple, la JICA a mené à bien une étude approfondie pour réexaminer l‟efficacité de 

son approche du renforcement des capacités (JICA, 2003a). L‟institut de recherche de la 

JICA, qui est chargé de développer les ressources de l‟agence, a également commandé 

une série d‟études de cas sur l‟impact des projets dans divers secteurs (par exemple, 

l‟éducation, l‟environnement ou la gouvernance). Ces travaux et d‟autres études 

sectorielles et thématiques pertinentes sont postés sur le site Internet dédié de la JICA 

(disponible en japonais uniquement). Cependant, comme d‟autres donneurs, le Japon ne 

parvient pas encore tout à fait à inscrire le renforcement des capacités dans une 

perspective globale ni à en démontrer l‟impact. 

Le Japon a également participé à des initiatives conjointes. En 2008 par exemple, il a 

pris une part active à la réalisation d‟une étude conjointe donneurs-pays partenaires sur 

les moyens d‟améliorer l‟efficacité de la coopération technique pour le renforcement des 

capacités (JICA, 2008d). Les conclusions et les recommandations de cette étude sont 

présentées dans le Manuel de la JICA sur l‟évaluation des capacités (JICA, 2008c). 
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L‟équipe chargée de l‟examen encourage le Japon à suivre les avancées et à rendre 

compte des progrès accomplis sur la voie de l‟amélioration de la coopération technique 

dans le cadre de l‟effort global qu‟il consent pour accroître l‟aide au renforcement des 

capacités, ce qui inclut le plan d‟action japonais en faveur de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris et du Programme d‟action d‟Accra (Gouvernement du Japon, 

2005b). Le Japon aurait aussi intérêt à échanger des données d‟expérience avec les 

donneurs du CAD qui entreprennent actuellement une réforme de leur coopération 

technique, par exemple, la Commission européenne et l‟Australie. 

En outre, la JICA fait de plus en plus largement connaître son expérience et ses 

bonnes pratiques en matière de renforcement des capacités au sein de la communauté du 

développement en publiant ses propres travaux analytiques et en participant au dialogue 

international. Elle participe aussi activement à des initiatives internationales importantes 

comme l‟Alliance pour le renforcement des capacités (CD Alliance), le Réseau 

d‟apprentissage sur le développement des capacités (LenCD), et le programme sur le 

renforcement des capacités au service de l‟efficacité du développement (CDDE). Par 

exemple, un haut responsable de la JICA est actuellement membre du Groupe de pilotage 

de CD Alliance et joue le rôle de « facilitateur du renforcement des capacités » au sein du 

Comité exécutif du Groupe de travail du CAD sur l‟efficacité de l‟aide. Le Japon a aussi 

organisé conjointement deux conférences internationales sur le renforcement des 

capacités, l‟une sur l‟efficacité de l‟aide tenue à Manille en 2003 et l‟autre, sur le rôle des 

partenaires extérieurs en tant que catalyseurs du changement tenue à Tokyo en 2004. Plus 

récemment, le Japon a co-organisé une réunion du CDDE à Manille en 2009. 

Le renforcement des capacités dans les faits 

En tant que principal organisme chargé de la mise en œuvre de la coopération 

technique, la JICA joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités au sein du 

système japonais de coopération pour le développement, notamment dans le cadre de ses 

activités dans les domaines du perfectionnement des ressources humaines et du 

renforcement des institutions. Bien que les activités de coopération technique de la JICA 

soient centrées sur les compétences des personnes et le transfert de connaissances, 

l‟accent est mis sur la création et le renforcement des capacités et fonctions du secteur 

public, notamment des systèmes nationaux, par le biais du renforcement des capacités à 

plusieurs niveaux, c‟est-à-dire prenant en compte les capacités des individus, des 

organisations et des institutions. La JICA met également en œuvre des programmes de 

renforcement des capacités plus restreints associant des universités, des associations 

patronales et des ONG. En outre, au cours de la phase d‟étude préparatoire, la JICA 

évalue les capacités au niveau des programmes et s‟efforce d‟élaborer des projets en 

s‟appuyant la combinaison de modalités de l‟aide la plus appropriée –– dons, prêts, 

activités de coopération technique et volontaires –– afin d‟assurer un renforcement 

complet des capacités. 

Il est difficile d‟évaluer précisément la contribution financière du Japon en faveur du 

renforcement des capacités car il n‟affecte pas de ressources particulières à cette fin. Pour 

donner une idée, la coopération technique représente en moyenne 11 % des apports bruts 

d‟APD japonaise, soit 1.7 milliard USD en 2008. Le Japon intervient dans un large 

éventail de secteurs et de domaines thématiques tels que l‟éducation, la santé, 

l‟agriculture, le développement rural, le développement du secteur privé, 

l‟environnement, la gouvernance et la consolidation de la paix
16

. Par exemple, le Japon 

                                                      
16. Pour plus d‟informations, voir : www.jica.go.jp/project/english/index.html.   

http://www.jica.go.jp/project/english/index.html
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s‟est montré très actif dans le renforcement des capacités de prévention et de gestion des 

catastrophes (encadré 9). Ou encore, comme il attache une grande importance à la qualité 

des données, il apporte son soutien au renforcement des capacités statistiques des bureaux 

nationaux de statistiques dans plus de 70 pays partenaires, généralement sous la forme 

d‟une assistance technique (envoi d‟experts et programmes de formation) et de dons 

(OCDE, 2008d). Le Japon a dans le passé soutenu les travaux de PARIS21, partenariat 

international visant à renforcer les capacités statistiques des pays en développement, mais 

il n‟a pas participé à ses activités ces dernières années. Compte tenu de l‟étendue de son 

expérience dans ce domaine, le Japon est encouragé à renforcer sa collaboration avec 

cette initiative mondiale et à veiller à ce que ses activités en matière de capacités 

statistiques soient bien coordonnées avec celles des autres donneurs dans les pays 

partenaires. Non seulement les autres en tireraient profit, mais améliorerait aussi les 

résultats grâce à une harmonisation des approches suivies. 

Encadré 9. Réduction des risques de catastrophe et renforcement des capacités 
Le Japon joue un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux et régionaux de réduction et de 

gestion des risques de catastrophe et il s‟inspire dans une large mesure de ses propres connaissances et 

de sa propre expérience. Le renforcement des capacités fait partie intégrante de ses activités en matière 

de prévention des catastrophes. L‟aide du Japon dans ce domaine est principalement axée sur l‟Asie, 

mais le Japon s‟efforce d‟accroître son aide à d‟autres régions exposées aux catastrophes en Afrique. 

Lors du Sommet Asie-Afrique de 2005, par exemple, il s‟est engagé à apporter plus de 2.5 milliards 

USD d‟aide sur une période de cinq ans au profit de la prévention des catastrophes en Asie, en Afrique 

et dans d‟autres régions.  

La JICA fournit une aide sous forme d‟infrastructures « matérielles » (par exemple des abris contre 

les cyclones) et « immatérielles » (par exemple, des services de prévision des inondations et d‟alerte) et 

renforce l‟aptitude des pays partenaires à évaluer les risques et prévenir les catastrophes. La JICA 

propose une formation sur la gestion et la prévention des catastrophes aux fonctionnaires des pays 

partenaires, aux groupes locaux et aux ONG. Elle assure aussi des formations au niveau régional 

souvent en collaboration avec d‟autres organisations telles que le réseau intitulé Asian Disaster 

Reduction and Response Network. Dans l‟ensemble, les engagements d‟APD du Japon en faveur de la 

réduction des risques de catastrophe se sont montés à environ 550 millions USD en 2008 (données du 

ministère des Affaires étrangères). Le Japon a également apporté des concours financiers d‟un montant 

de 6 millions USD en 2007 2008 au Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de 

reconstruction (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery), programme multidonneurs géré 

par la Banque mondiale pour soutenir la mise en œuvre du Cadre d‟action d‟Hyogo 2005 1205 dans les 

pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

 

Le renforcement des capacités d‟évaluation est un autre domaine où le Japon joue un 

rôle actif tant seul qu‟au sein du Réseau du CAD sur l‟évaluation. Il a par exemple piloté 

l‟enquête sur le renforcement des capacités d‟évaluation dans les pays partenaires qui a 

aidé à obtenir un tableau plus précis de l‟aide des donneurs en faveur des capacités 

d‟évaluation des pays partenaires. Le Service de l‟évaluation de la JICA travaille avec les 

administrations des pays partenaires (par exemple, les ministères chargés de la 

planification) pour planifier et guider les processus de renforcement des capacités 

d‟évaluation des pays. Il a signé des accords avec les gouvernements d‟Indonésie, des 

Philippines et du Viet Nam en vue de coopérer dans ce domaine. La JICA assure une 

formation dans le domaine des techniques et systèmes d‟évaluation à l‟intention des 

gouvernements partenaires, et organise notamment des séminaires annuels d‟évaluation 

des prêts au titre de l‟APD. 

La JICA se voit comme un facilitateur et s‟éloigne peu à peu de sa mission 

traditionnelle consistant à mettre en œuvre des programmes de formation liés à des 

projets pour « accroître l‟aptitude endogène à résoudre les problèmes » des pays 
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partenaires en se plaçant dans une perspective globale, et utilise la coopération technique 

pour intégrer le processus de renforcement des capacités en cours au niveau individuel, 

organisationnel et institutionnel/sociétal. La coopération technique est donc considérée 

comme un moyen de faciliter le processus endogène de renforcement des capacités des 

pays partenaires. Au Bangladesh et au Kenya, cette approche globale apparaît avec 

évidence dans certains projets (encadré 10). Le Japon devra s‟assurer que cette approche 

intégrée est plus systématiquement adoptée dans l‟ensemble de sa coopération pour le 

développement. 

Le Japon sait très bien pourquoi le renforcement des capacités est une priorité. Dans 

les faits, toutefois, comme de nombreux autres membres du CAD, le Japon ne parvient 

pas encore tout à fait à inscrire dans une perspective globale le traitement des problèmes 

liés aux capacités. L‟équipe chargée de l‟examen a eu le sentiment que, dans certains cas, 

la JICA semblait être plus préoccupée de mettre en place les capacités nécessaires à 

l‟exécution de ses projets de coopération technique que de s‟attaquer aux problèmes 

systémiques clés tels que les politiques et les mesures d‟incitation, qui peuvent 

compromettre le renforcement des capacités ou l‟influencer. Le Japon devrait s‟employer 

à améliorer l‟application pratique de sa conception du renforcement des capacités et à 

combler le fossé entre ses principes et ses actes, tout en alignant son soutien sur les 

priorités en matière de capacités définies par ses partenaires.  

Encadré 10. Renforcer l’enseignement des mathématiques et des sciences dans le 

cycle secondaire au Kenya 

Le programme sur le renforcement de l‟enseignement des mathématiques et des sciences dans le 

cycle secondaire (Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education –– SMASSE) a 

été mis en œuvre au Kenya entre 1998 et 2008 avec l‟aide de la JICA. L‟objectif était d‟améliorer la 

qualité de l‟enseignement dispensé par les professeurs de mathématiques et de sciences dans les écoles 

secondaires dans le cadre d‟un programme de formation appelé Formation en cours de service (In-

Service Training –– INSET). Le programme INSET était fondé sur un système en cascade à deux volets 

selon lequel les chefs d‟établissement et les enseignants expérimentés étaient tout d‟abord formés au 

niveau national (formation des formateurs) puis retournaient dans les établissements de leurs districts 

respectifs pour à leur tour former leurs collègues. Ce système a facilité la diffusion des effets de la 

formation du niveau national jusqu‟aux districts.  

La viabilité du programme était assurée par la préaffectation d‟une partie des droits d‟inscription au 

financement des coûts de la formation au niveau des districts. Pour améliorer efficacement la qualité de 

la formation et la gestion de l‟INSET, les enseignants kenyans se sont aussi vu proposer la possibilité de 

suivre des programmes de formation au Japon, aux Philippines et en Malaisie, où le modèle de l‟INSET 

avait déjà été adopté. Alors que ce projet avait été initialement lancé en tant que projet pilote dans neuf 

districts, le ministère kenyan de l‟Éducation a décidé d‟en faire une stratégie nationale en intégrant 

l‟INSET dans le système national, garantissant ainsi un financement annuel et demandant aux s 

enseignants et aux autorités éducatives locales de participer.  

Lors de son entretien avec l‟équipe chargée de l‟examen (annexe D), le ministère kenyan de 

l‟Education a souligné les principaux facteurs de réussite du programme SMASSE, à savoir : (i) la 

définition d‟objectifs appropriés ; (ii) l‟appropriation au niveau local ; (iii) un fort soutien politique ; (iv) 

l‟intégration dans le système national ; et (v) le rôle prépondérant des bénéficiaires du programme. En 

outre, la réussite du programme SMASSE bénéficie aussi à d‟autres pays d‟Afrique. Le Centre national 

de formation du Kenya offre des formations dans le cadre du programme INSET à des enseignants de 

mathématiques et de sciences d‟un nombre grandissant de pays africains (coopération Sud-Sud 

infrarégionale). 

Source : JICA (2007d), Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education (SMASSE) 

Project in Kenya: Analysis from a Capacity Development Perspective, Institut de Coopération 

internationale, JICA, Tokyo. 
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Le soutien au renforcement des capacités après Accra 

Lors du Forum de haut niveau d‟Accra sur l‟efficacité de l‟aide, les donneurs se sont 

engagés à respecter les priorités du renforcement des capacités énoncées dans le 

Programme d‟action d‟Accra, à savoir : (i) permettre à la société civile locale et au 

secteur privé de jouer leur rôle ; (ii) veiller à l‟intégration des priorités du renforcement 

des capacités dans les principales stratégies nationales, infranationales, sectorielles et 

thématiques ; (iii) s‟employer à ce que la coopération technique réponde à la demande, y 

compris dans le cadre de relations de coopération Sud‐Sud; (iv) s‟attaquer aux facteurs 

systémiques qui font obstacle (ou aux conditions qui sont propices) au renforcement des 

capacités locales, ; (v) évaluer, renforcer et promouvoir le recours aux systèmes 

nationaux ; et (vi) dans les situations de fragilité, apporter un soutien au renforcement des 

capacités qui réponde à la demande et qui soit adapté et coordonné.  

Certaines de ces priorités (à savoir (ii), (iii) et (v)) sont déjà couvertes par la stratégie 

et les directives du Japon. Par exemple, le Japon se trouve à l‟avant-garde du soutien des 

donneurs en faveur de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire et il 

promeut activement les capacités des pays partenaires (chapitre 5). L‟importance qu‟il 

accorde aux relations Sud-Sud apparaît clairement dans la Charte de l‟APD, les 

Orientations à moyen terme et le Plan à moyen terme de la JICA. En soutenant la 

coopération Sud-Sud, le Japon est en mesure de mieux intégrer le point de vue de ses 

partenaires du Sud, ce qui contribue à améliorer sa propre approche du renforcement des 

capacités. L‟équipe chargée de l‟examen encourage le Japon à continuer de jouer un rôle 

actif dans ce domaine, y compris en faisant connaître les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés de l‟expérience afin de contribuer à accroître davantage encore son 

efficacité.  

Le Japon semble intervenir dans une moindre mesure dans d‟autres domaines 

prioritaires. Par exemple :  

 Le Japon s‟est efforcé de renforcer ses partenariats avec les ONG japonaises, et 

dans une moindre mesure avec les ONG des pays partenaires, à différents niveaux 

mais le ministère des Affaires étrangères n‟accorde qu‟une faible aide financière 

au renforcement des capacités propres des ONG japonaises (244 millions de yens, 

soit 2.37 millions USD au cours de l‟exercice 2008 et 235 millions de yens, soit 

2.8 millions USD, au cours de l‟exercice 2009). Les mécanismes japonais de 

financement des ONG ne permettent pas d‟obtenir des ressources financières pour 

couvrir les frais de fonctionnement. Plusieurs institutions au Japon organisent 

régulièrement des séminaires et des programmes de formation à l‟intention des 

ONG (par exemple, la Fondation pour les études avancées sur le développement 

international et le Centre japonais des ONG pour la coopération internationale). 

Le Japon devrait s‟employer davantage à soutenir les capacités des ONG de ses 

pays partenaires, à titre tant de partenaires au développement que de prestataires 

de services, et leur donner une place importante dans la stratégie japonaise de 

renforcement des capacités. À cette fin, le Japon pourrait faire connaître aux 

autres donneurs les bonnes pratiques au niveau des pays dans ce domaine. 

 L‟approche du Japon est encore largement associée à la coopération technique, 

mettant l‟accent sur la prise en compte systématique des capacités dans les projets 

(par exemple, transfert de connaissances, compétences techniques, procédures 

d‟organisation). Pour l‟heure, compte tenu du caractère « fait sur mesure » de la 

coopération technique japonaise, l‟ampleur de l‟intégration est en majeure partie 

laissée à la discrétion des gestionnaires des projets et varie donc grandement d‟un 
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projet à l‟autre. Le Japon devrait élaborer un cadre opérationnel clairement défini 

qui présenterait la façon dont le programme d‟action en faveur du renforcement 

des capacités s‟intègre dans la stratégie globale du Japon en matière de 

coopération pour le développement, pour ce qui est de la mise en place des 

conditions propices, et la façon dont les aspects concrets du renforcement des 

capacités peuvent être abordés de manière structurée et cohérente. En particulier, 

le Japon devrait examiner les points d‟ancrage opérationnels offerts par le 

Programme d‟action d‟Accra présentés ci-dessus. 

 En intervenant de plus en plus dans les États fragiles et dans les pays touchés par 

un conflit (chapitre 1), le Japon est de plus en plus convaincu de l‟efficacité de 

l‟aide au processus de construction de l‟État et du renforcement des capacités. Il 

devrait faire le point sur sa propre expérience et les connaissances acquises dans 

ce domaine et définir une stratégie précise pour venir à bout des problèmes de 

renforcement des capacités dans les situations de fragilité. En outre, pour mettre 

en œuvre des activités de renforcement des capacités convenablement 

échelonnées, adaptées et coordonnées propres à garantir l‟accomplissement des 

fonctions essentielles de l‟État, le Japon devrait collaborer étroitement avec 

d‟autres membres du CAD en vue d‟améliorer son aide globale dans les domaines 

prioritaires du renforcement des capacités identifiées dans le Programme d‟action 

d‟Accra. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir : le renforcement des 

capacités 

 Le Japon devrait appliquer des directives opérationnelles claires afin d‟aider ses 

agents à : (i) adopter une démarche globale, à l‟échelle de l‟ensemble du système, 

afin de soutenir un renforcement durable des capacités ; (ii) collaborer avec les 

autres donneurs (par exemple, mener à bien des analyses ou des évaluations 

conjointes) ; et (iii) mieux tenir compte des priorités et des problèmes répertoriés 

par les pays partenaires. 

 Le Japon est encouragé à intensifier son rôle dans le domaine du renforcement des 

capacités des gouvernements partenaires en examinant (i) la façon dont sa 

démarche peut être modifiée dans le cas du renforcement des capacités dans les 

États fragiles ; et (ii) la façon dont il peut soutenir le renforcement des capacités 

des ONG locales, et de la société civile plus généralement, y compris le secteur 

privé.  

Environnement et changement climatique 

Les politiques adoptées par le Japon 

Le Japon a une longue expérience du travail sur un large éventail de problèmes 

d‟environnement. Ses politiques relatives à la coopération internationale en matière 

d‟environnement rendent compte de sa propre expérience de la lutte contre la pollution 

industrielle ainsi que de l‟adaptation des politiques nationales aux meilleures pratiques 

internationales. Les problèmes environnementaux mondiaux constituent l‟une des 

principales priorités du gouvernement. Par exemple, le troisième Plan de fondamental 

pour l‟environnement, approuvé par le Conseil des ministres en 2006, fait des efforts 
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stratégiques internationaux du Japon l‟un de ses six principaux objectifs. En outre, en 

2007, le gouvernement a rendu publique la stratégie environnementale internationale du 

pays intitulée « Becoming a Leading Environmental Nation in the 21st Century: Japan’s 

Strategy for a Sustainable Society » (Gouvernement du Japon, 2007). Ce document 

présente des actions prioritaires spécifiques concernant le changement climatique, la 

biodiversité, l‟exploitation durable des ressources, la pollution industrielle et le 

développement économique fondé sur les technologies propres. Son objectif global est 

d‟établir un « modèle japonais » de société durable et de contribuer au développement et 

à la prospérité de l‟Asie et du monde. 

La détermination du Japon à renforcer la coopération environnementale transparaît 

également dans sa Charte de l‟APD qui souligne l‟importance du développement durable 

et de la protection de l‟environnement en tant que tâche à l‟échelle mondiale. Elle précise 

en outre que « la préservation de l‟environnement et le développement devraient être 

poursuivis simultanément » (Gouvernement du Japon, 2003). En outre, les Orientations à 

moyen terme dressent la liste des problèmes environnementaux tels que la lutte contre le 

réchauffement climatique (atténuation et adaptation), la lutte contre le pollution (air et 

eau), la gestion des déchets, et la préservation de l‟environnement, en tant que priorités de 

premier plan (Gouvernement du Japon, 2005a). Le Japon devrait également accueillir en 

octobre 2010la dixième Réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique au cours de laquelle il espère promouvoir l‟adoption de ses objectifs 

en matière de diversité biologique pour l‟après-2010. Ceux-ci comprennent un sous-

objectif concernant les objectifs de développement, à savoir mettre en place un 

mécanisme d‟harmonisation des politiques de protection des écosystèmes et des autres 

activités humaines telles que le développement et le recul de la pauvreté
17

. Le Japon est 

encouragé à veiller à ce que l‟environnement demeure un domaine prioritaire et bénéficie 

de financements suffisants au cours des prochaines années. 

Cadre institutionnel 

Si le ministère des Affaires étrangères est chargé de la coordination et de l‟élaboration 

globales des politiques d‟APD, le Bureau de l‟environnement mondial au sein du 

ministère de l‟Environnement est chargé de piloter les activités dans le cadre du 

programme d‟action internationale en faveur de l‟environnement du Japon. Le ministère 

des Affaires étrangères a étoffé les effectifs de sa Division du changement climatique qui 

coordonne ses activités avec celles d‟autres divisions compétentes du ministère (par 

exemple, la Division de la coordination des politiques d‟aide au développement chargée 

de mettre sur pied le Partenariat Cool Earth, voir encadré 11) et d‟autres ministères 

compétents pour les problèmes de changement climatique. 

La Direction de l‟environnement mondial de la JICA, créée en 2004, met en œuvre 

les activités de coopération de l‟agence dans le domaine de l‟environnement. L‟objectif 

est de permettre à la JICA de s‟attaquer aux problèmes d‟environnement, y compris aux 

questions transversales, de manière cohérente. Cette Direction s‟organise autour de quatre 

thèmes (préservation de l‟environnement naturel, gestion de l‟environnement, ressources 

en eau et gestion des catastrophes). Pour chacun d‟entre eux, il existe deux divisions 

régionales. Une division est également chargée de la planification stratégique globale et 

de la coordination des activités de la Direction. Les deux divisions d‟examen des 

                                                      
17. Voir le sous-objectif B à l‟adresse suivante : 

 www.MoFA.go.jp/MoFAj/press/release/22/1/PDF/010703.pdf.  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/1/PDF/010703.pdf
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questions sociales et environnementales au sein de la Direction des études 

environnementales et de l‟analyse des risques de crédit sont chargées des études d‟impact 

sur l‟environnement (EIE) ainsi que de la révision en cours des lignes directrices de la 

JICA sur la prise en compte des questions sociales et environnementales. La 

réorganisation de la JICA qui a suivi sa fusion avec la Banque japonaise pour la 

coopération internationale (JBIC) a été conçue de manière à renforcer le ciblage de ses 

activités sur le changement climatique. La JICA a également créé un Bureau du 

changement climatique en 2008. 

L’aide en faveur de l’environnement 

Globalement, l‟APD du Japon (sur la base des engagements) à « l‟aide à 

l‟environnement » augmente au fil des ans (figure 9). En 2008, l‟aide totale à finalité 

environnementale a augmenté de 6.5 % par rapport à 2007, représentant environ 

4.2 milliards USD dont la plupart ont été octroyés sous la forme de prêts (tableau 6)
18

. 

Compte tenu du partenariat “Cool Earth” et de l‟Initiative Hatoyama, ce volume devrait 

croître considérablement au cours des prochaines années (encadré 11).  

Graphique 8. L’aide bilatérale du Japon à l’environnement et aux trois Conventions de Rio, 2003-08 

Engagements moyens, APD ventilable par secteur, millions USD, prix constants de 2007 
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Source : SNPC-OCDE 

                                                      
18. Ces activités ne sont pas nécessairement toutes ciblées sur l‟environnement. Pour une définition, voir 

OCDE 2009i. 
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Tableau 6. Aide bilatérale totale axée sur l’environnement, 2003-2008 

Engagements, APD ventilable par secteur, millions USD, prix constants 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L’environnement en tant que secteur 106 231 322 244 459 452 
Autres activités pour lesquelles l’environnement est l’objectif 
« principal » a 

1 738 534 2 103 1 448 2 432 2 084 

Activités pour lesquelles l’environnement est un objectif 
« important » b 

1 427 2 093 1 813 1 167 1 007 1 616 

Total 3 271 2 858 4 238 2 858 3 898 4 151 
dont : dons bilatéraux 6.5% 13.4% 6.8% 7.0% 6.1% 8.0% 
  prêts bilatéraux 93.5% 86.6% 93.2% 93.0% 93.9% 92.0% 

a) « Objectif principal » signifie qu‟il s‟agit d‟activités pour lesquelles l‟environnement est un objectif explicite et fondamental 

dans leur conception. 

b) « Objectif important » signifie qu‟il s‟agit d‟activités pour lesquelles l‟environnement est un objectif secondaire tout en étant 

important. 

Source : SNPC-OCDE 

 

En ce qui concerne la répartition sectorielle de l‟aide, les autres infrastructures 

sociales et les infrastructures économiques ont représenté 70 % de la part totale de l‟aide 

japonaise à finalité environnementale (OCDE, 2009i). L‟Inde et la Chine ont été les 

principaux bénéficiaires de l‟aide du Japon à l‟environnement, représentant pour ces deux 

pays 68 % de l‟aide reçue en 2006-2007 (OCDE, 2009i). Cependant, les dépenses 

consacrées par le Japon au secteur de l‟environnement proprement dit sont bien 

inférieures, d‟un montant de 452 millions USD en 2008. Le Japon a ratifié les trois 

Conventions de Rio (sur les changements climatiques et la biodiversité en 1993 et sur la 

désertification en 1998). Selon les données notifiées par le Japon au regard des marqueurs 

de Rio
19

, les apports d‟aide ciblant directement ou indirectement les objectifs des 

Conventions de Rio sur la biodiversité, les changements climatiques et la désertification 

ont représenté respectivement 9.58 %, 11.3 % et 2.5 % des engagements d‟APD bilatérale 

du Japon entre 2005 et 2007 (figure 9 ; OCDE, 2009j). 

Un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique 

Le Japon, sixième émetteur de gaz à effet de serre au monde, est politiquement 

déterminé à favoriser l‟avènement d‟un avenir sobre en carbone. Les autorités japonaises 

sont décidées à jouer un rôle actif dans le traitement des problèmes d‟environnement et de 

changement climatique à l‟échelle mondiale. Par exemple, dans la période qui a précédé 

le Sommet du G8 d‟Hokkaido-Toyako, le Japon a rendu public son Programme de 

promotion Cool Earth qui entre autres, inclut le partenariat Cool Earth représentant 

10 milliards USD (encadré 11). En outre, le Japon s‟est engagé à verser 1.2 milliard USD 

au Fonds d‟investissement climatique (FIC), fonds d‟affectation spécial géré par la 

Banque mondiale.  

                                                      
19. Les pays développés qui ont signé les trois Conventions de Rio en 1992 se sont engagés à aider les pays 

en développement à mettre en œuvre les dispositions de ces conventions. Depuis 1998, le Comité d‟aide 

au développement de l‟OCDE (CAD) s‟emploie à suivre l‟aide fournie à l‟appui des objectifs des 

Conventions de Rio au moyen de son « Système de notification des pays créanciers » (SNPC) et des 

« marqueurs Rio » (OCDE, 2009j).  
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Malgré le changement de gouvernement intervenu en septembre 2009, le changement 

climatique demeure une priorité de premier plan. Lors du Sommet des Nations unies sur 

le changement climatique de septembre, le nouveau Premier Ministre, M. Hatoyama, a 

indiqué que le Japon avait pour objectif à moyen terme de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de 25 % d‟ici à 2020 par rapport à leurs niveaux de 1990. Cet objectif a été 

réaffirmé lors de la 15e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques en décembre 2009, sous réserve de « la mise en place 

d‟un cadre international juste et efficace auquel participent toutes les grandes économies 

et de l‟adhésion de ces économies à des objectifs ambitieux »
20

. Cet objectif est beaucoup 

plus ambitieux que la réduction de 15 % (par rapport au niveau de 2005) présentée par le 

gouvernement antérieur et place le Japon parmi les pays décidés à réduire de façon 

drastique les émissions de gaz à effet de serre.  

Encadré 11. Point sur le partenariat Cool Earth entre 2008 et 2009 

Le fonds du partenariat Cool Earth coûtera 1250 milliards de yens (soit 10 milliards USD) en aide 

financière et technique sur une période de cinq ans à compter de 2008. L‟objectif est d‟aider les pays en 

développement à réduire les émissions (atténuation) et de soutenir les pays souffrant gravement des 

conséquences du changement climatique (adaptation). Sur les 10 milliards USD engagés, un montant 

total de 2 milliards USD sera mobilisé pour appuyer les efforts d‟adaptation et améliorer l‟accès à 

l‟énergie propre par une aide sous forme de dons, des activités de coopération technique et des 

contributions multilatérales. Les 8 milliards USD restants serviront à soutenir les mesures d‟atténuation 

(4 milliards USD pour des prêts d‟APD au titre de Cool Earth et 4 milliards USD sous la forme d‟autres 

apports du secteur public et de fonds privés). Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre d‟une 

approche pangouvernementale s‟appuyant sur l‟expérience, l‟expertise et la technologie du Japon.  

Entre 2008 et (octobre) 2009, le Japon a mis sur pied des partenariats Cool Earth avec 93 pays et 

régions, dont 35 PMA, et versé 217.5 milliards de yens (104.5 milliards de yens à titre d‟APD et 113 

milliards à titre d‟autres apports du secteur public). Cela représentait 17.4 % du montant total engagé. Le 

ministère de l‟Économie, du Commerce et de l‟Industrie (METI) et le ministère des Affaires étrangères 

ont été chargés de l‟affectation de la plupart des fonds Cool Earth, comptant pour 47.3 % (102.9 

milliards de yens à titre de Autres apports du secteur public et d‟APD) et 45.5 % (97 milliards de yens à 

titre d‟APD) respectivement. Le reste des fonds a été fourni par le ministère des Affaires étrangères, le 

ministère de l‟Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) et le ministère de l‟Environnement (MOE). 

Avec le changement de gouvernement, le partenariat Cool Earth a été remplacé par l‟Initiative 

Hatoyama (d‟un montant total de 1750 milliards de yens, soit environ 15 milliards USD sur trois ans). 

Selon le ministère des Affaires étrangères, la somme de mille milliard de yens du partenariat Cool Earth, 

promise mais qui ne s‟est pas concrétisée, sera entièrement transférée sur l‟Initiative Hatoyama qui 

bénéficie d‟une enveloppe de 1750 milliards de yens. 

 

Le nouveau gouvernement a remplacé le partenariat Cool Earth par l‟Initiative 

Hatoyama qui se compose de mécanismes financiers à court terme (jusqu‟à 2012) et à 

long terme (jusqu‟à 2020). Pour les financements à court terme, le Japon fournira 

11 milliards USD de fonds publics (dont 7.2 milliards au titre de l‟APD et 3.8 milliards 

au titre des apports du secteur public) et 4 milliards USD de fonds privés (jusqu‟en 2012) 

pour soutenir les efforts entrepris par les pays en développement pour faire face aux 

problèmes dus au changement climatique. Par ce mécanisme, le gouvernement vise entre 

autres à : (i) contribuer à la réduction des émissions dans l‟ensemble de l‟économie (y 

                                                      
20. Objectif du Japon pour les émissions de gaz à effet de serre d‟ici à 2020 : 

 www.MoFA.go.jp/announce/announce/2010/1/PDF/012601e.pdf.  

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/1/PDF/012601e.pdf
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compris par le biais de la réduction des émissions dues à la déforestation dans les pays en 

développement (mécanisme REDD+)) ; (ii) faciliter la transition vers le nouveau cadre 

pour l‟après-2012 ; et (iii) promouvoir la participation active des pays en développement 

au nouveau régime.  

Le vif intérêt que le Japon porte au climat et au développement tel qu‟il transparaît 

dans ces initiatives de grande ampleur, est fort bienvenu et contribuera à faire avancer la 

mise en œuvre des aspects relatifs au développement de l‟Accord de Copenhague
21

. 

L‟Initiative Hatoyama offre aussi de bonnes possibilités de mobiliser les synergies entre 

les dons, les prêts et la coopération technique (chapitre 4). Cependant, un certain nombre 

de domaines nécessitent davantage de précisions et plus de transparence, notamment sur 

la façon dont les fonds seront dépensés, le degré d‟additionnalité (nouveaux fonds pour 

l‟aide) et l‟affectation des fonds par le biais des systèmes nationaux ou non. Compte tenu 

des importants volumes en cause, il convient de s‟assurer que cette initiative ne détourne 

pas des fonds d‟autres priorités et qu‟elle est coordonnée avec d‟autres mécanismes visant 

le climat dans les pays concernés. De plus, l‟accent mis par le gouvernement sur 

l‟utilisation de la technologie et de l‟expertise japonaises dans le cadre de partenariats 

public-privé –– autrement dit l‟aide liée (voir encadré 8) –– risque de compromettre les 

progrès du Japon en matière de déliement de l‟aide (chapitre 5).  

Le Japon envisage d‟honorer son obligation de réduction des émissions en s‟appuyant 

en partie sur les mécanismes de Kyoto, notamment, le Mécanisme pour un 

développement propre (MDP), l‟application conjointe et l‟échange de droits d‟émission. 

Le Mécanisme pour un développement propre prévoit que des projets menés dans les 

pays en développement donnent lieu à des « crédits » correspondant aux réductions 

d‟émissions réalisées. Le Japon est l‟un des principaux acheteurs de crédits au titre du 

MDP et il s‟est employé ces dernières années à promouvoir le mécanisme dans les pays 

en développement en recourant à l‟aide. Par exemple, le projet de prêt pour la 

construction d‟une centrale éolienne en Égypte a été approuvé par le Conseil exécutif du 

MDP en 2007, premier projet d‟aide au développement du Japon à remplir les conditions 

du MDP (OCDE, 2009f). Le Japon utilise aussi de plus en plus l‟approche fondée sur les 

avantages connexes du MDP (autrement dit, tirer des avantages économiques de la lutte 

contre le changement climatique ou la pollution atmosphérique tout en promouvant le 

processus de développement du pays hôte) pour promouvoir les mesures antipollution 

dans les pays en développement (par exemple au Bangladesh). Il conviendrait de féliciter 

le Japon pour l‟approche fondée sur les cobénéfices qu‟il a adoptée ; la poursuite de cette 

stratégie pourrait permettre de mettre à profit les retombées positives de ces projets pour 

le développement. 

Intégration des considérations d’environnement et étude d’impact sur 

l’environnement  

La faisabilité économique et socio-environnementale de tous les projets de la JICA 

est systématiquement évaluée avant l‟approbation de ceux-ci. Les résultats de cette 

évaluation au stade de la planification et de la pré-approbation sont rendus publics sur le 

site web de la JICA où les projets sont classés en quatre catégories (A, B, C et FI) en 

                                                      
21. Lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique (COP-15), la communauté internationale est convenue qu‟« un financement accru, nouveau et 

additionnel, prévisible et adéquat ainsi qu‟un meilleur accès à celui-ci devrait être fourni aux pays en 

développement ». 
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fonction de leur impact (négatif) potentiel sur l‟environnement
22

. Pour les projets de 

catégorie A, le public est invité à communiquer ses commentaires pendant un délai de 

30 jours après la diffusion des informations les concernant
23

. Le processus d‟examen 

(évaluation environnementale) pour les projets de catégories A et B a pour but de 

rechercher « les impacts potentiels positifs et négatifs » (JICA, 2009b), mais on ne sait 

pas toujours très bien quelles mesures seront prises face aux possibilités et risques ainsi 

répertoriés.  

La JICA a également mis en place des procédures pour assurer le respect de ses 

directives en matière d‟environnement. Le Comité consultatif pour les questions 

environnementales et sociales, composé de spécialistes extérieurs, examine les projets à 

haut risque proposés et formule des recommandations quant à leur mise en œuvre. En 

outre, deux auditeurs externes nommés par le Président de la JICA sont membres du 

panel des examinateurs chargés d‟étudier les demandes présentées par des parties 

extérieures sur « tout projet de coopération dans le cadre duquel d‟importants dommages 

ont effectivement été provoqués ou qui devraient être provoqués à l‟avenir en raison du 

non-respect des directives par la JICA » (JICA, 2005b). Les auditeurs externes rendent 

compte directement des résultats des investigations au Président de la JICA. 

Des orientations précises sur l‟étude d‟impact sur l‟environnement (EIE) sont en 

place et couvrent à la fois les considérations environnementales (kankyō-hairyo) et 

l‟évaluation environnementale (kankyō-hairyo-kakunin). Suite à la fusion, la JICA a réuni 

les différentes directives utilisées par la JBIC et l‟ancienne JICA en un unique ensemble 

concernant les questions environnementales et sociales. Les nouvelles directives ont été 

approuvées par la JICA en avril 2010. Le processus de révision, qui a duré 18 mois, a été 

mené par un groupe d‟experts extérieurs dont les membres comprenaient des 

universitaires, des ONG, des représentants du secteur privé et des fonctionnaires des 

principaux ministères (ministère de l‟Environnement, ministère des Affaires étrangères, 

ministère des Finances, et ministère de l‟Économie, du Commerce et de l‟Industrie). Le 

public a également eu l‟occasion de donner son avis sur le projet de directives. La JICA 

aligne en partie ses nouvelles lignes directrices sur celles de la Banque mondiale et de la 

Banque asiatique de développement. En outre, certains éléments de l‟évaluation 

environnementale stratégique (EES) semblent être partiellement intégrés dans ce 

processus car la JICA est chargée d‟effectuer des EES lorsqu‟elle pilote les « études 

relatives aux schémas directeurs » (JICA, 2009b), mais pas toutes les politiques, plans et 

programmes. Cependant, les directives ne précisent pas clairement comment promouvoir 

l‟application de ces techniques au niveau des secteurs et des pays. Des directives plus 

détaillées et des manuels sur les bonnes pratiques seraient nécessaires pour les 

évaluations environnementales stratégiques réalisées par le Japon. À cette fin, les lignes 

directrices du CAD pour l‟application des techniques de l‟évaluation environnementale 

stratégique pourraient être utiles puisque le Japon continue d‟élaborer son approche de 

l‟EES (OCDE, 2006f). 

Les gouvernements des pays partenaires sont chargés de mener à bien les études 

d‟impact sur l‟environnement (EIE) à l‟aide de leurs propres systèmes/directives (s‟il en 

                                                      
22. Entrent dans la Catégorie A les projets ayant l‟impact négatif le plus important et dans la Catégorie C 

ceux dont l‟impact est le plus faible. La Catégorie FI est réservée aux projets pour lesquels la sélection et 

l‟évaluation des sous-projets interviennent uniquement après que la JICA en a approuvé le financement 

et qui  ne peuvent donc être décrits avant le processus d‟approbation. 

23. Voir : www.jica.go.jp/english/operations/social_environmental/archive/reviews/category_a.html. 

http://www.jica.go.jp/english/operations/social_environmental/archive/reviews/category_a.html
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existe) et ces EIE peuvent être certifiées par les autorités nationales d‟accréditation. Dans 

certains cas, cela a entrainé du retard dans la mise en œuvre ou bien provoqué la 

suspension des versements du prêt en raison de capacités insuffisantes et de mécanismes 

de reddition de comptes défaillants du fait du non-respect des normes sociales et 

environnementales ou du défaut de mise en place des mesures de sauvegarde nécessaires 

(par exemple, indemnisation ou réinstallation des communautés touchées). Cependant, 

l‟équipe chargée de l‟examen a été informée par la JICA que seul un très petit nombre de 

projets ont été retirés, suspendus ou arrêtés du fait des mauvais résultats de l‟EIE. Compte 

tenu des capacités relativement faibles de certains gouvernements de pays partenaires 

dans le domaine de l‟étude d‟impact sur l‟environnement, lorsque c‟est nécessaire ou sur 

demande, la JICA fournit le soutien technique nécessaire pour que les gouvernements des 

pays partenaires se conforment parfaitement aux directives environnementales de 

l‟agence et aux procédures de notification de l‟EIE (JICA, 2009b). Pour le Japon, ce 

processus est essentiel car le gros de son aide sert à financer de grands projets de 

développement des infrastructures ayant un important impact environnemental potentiel. 

Il conviendrait aussi que le Japon renforce ses mécanismes de transparence et de reddition 

de comptes pour que ses partenaires honorent les engagements relatifs à l‟environnement 

afin de promouvoir un acheminement de l‟aide plus efficace et plus responsable. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir – environnement et 

changement climatique 

 S‟il convient de féliciter le Japon pour le lancement d‟initiatives de grande 

envergure dans le domaine de la protection de l‟environnement et du changement 

climatique, celui-ci devrait s‟assurer que ses activités sont bien coordonnées avec 

les initiatives des autres donneurs et alignées sur les priorités et budgets de ses 

partenaires afin d‟optimiser les retombées de son soutien. 

 Les efforts du Japon pour intégrer les problèmes d‟environnement dans 

l‟ensemble de ses activités pourraient être renforcés en adoptant une approche 

plus systématique de l‟application des techniques de l‟EES dans la formulation et 

l‟évaluation des politiques, plans et programmes de développement et en veillant 

à ce que les risques et possibilités répertoriés dans le cadre de ses procédures 

d‟évaluation environnementale soient effectivement pris en compte. 

Conformément à la Recommandation du CAD sur le déliement de l‟aide, le Japon devrait éviter de lier 

l‟aide à la technologie environnementale japonaise dans le cadre du partenariat Cool Earth et de 

l‟Initiative Hatoyama car cela pourrait compromettre les progrès accomplis sur la voie du déliement de 

l‟aide et réduire potentiellement le rendement de son aide en faveur de l‟environnement.  
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Annexe A 

Progrès accomplis depuis l’examen par les pairs de 2003 

Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2003 Progrès observés depuis 2003 

 

Cadre général 

et faits 

nouveaux  

 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 voit la coopération pour le 

développement comme un moyen de servir ses 

propres intérêts à long terme. L‟APD est 

considérée comme une composante importante de 

sa politique étrangère en vertu de l‟engagement, 

inscrit dans sa constitution, « de contribuer à la 

paix et au développement de la communauté 

internationale ». 

  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. 

 Le Japon a fait des progrès satisfaisants dans 

l‟intégration de certaines questions transversales 

(notamment la problématique hommes-femmes) 

mais pour d‟autres, telles que la gouvernance et 

les situations précaires, il y a encore des efforts à 

faire. La prise en compte de l‟optique de la 

sécurité humaine a contribué à ajouter à son 

approche le souci de la lutte contre la pauvreté, 

mais il n‟est pas parvenu à l‟incorporer dans tous 

ses projets.  

 

 

Volume et 

répartition de 

l’aide 

 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. 

 En 2008, l‟aide japonaise a augmenté pour la 

première fois depuis 2005. Le Japon est parvenu à 

relever le niveau de son APD en recourant à des 

rallonges budgétaires et autres ressources 

extrabudgétaires. Toutefois, cette approche de 

circonstance ne semble pas viable et nuit à la 

prévisibilité de l‟aide. L‟adhésion de l‟opinion à 

une augmentation de l‟APD s‟est par ailleurs 

renforcée. 

  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 prend de plus en plus souvent en compte 

le degré de viabilité de la dette pour décider de 

l‟octroi de nouveaux prêts. Ses décisions sont 

étayées par les rapports de consultations au titre 

de l‟Article IV des statuts du FMI, ainsi que par 

l‟évaluation du risque de surendettement 

qu‟effectue l‟IDA. En principe, les pays ayant des 

arriérés de paiement ne peuvent obtenir de 

nouveaux prêts. Par exemple, le Japon a versé 

davantage de dons (notamment sous forme de 

services de coopération technique) que de prêts en 

2008. 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2003 Progrès observés depuis 2003 

  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.  

 L‟approche suivie par le Japon est orientée vers la 

croissance mais la dimension de la pauvreté y 

occupe une place grandissante. Le Japon a 

augmenté son APD à l‟Afrique et s‟est engagé à 

en doubler le montant à l‟horizon 2012. La part de 

son APD nette qui est affectée aux pays les moins 

avancés s‟est également accrue au cours de la 

dernière décennie. 

  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. 

 Le Japon affecte toujours une part importante de 

son APD aux infrastructures économiques, mais 

cette part a diminué au fil du temps, d‟où une 

réduction de l‟écart par rapport à l‟aide aux 

secteurs sociaux. Compte tenu de la longue 

expérience qu‟il a acquise et des connaissances 

qu‟il en a tirées, la poursuite de ses efforts en 

faveur des infrastructures économiques, 

parallèlement à son soutien aux secteurs sociaux, 

mérite d‟être saluée. 

 

 

Cohérence des 

politiques 

 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 n‟a pas encore fait de déclaration 

explicite sur la cohérence des politiques au service 

du développement. 

  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. 

 Des efforts ont été faits pour certains secteurs, 

comme le commerce et l‟investissement, mais les 

capacités du Japon en matière d‟analyse des 

questions de cohérence des politiques au service 

du développement restent limitées. 

  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. 

 Le Japon adhère aux Principes directeurs de 

l‟OCDE à l‟intention des entreprises 

multinationales. Des dispositions concernant les 

considérations sociales et environnementales, 

ainsi que la possibilité de débattre s‟il y a lieu des 

problèmes qui peuvent se poser, sont prévues dans 

les traités bilatéraux d‟investissement et les 

accords de partenariat économique. La JIBC, la 

JETRO et la Société nippone d‟assurance pour 

l‟exportation et l‟investissement (NEXI) 

sélectionnent les projets relatifs au commerce et à 

l‟investissement et en suivent l‟exécution au 

regard de leurs lignes directrices respectives 

relatives à l‟environnement. Chaque année, la 

Fédération des entreprises japonaises examine les 

activités que mènent ses adhérentes en vertu de 

leur responsabilité sociale et en rend compte. 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2003 Progrès observés depuis 2003 

 

 

 

Gestion et mise 

en œuvre de 

l’aide  

 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 Vietnam, où 

l‟accent a été mis sur l‟utilisation d‟équipes-

pays et de stratégies-pays associant 

l‟ensemble des acteurs japonais. 

 La structure du MOFA et de la JICA s‟articule 

désormais autour de lignes géographiques, ce qui 

encourage leurs agents à appréhender de façon 

plus globale les activités d‟APD menées par le 

Japon dans chaque pays.  

 Le Japon oriente davantage son système vers le 

terrain et déploie ainsi ses programmes-pays et ses 

équipes spéciales sur l‟APD de façon à permettre 

à ce dernier de jouer un rôle plus grand et de bien 

coordonner ses activités. La délégation de 

pouvoirs de décision au profit du terrain n‟a pas 

beaucoup progressé. 

  Le ministère des Affaires étrangères devrait 

envisager de déléguer l‟essentiel de la 

gestion des dons à la JICA afin de concentrer 

son énergie sur la stratégie, l‟élaboration des 

politiques et la coordination du système 

d‟aide. 

 La JICA assure maintenant la gestion et la mise en 

œuvre d‟une part importante de l‟aide sous forme 

de dons. Cependant, le MOFA gère toujours 

environ 30 % des dons. Il est également associé à 

la planification et à l‟approbation des projets de la 

JICA mais il joue un rôle moins grand dans 

certains aspects de leur exécution. 

  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. 

 Au sein du MOFA, les agents travaillant sur les 

questions touchant à l‟APD étaient plus nombreux 

en 2009 qu‟en 2003. Les effectifs de la JICA ont 

augmenté d‟un quart, mais son budget a été 

multiplié par six après la fusion. L‟affectation des 

agents aux différents postes est fonction de leurs 

compétences et de leur expérience, en particulier 

de leurs aptitudes linguistiques. Mais il n‟a pas été 

effectué d‟analyse du potentiel et des besoins en 

matière de ressources humaines à l‟échelle de 

l‟ensemble du système ou au sein des organismes 

de premier plan. 

  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. 

 Le Japon a accru la part de son aide qui est non 

liée. Cependant, le degré de liaison d‟environ 

13 % de son APD n‟est pas notifié. Le Japon 

confie à des maîtres d‟œuvre nippons la gestion de 

la mise en œuvre de l‟aide aux projets dispensée 

sous forme de dons. Si le maître d‟œuvre agit 

aussi comme fournisseur, cette aide doit être 

notifiée comme liée. 
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Annexe B 

OCDE/CAD Statistiques sur les apports de l’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux  
Millions de USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2. APD par grandes catégorie 
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  

aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6. Panorama comparatif 
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2008 
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Annexe C 

 

Le Japon et l’initiative sur les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

Le Japon a souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire lors de 

la conférence inaugurale de Stockholm en 2003
24

. Il est aujourd‟hui considéré comme un 

membre à part entière du Groupe sur les bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire. Il n‟a 

cependant pas établi de plan national pour leur mise en œuvre contrairement à ce qui avait 

été convenu à la réunion de haut niveau tenue en 2004 à Ottawa. C‟est la première fois 

que le CAD procède à une évaluation du respect par le Japon de ses engagements 

concernant les bonnes pratiques d‟action humanitaire. Le précédent examen par les pairs 

ne contenait en conséquence aucune recommandation spécifique sur le sujet (OCDE, 

2003a). 

L‟examen a été mené conformément au cadre d‟évaluation de l‟aide humanitaire 

adopté en 2008 (OCDE, 2008f). Le rapport s‟articule autour des quatre thèmes retenus 

dans le document sur les bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire, à savoir : (i) le cadre 

stratégique de l‟action humanitaire, (ii) le financement de l‟aide humanitaire, (iii) la 

promotion et l‟amélioration de l‟application des normes existantes, et (iv) l‟apprentissage 

et la reddition de comptes. Il se termine par une liste des questions méritant d‟être 

examinées plus avant par les responsables de la coopération japonaise pour le 

développement. Le rapport s‟appuie essentiellement sur une série d‟entretiens organisés à 

Tokyo en octobre  2009 avec des agents du MOFA et de la JICA et des représentants 

d‟ONG japonaises, y compris la Japan Platform (voir plus loin). Il fait également fond sur 

des commentaires émanant de plusieurs organismes multilatéraux basés en Europe  

Cadre juridique et stratégique de l’action humanitaire japonaise 

Fondements juridiques 

Le Japon a défini ses responsabilités dans le domaine humanitaire à l‟échelle 

mondiale dans le respect de sa Constitution de 1947, qui prône la neutralité politique dans 

la conduite des affaires extérieures. La Loi portant création du ministère des affaires 

étrangères assigne à ce dernier la tâche de coordonner toutes les politiques se rapportant à 

l‟APD (y compris l‟aide humanitaire). L‟action humanitaire japonaise trouve aussi ses 

fondements juridiques dans quatre autres textes : la loi régissant les activités de la Société 

de la Croix-Rouge japonaise (1952), la Loi sur l‟envoi d‟équipes de secours japonaises 

(1987), la Loi sur la participation aux opérations de maintien de la paix et autres des 

Nations unies (1992), et la Loi sur l‟Agence japonaise de coopération internationale 

(adoptée en 2002 et modifiée en 2006). 

                                                      
24  http://www.goodhumanitariandonorship.org/background.asp  

http://www.goodhumanitariandonorship.org/background.asp
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L’action humanitaire et la Charte de l’APD 

Comme les autres composantes du système de coopération pour le développement, 

l‟action humanitaire japonaise est ancrée dans la Charte de l‟APD, laquelle reconnaît que  

« il est important de s‟attaquer aux problèmes d‟ordre humanitaire, par exemple l‟extrême 

pauvreté, les famines, les crises génératrices de délocalisation et les catastrophes 

naturelles, pour que la communauté internationale dans son ensemble puisse accéder à un 

développement durable » (article 1) (Gouvernement du Japon, 2003). La Charte fait 

référence à la notion de sécurité humaine (chapitre 1, encadré 2) pour préconiser la 

protection et l‟autonomisation des personnes physiques de telle sorte que la dignité 

humaine soit préservée dans toutes les situations, du conflit à la reconstruction et au 

développement (article 2.2). 

L’action humanitaire et les Orientations à moyen terme pour l’APD 

Les Orientations à moyen terme pour l‟APD mettent l‟accent sur les menaces 

transnationales qui pèsent sur la sécurité humaine, des conflits et du terrorisme aux 

catastrophes naturelles et aux pandémies en passant par la dégradation de 

l‟environnement (Gouvernement du Japon, 2005a). Y sont proposées, face à ces menaces, 

des mesures préventives et correctives dont plusieurs font écho aux Principes et bonnes 

pratiques pour l‟aide humanitaire (encadré 12). 

Encadré 12. Pertinence des Orientations à moyen terme pour l’APD japonaise au regard 

des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

Orientations à moyen terme pour 

l‟APD japonaise (2005) 

Principes et Bonnes pratiques 

pour l‟aide humanitaire (2003) 

Une aide qui place l’être 

humain au centre des 

préoccupations et qui parvient 

effectivement aux populations : le 

Japon s‟appliquera à déterminer 

précisément les besoins  des 

habitants des zones visées et à 

dialoguer autant que possible avec 

ces derniers et d‟autres parties tout 

au long du processus, de la 

formulation et de la mise en œuvre 

des politiques et projets à leur suivi 

et leur évaluation, de telle sorte que 

son aide parvienne effectivement aux 

populations. 

Principe n° 6 : Répartir les 

financements humanitaires à 

proportion des besoins, et sur la base 

d‟une évaluation de ces besoins 

Principe n° 7 : Inviter les 

organismes chargés de l‟exécution de 

l‟aide humanitaire à assurer, dans 

tout la mesure du possible, une 

participation adéquate des 

bénéficiaires à la conception, à la 

mise en œuvre, au suivi et à 

l‟évaluation de la réponse 

humanitaire. 

Une aide au renforcement des 

communautés locales : Si les 

pouvoirs publics ne sont pas à même 

de remplir toutes leurs fonctions, le 

Japon soutiendra l‟amélioration de 

leurs capacités administratives. Cela 

dit, comme dans ce cas l‟aide 

transitant par l‟Etat risque de ne pas 

atteindre les populations, l‟aide aux 

communautés locales sera couplée 

avec des projets reposant sur une 

démarche participative. 

Principe n° 8 : Renforcer la 

capacité des pays et communautés 

locales affectés de prévenir les crises 

humanitaires, de s‟y préparer, d‟en 

atténuer les effets et d‟y faire face, 

afin de faire en sorte que les 

gouvernements et les administrations 

locales soient mieux à même 

d‟assumer leurs responsabilités et de 

coordonner efficacement leur action 

avec celle des partenaires œuvrant 

dans le domaine humanitaire. 
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Une aide qui privilégie 

l’autonomisation des populations : 

les populations ne sont pas seulement 

la cible de l‟aide, elles sont aussi le 

moteur du développement de leur 

société. Une grande attention sera 

donc portée au renforcement des 

moyens d‟action des populations de 

manière qu‟elles puissent devenir 

autonomes. 

Principe n° 9 : Dispenser l‟aide 

humanitaire selon des modalités qui 

favorisent le redressement et le 

développement à long terme, en 

s‟appliquant à faciliter, le cas 

échéant, la préservation de moyens 

d‟existence durables ou le retour à de 

tels moyens ainsi que le 

remplacement progressif des secours 

humanitaires par des activités de 

reconstruction et de développement. 

Une aide qui bénéficie avant 

tout aux populations exposées à 

des menaces : pour s‟inscrire dans la 

perspective de la « sécurité 

humaine », l‟aide doit viser à 

remédier à un éventail aussi vaste 

que possible de menaces pesant sur 

les populations dans un souci de 

mettre ces dernières à la fois « à 

l‟abri du besoin », notamment de la 

pauvreté, et « à l‟abri de la peur », 

d‟un conflit par exemple. 

Principe n° 3 : L‟action 

humanitaire englobe la protection des 

civils et des personnes qui ne 

prennent plus part aux hostilités ainsi 

que la fourniture de nourriture, d‟eau, 

d‟installations sanitaires, d‟abris, de 

services de santé et autres secours, 

motivées par le souci d‟aider les 

populations affectées et de faciliter 

leur retour à une vie et des moyens 

d‟existence normaux. 

Une aide respectueuse de la 

diversité culturelle : l‟aide 

contribuera à la mise en place de 

sociétés respectueuses de la diversité 

culturelle, dans lesquelles la culture 

ne saurait être un motif de 

discrimination. 

Principe n° 2 : L‟action 

humanitaire doit être guidée par les 

principes humanitaires 

…l’impartialité, ce qui suppose que 

la mise en œuvre soit dictée 

uniquement par l‟ampleur des 

besoins, sans discrimination entre les 

populations affectées ou entre leurs 

membres. 
 

 

L‟aide humanitaire du Japon se raccroche actuellement à trois des quatre domaines 

prioritaires d‟intervention défini dans les Orientations à moyen terme : la lutte contre la 

pauvreté, le règlement des défis mondiaux et la construction de la paix. Dans la première 

catégorie entrent les actions visant à protéger les populations de menaces soudaines 

comme les crises économiques et les catastrophes naturelles, dans le second les initiatives 

de réduction des risques de catastrophe faisant fond sur l‟expérience du Japon, pays lui-

même exposé aux catastrophes, et dans la troisième l‟aide humanitaire d‟urgence au 

lendemain d‟un conflit et l‟aide à la reconstruction au sortir d‟un conflit. Le fait que des 

priorités en rapport avec les catastrophes naturelles figurent à la fois dans la catégorie 

lutte contre la pauvreté et dans celle règlement des défis mondiaux témoigne d‟une 

approche de la gestion des risques de catastrophe s‟articulant autour de deux axes (la 

réduction de la pauvreté et la réduction de la vulnérabilité). Dans le mandat de la nouvelle 

JICA, la réduction des risques de catastrophe et l‟aide à la reconstruction après une crise 

relèvent de la quatrième mission de l‟Agence, à savoir « assurer la sécurité humaine », ce 

qui suppose de « protéger les populations des menaces et instaurer des sociétés dans 

lesquelles elles peuvent vivre dignement ». 
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Politique d’aide humanitaire 

Le cadre juridique et stratégique général régissant la coopération japonaise pour le 

développement jette les fondements d‟une politique cohérente et réglée par des principes 

en matière d‟action humanitaire. Cela dit, le Japon établit une distinction entre les 

interventions humanitaires en cas de catastrophe naturelle, d‟une part, et dans des 

situations d‟urgence complexe, d‟autre part. Il n‟existe donc pas, au Japon, un exposé de 

principe ou un cadre stratégique unique qui reprenne l‟ensemble des engagements 

souscrits en vertu des Principes et bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire et s‟applique 

aussi bien en cas de catastrophe naturelle que dans les situations d‟urgence complexe, y 

compris les conflits. 

Intervention humanitaire à la suite d’une catastrophe naturelle 

Fort de sa propre expérience, le Japon s‟est investi d‟un rôle de premier plan à 

l‟échelle mondiale dans l‟atténuation des effets des catastrophes naturelles et la réponse à 

ces dernières. Lancée en 2005 à l‟occasion de la Conférence mondiale pour la prévention 

des catastrophes tenue à Kobe peu après le tsunami dévastateur survenu en 2004 dans 

l‟Océan Indien, l‟Initiative pour la réduction des risques de catastrophe à travers l‟APD 

définit une stratégie intégrée de coopération couvrant tous les stades du cycle des 

catastrophes, avec la prise en compte des considérations de prévention des catastrophes 

dans les politiques de développement, l‟apport rapide d‟une aide appropriée à la suite 

d‟une catastrophe et une aide à la reconstruction visant à mettre en place des 

infrastructures économiques et sociales, des systèmes et des technologies résilients. 

Surtout, elle fournit un cadre pour la mise en œuvre des engagements souscrits par le 

Japon en vertu du Cadre d‟action de Hyogo pour 2005-2015, à commencer par celui 

d‟aider les pays à assumer la responsabilité première de la réduction des risques de 

catastrophes grâce à une augmentation des transferts de connaissances et de technologies 

ainsi que des activités de développement institutionnel. Avec cette initiative, le Japon est 

devenu un des meneurs, au niveau mondial et régional, de l‟effort de réduction des 

risques de catastrophe. Elle fournit aussi un ancrage stratégique aux dispositifs japonais 

d‟intervention bilatérale d‟urgence et aux activités de préparation aux catastrophes. Le 

Japon met aussi des moyens financiers au service de la réduction des risques de 

catastrophes, lesquels se sont montés aux alentours de 550 millions USD en 2008 

(MOFA, 2008 ; voir également l‟encadré 9, sur le renforcement des capacités de 

réduction des risques de catastrophe, au chapitre 6). 

Intervention humanitaire dans les situations d’urgence complexe 

Aucune stratégie similaire ne régit les interventions humanitaires dans les situations 

d‟urgence complexe, domaine dans lequel le Japon adopte une démarche plus prudente, 

comme le lui prescrit sa Constitution de 1947. Dans ce genre de contexte, l‟action 

humanitaire est considérée comme relevant de la construction de la paix et vise à 

« restaurer des conditions de vie pacifiques pour les populations » (MOFA, 2009a). Cette 

façon de voir fait que l‟action humanitaire risque d‟être regardée comme un instrument de 

construction de la paix – et non de préservation de la vie. Apparemment consciente de ce 

risque, la JICA a révisé ses directives thématiques, dans lesquelles l‟aide humanitaire a 

été retirée des priorités en matière de construction de la paix. Il n‟en reste pas moins 

qu‟un solide exposé de principe du MOFA sur les objectifs de l‟action humanitaire dans 

ce type de situations contribuerait à mieux dissocier l‟intervention humanitaire de l‟aide à 
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la construction de la paix et éviterait que risquent d‟être compromis les principes 

d‟impartialité et d‟indépendance. 

Financement de l’aide humanitaire japonaise 

Gestion 

Pour l‟acheminement de son soutien à l‟effort humanitaire international, le Japon a 

recours à toute la gamme des instruments à sa disposition (dons, assistance technique, 

stocks de produits divers) et aux canaux aussi bien bilatéraux que multilatéraux ou à celui 

des ONG. Le budget de l‟aide humanitaire publique est confié au MOFA, où il est géré 

par la Division Aide humanitaire et aide d‟urgence au sein du Bureau de la coopération 

internationale. La JICA assure l‟administration de la composante bilatérale et s‟occupe 

d‟œuvrer à l‟intégration d‟initiatives à l‟appui de la réduction des risques de catastrophe 

dans les programmes-pays. 

Volume 

D‟après les notifications adressées par le Japon, ses versements bilatéraux nets d‟aide 

humanitaire se seraient chiffrés à 95 millions USD en 2007. La part de son APD 

bilatérale que le Japon a affectée à l‟aide humanitaire (1.6 %) est, pour cette année là, 

bien inférieure à la moyenne du CAD (7 %). Même si on y ajoute les 21 millions USD 

qu‟il a déboursés, selon les estimations, sous forme de contributions de base aux 

organismes humanitaires multilatéraux, le Japon ne se classe qu‟au 18
ème

 rang parmi les 

membres du CAD par le volume global de ses apports humanitaires. Cela dit, les crédits 

affectés par le Japon à l‟aide humanitaire sont sujets à d‟amples fluctuations d‟une année 

à l‟autre car les interventions suite à des crises majeures sont financées sur des rallonges 

budgétaires (chapitre 3). C‟est ainsi qu‟ont pu être dégagés des sommes brutes de 657 

millions USD en 2004 et 527 millions USD en 2005 en réponse au tsunami survenu dans 

l‟Océan Indien et au tremblement de terre qui s‟est produit au Cachemire. 

Canaux d’acheminement 

Dans ses concours, conséquents, au système humanitaire multilatéral, le Japon 

privilégie les appels interagences consolidés des Nations unies, les appels d‟urgence et les 

appels du Comité international de la Croix-Rouge(CICR)/de la Fédération internationale 

des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC). En 2008, il s‟est classé à la 

troisième place mondiale par le volume de ses apports au Haut Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (HCR) et à la sixième par celui de ses versements au Programme 

alimentaire mondial (PAM). Ses contributions au budget ordinaire du Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) sont certes plus 

modestes (et avec 2.5 millions USD en 2008 le classent 14ème), mais il héberge à Kobe 

la plateforme asiatique du réseau ReliefWeb du BCAH que participe à la surveillance 

24 heures sur 24 des crises mondiales. Il est aussi le plus généreux bailleur de fonds du 

Fonds fiduciaire des Nations unies pour la sécurité humaine, administré par le BCAH. Ses 

concours au Fonds d‟intervention d‟urgence demeurent eux aussi assez modestes 

(seulement 10.7 millions USD depuis la création du Fonds en 2006, dont la plus grosse 

partie – 7.5 millions USD – la première année). Le Japon fournit par ailleurs 

régulièrement des contributions au CICR (14.3 millions USD en 2008), dont le montant 



116 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON © OECD 2010 

est toutefois très variable et qui sont assujetties à des obligations de rapport complexes 

par rapport à celles des autres donneurs. 

Le soutien apporté par les autorités publiques à l‟action humanitaire des ONG passe 

pour l‟essentiel par un dispositif appelé Japan Platform (JPF). La JPF se charge de 

déterminer s‟il faut intervenir lorsque se produit une urgence, de solliciter des 

propositions et de les évaluer, d‟en suivre la mise en œuvre et de faire rapport au 

gouvernement et aux autres donneurs sur les dépenses et les réalisations. Elle sert aussi de 

centrale d‟information pour les média. Les financements sont distribués à travers un 

réseau de 32 ONG affiliées et les frais d‟administration (sept agents) sont couverts par 

une subvention publique. Les ONG japonaises ont noté une accélération des transferts 

gouvernementaux depuis la création de la JPF. Reste que le volume de l‟APD 

humanitaire acheminé par ce canal demeure modeste (en moyenne 10 millions USD par 

an). Etant donné l‟intérêt accru qu‟il porte à la collaboration avec les ONG dans le cadre 

de la coopération pour le développement, le Japon devrait envisager d‟augmenter le 

soutien humanitaire qu‟il fait transiter par la JPF, dont les membres possèdent des 

capacités non négligeables. Une simplification des procédures, par exemple un 

allégement des exigences comptables, rehausserait encore l‟attrait du dispositif. 

Priorités 

Si le Japon a répondu à pratiquement tous les appels globaux et appels d‟urgence 

lancés par les Nations unies en 2008, il privilégie dans ses engagements sa propre région, 

très sujette à des catastrophes, ce qui est bien compréhensible. C‟est ainsi qu‟en 2008, il a 

souscrit aux appels de l‟IFRC pour le tremblement de terre survenu au Séchouan, en 

Chine. Il a cependant aussi engagé des ressources importantes (100 millions USD) au titre 

de l‟aide alimentaire d‟urgence, au profit de l‟Afrique principalement, à la suite de la 

crise alimentaire mondiale en 2008. A terme, on ne sait toutefois pas très bien si le 

rééquilibrage de la répartition géographique de l‟APD japonaise dans son ensemble aura 

des retombées sur les tendances logues observées dans la distribution des versements 

d‟aide humanitaire. Par ailleurs, « en dehors de ces appels (appels globaux et appels du 

CICR/de l‟IFRC), par exemple dans son aide bilatérale, le Japon tient compte, dans 

l‟affectation de ses ressources, des besoins d‟aide et de la capacité des pays 

bénéficiaires » (Gouvernement du Japon, 2009). 

Qualité des financements japonais 

Les concours accordés par le Japon aux organismes multilatéraux sont pour l‟essentiel 

assortis de conditions d‟utilisation (et sont donc considérés comme des apports 

bilatéraux). Plusieurs organismes multilatéraux notent en outre qu‟ils s‟accompagnent de 

propositions et d‟exigences de rapport très spécifiques. De leur côté, les ONG japonaises 

se plaignent de la lourdeur des procédures, de la complexité des obligations de comptes et 

du manque de prévisibilité des financements destinés aux activités de redressement, 

lequel rend difficile une planification en aval. Le Japon pourrait faire davantage pour 

améliorer ces aspects de ses financements humanitaires afin de mieux les aligner sur les 

principes et bonnes pratiques d‟action humanitaire. 

Promotion et amélioration de l’application des normes existantes 

Aux yeux du Japon, sa proximité géographique des régions d‟Asie et du Pacifique les 

plus exposées au risque de catastrophe lui permet de déployer rapidement ses ressources 
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et de bien connaître les besoins et les points vulnérables des communautés touchées. Ce 

raisonnement l‟a conduit à héberger et financer deux initiatives importantes, qui 

contribuent au renforcement des capacités régionales et à la promotion de normes au sein 

de la communauté humanitaire de l‟Asie et du Pacifique, à savoir le Centre pour la 

réduction des risques de catastrophe en Asie (Asian Disaster Reduction Center – ADRC, 

encadré 13) et le Centre virtuel (eCentre) du HCR. Cofinancé par la JICA en vertu d‟une 

lettre d‟intention renouvelable, ce dernier a pour mission de « renforcer la capacité 

opérationnelle des ONG, organismes publics et organisations internationales de la région 

Asie-Pacifique de se préparer à des urgences humanitaires et d‟intervenir dans ce type de 

situations, l‟accent étant plus spécifiquement mis sur les problèmes des migrations 

forcées et des déplacements de population ».
25

 Le MOFA et la JICA ont tous deux eu 

recours aux services du Centre pour leurs programmes internes de formation, et 

encouragent tous deux les ONG japonaises à mettre à profit cette ressource. De ce point 

de vue, la création de l‟eCentre contribue à une meilleure intégration des normes et 

pratiques internationales dans le système japonais de coopération pour le développement. 

Encadré 13. Le Centre pour la réduction des risques de catastrophe en Asie 

Le Centre pour la réduction des risques de catastrophe en Asie (Asian Disaster 

Reduction Center – ADRC), créé en 1998, est installé à Kobe et a pour mission de 

« rehausser la résilience des pays membres face aux catastrophes, et contribuer à la 

construction de communautés plus sûres et à l‟instauration d‟une société où un 

développement durable est possible ». Il s‟emploie à (i) promouvoir la coopération 

internationale dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et (ii) assurer la 

diffusion et le partage, parmi ses membres, d‟informations sur le sujet, y compris les 

pratiques optimales et les enseignements de l‟expérience. L‟ADRC est un des deux 

organismes régionaux participant au Partenariat pour la réduction des catastrophes en Asie 

(Asian Partnership on Disaster Reduction – IAP), et comme tel joue un grand rôle en tant 

que passerelle vers les initiatives mondiales de réduction des risques de catastrophes pour 

les gouvernements et groupes de la société civile asiatiques et aussi que plateforme pour la 

promotion du respect à l‟échelle de la région des engagements souscrits en vertu du Cadre 

d‟action de Hyogo. 

Capacités bilatérales d’intervention en cas de catastrophe 

En vertu de la Loi sur l‟envoi d‟équipes de secours japonaises (1987), c‟est au MOFA 

qu‟il revient de répondre aux demandes d‟assistance émanant des gouvernements des 

pays affectés ou d‟organisations internationales à la suite d‟une catastrophe, naturelle ou 

provoquée par l‟homme (à l‟exception de celles résultant de conflits). Constituées de 

professionnels venant des services japonais d‟intervention d‟urgence et des Forces 

japonaises d‟autodéfense (SDF), les équipes déployées dans le cadre du dispositif 

japonais de secours en cas de catastrophe (JDR) apportent leur concours pour les 

opérations de recherche et de sauvetage, une assistance médicale et un soutien technique 

(surveillance des volcans, nettoyage des marées noires, etc.). Des stocks matériels sont 

aussi entreposés à Frankfort, Johannesburg, Miami et Singapour afin de permettre une 

réponse immédiate à toute demande de secours d‟urgence. En 2007, une équipe JDR a été 

déployée et 21 expéditions de secours d‟urgence effectuées, pour un montant total 

équivalant à 3.7 millions USD (MOFA, 2008). 

                                                      
25 

 www.the-ecentre.net/about/index.cfm, consulté le 17 novembre 2009. 
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Les ONG japonaises menant des activités financées par les pouvoirs publics sont 

tenues de suivre les instructions du MOFA en matière de sécurité. En cas de détérioration 

de la situation, elles peuvent être appelées à limiter ou cesser leurs activités et à évacuer 

leur personnel (comme cela a été le cas en Afghanistan et l‟est encore en Somalie). 

Lorsqu‟elle prend ce type de décision afin de protéger des citoyens japonais, l‟ambassade 

doit toutefois veiller, au-delà de son droit à imposer des restrictions opérationnelles, à 

préserver l‟action humanitaire des ONG de l‟influence de considérations étrangères à 

cette dernière. Ce n‟est pas toujours facile et la désapprobation manifestée par la 

communauté des ONG humanitaires face à ce qu‟elle perçoit comme des décisions 

unilatérales pourrait être atténuée par l‟instauration d‟un dialogue plus ouvert avec les 

membres de la JPF sur la sécurité des travailleurs de l‟aide dans ce type de situations. 

Coopération avec l’armée 

Des équipes des Forces japonaises d‟autodéfense ont été déployées à la suite de 

catastrophes naturelles dans le cadre du JDR. Après le tremblement de terre survenu au 

Cachemire en 2005, par exemple, une unité des SDF a apporté des moyens aériens et 

médicaux essentiels, et après celui de Yogyakarta en 2006, une autre a monté un hôpital 

d‟urgence en un temps record. Plus récemment des unités des SDF ont été envoyées en 

Haïti et en Indonésie à la suite des séismes qui se sont produits dans ces pays. 

Conformément aux bonnes pratiques d‟action humanitaire, l‟intervention de l‟armée est 

considérée comme une solution de dernier recours dans ce genre de situations. 

Outre qu‟elles fournissent un soutien pour les opérations humanitaires en cas de 

catastrophes, des équipes des SDF sont de plus en plus souvent déployées dans des pays 

en situation de fragilité ou affectés par un conflit. La Loi japonaise sur la participation 

aux opérations de maintien de la paix et autres des Nations unies (1992) autorise la 

participation d‟unités des SDF aux opérations de maintien de la paix et d‟aide 

humanitaire internationale des Nations unies sous certaines conditions. Dès lors que ces 

conditions sont remplies, des unités des SDF peuvent prendre part à tout un éventail 

d‟activités, de la surveillance d‟un cessez-le-feu aux soins médicaux en passant par les 

travaux d‟ingénierie et le transport. Par ailleurs des textes législatifs à validité temporaire 

ont depuis lors été adoptés par la Diète, notamment la Loi concernant les mesures 

spéciales d‟aide humanitaire à l‟Irak (2003), qui a autorisé l‟envoi d‟un contingent des 

SDF dans le sud de l‟Irak avec une mission pacifique de reconstruction et d‟aide 

humanitaire. Cela dit, le recours plus fréquent, depuis quelques années, aux moyens 

militaires et l‟importance accrue accordée aux questions de conflit et de sécurité donnent 

à penser que les contacts entre les unités des SDF et les acteurs humanitaires vont se 

multiplier à l‟avenir. Une intensification du dialogue entre civils et militaires apparaît dès 

lors s‟imposer d‟urgence pour préserver l‟indépendance, l‟impartialité et la conduite par 

les civils de l‟action humanitaire japonaise comme le veulent les Principes et bonnes 

pratiques pour l‟aide humanitaire. 

Lien entre les interventions d’urgence et les activités à l’appui du redressement et du 

développement 

Face aux catastrophes naturelles, le Japon privilégie une démarche intégrée 

permettant d‟assurer une transition sans heurt entre les activités de secours et celles à 

l‟appui du redressement et du développement. Si les premières reposent sur des méthodes 

très proches de celles actuellement utilisées dans tous les autres pays, dans le cas des 

secondes, par contre, s‟imbriquent étroitement dans le processus de décision des éléments 
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d‟aide humanitaire et d‟aide au développement. En dehors des situations d‟urgence où 

s‟appliquent les procédures allégées d‟affectation de l‟aide (à travers la JPF, par 

exemple), l‟assistance japonaise demeure assujettie aux complexes procédures de 

conception et d‟approbation qui pèsent sur l‟ensemble du programme japonais de 

coopération pour le développement (chapitre 4). Celles-ci empêchent les organismes 

exécutants d‟apporter l‟aide rapide, dictée par les besoins des bénéficiaires, indispensable 

à une transition sans heurt, que prônent les Principes et bonnes pratiques pour l‟action 

humanitaire auxquels le Japon a souscrit. C‟est ainsi que, lors de la visite sur le terrain au 

Bangladesh (annexe D), tout le monde s‟est accordé à louer la vitesse avec laquelle l‟aide 

d‟urgence japonaise était arrivée pour remédier aux dévastations causées par le cyclone 

Sidr (novembre 2007), mais il a aussi été fait remarquer que la construction d‟abris contre 

les cyclones, projet à plus long terme, avait demandé plus de temps. 

Apprentissage et reddition de comptes 

En matière d‟apprentissage et d‟évaluation, la démarche du Japon est la même dans le 

secteur humanitaire que pour le reste du programme de coopération pour le 

développement. Des évaluations sont conduites atour de thèmes choisis ou sur des projets 

et un suivi de la mise en œuvre des recommandations qui y sont formulées est opéré une 

douzaine de mois plus tard, les conclusions de tous ces exercices étant présentés dans le 

rapport annuel d‟évaluation de la coopération économique (chapitre 5). Les directives du 

MOFA pour l‟évaluation de l‟APD ne prévoient pas un ensemble spécifique de critères 

pour l‟évaluation de l‟action humanitaire bien que le CAD le préconise pour l‟évaluation 

de l‟aide humanitaire dans les situations d‟urgence complexe (MOFA, 2009b, OCDE, 

1999). Malgré tout, dans le droit fil des objectifs à moyen terme assignés à la JICA 

(JICA, 2003b), un ensemble de quatre critères distinctifs a été élaboré pour l‟évaluation 

de l‟APD apportée par le Japon à la suite de catastrophes naturelles (encadré 14). Il a été 

appliqué pour l‟analyse individuelle et collective des évaluations de sept missions 

conduites en 2006 dans le cadre du JDR (JICA, 2008f). Cette dernière est parvenue à la 

conclusion qu‟un étalonnage et un suivi permanent des quatre critères s‟imposaient, de 

même que des améliorations au niveau de la collecte de données et de la diffusion de 

l‟information (JICA, 2008f). 

Encadré 14. Critères d’évaluation des interventions JDR  

(« STOP à la douleur ») 

(i) S pour rapidité (speed en anglais) : l‟équipe a-t-elle agit rapidement une fois son envoi 

décidé, pendant la phase de préparation de son départ au Japon, à son arrivée sur le 

site de l‟intervention et jusqu‟au démarrage de ses activités ? 

(ii) T pour ciblage (targeting en anglais) : l‟équipe a-t-elle bien saisi les besoins des 

victimes et pris les mesures voulues pour y répondre ? 

(iii) O pour efficience opérationnelle : l‟équipe a-t-elle exploité au mieux les moyens 

(compétences de ses membres, équipements, fournitures, etc.) mis à sa disposition ? 

(iv)P pour présence (degré de reconnaissance) : les activités de l‟équipe et leurs résultats 

se sont-ils acquis la pleine reconnaissance du public (y compris les victimes), des 

autorités du pays intéressé, des organisations internationales et des autres pays 

donneurs ? 
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Gestion des ressources humaines 

Lors de la récente réorganisation du Bureau de la coopération internationale, la 

Division de l‟aide humanitaire et la Division de l‟aide en cas de catastrophe à l‟étranger 

ont été regroupées en une seule entité, la Division de l‟aide humanitaire et de l‟aide 

d‟urgence. La cohésion de l‟action humanitaire japonaise s‟en est trouvée améliorée, 

surtout dans les nombreuses situations complexes où un conflit se surajoute à une 

catastrophe naturelle. Cela dit, on l‟a déjà souligné, le cadre stratégique n‟a pas encore été 

adopté à cette fusion des attributions. D‟un côté, un secrétariat dédié est implanté à la 

JICA pour gérer les interventions des équipes de secours japonaises mais de l‟autre c‟est 

aux bureaux géographiques de s‟entendre avec le MOFA pour le traitement des crises à 

tous les niveaux, de la prévention au redressement en passant par la réponse. A la JICA, 

les questions de stratégie humanitaire relèvent quant elles de la Division Construction de 

la paix et lutte contre la pauvreté au sein du Département de la politique publique. 

Intégration des questions transversales dans l’action humanitaire 

Comme le veut d‟optique de sécurité humaine adoptée par le Japon (encadré 2 au 

chapitre 1), et aussi sa stratégie d‟intégration systématique de la problématique homme-

femme, « les considérations d‟égalité entre les sexes doivent être prises en compte dans 

les actions destinées à remédier à des problèmes mondiaux, y compris des catastrophes 

naturelles » (Gouvernement du Japon, 2005a). Dans les Orientations à moyen terme, il est 

en outre souligné qu‟il est « indispensable de tenir dûment compte des besoins des 

femmes comme des hommes à travers des actions attestant d‟un souci de la 

problématique homme-femme à tous les stades de l‟aide à la construction de la paix, de 

l‟aide humanitaire d‟urgence à l‟aide au développement en passant par l‟aide à la 

reconstruction » (Gouvernement du Japon, 2005a). De même, les Directives thématiques 

pour l‟aide à la construction de la paix (JICA, 2003c) stipulent que « les apports d‟aide 

[humanitaire] doivent tenir dûment compte des besoins, différents, des hommes et des 

femmes ainsi que des différentes tranches d‟âge ». Le Manuel de l‟aide à la transition 

élaboré en 2006 par la JICA contient pour sa part une liste de questions destinée à aider 

les agents à discerner les problèmes particuliers des femmes et des hommes (JICA, 

2006b). Si les choses sont claires sur le plan des principes et des intentions, on voit moins 

bien comment le Japon intègre dans la pratique la problématique homme-femme dans son 

action humanitaire et tient compte des problèmes différents auxquels les hommes et les 

femmes sont confrontés dans les situations d‟urgence. Pour ce qui concerne la 

gouvernance et les droits de l‟homme, l‟application rigoureuse des principes 

d‟impartialité et d‟indépendance pourrait être utile. La réponse apportée par le Japon à la 

crise humanitaire résultant des violences qui ont éclaté au Kenya après les élections 

illustre bien l‟importance qu‟il y a à respecter ces principes. 

Considérations à prendre compte pour l’avenir 

 Le Japon serait bien inspiré d‟élaborer un plan pour la mise en œuvre des 

Principes et bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire. 

 Il aurait aussi intérêt à rédiger un solide exposé de principes concernant les 

objectifs de son action humanitaire dans les situations de conflit, qui viendrait 

compléter son Initiative pour la réduction des risques de catastrophe à travers 

l’APD et aiderait à établir une distinction entre les interventions humanitaires et 

l‟aide à la construction de la paix dans ces contextes difficiles. 
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 Le Japon est encouragé à accroître le volume et la stabilité de ses concours au 

système humanitaire international. En parallèle, le volume des financements 

humanitaires transitant par la Japan Platform (JPF) pourrait lui aussi être 

augmenté. Une simplification des procédures de reddition de comptes rehausserait 

encore l‟attrait du dispositif JPF et permettrait au Japon de faire preuve d‟une plus 

grande réactivité dans sa réponse aux besoins humanitaires. 

 Il conviendrait par ailleurs de resserrer les contacts entre les acteurs civils et 

militaires afin de mieux préciser les rôles respectifs et de protéger l‟intégrité des 

interventions humanitaires japonaises dans les situations de crise. Cela offrirait 

aussi un moyen d‟intensifier le dialogue avec la communauté des ONG sur des 

questions d‟intérêt mutuel, par exemple la sécurité des travailleurs de l‟aide. 
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Annexe D :  

Rapport des visites sur le terrain au Bangladesh et au Kenya 

L‟équipe chargée de l‟examen, composée de quatre examinateurs représentant 

l‟Allemagne et le Danemark ainsi que de deux membres du Secrétariat du CAD, s‟est 

rendue au Bangladesh en octobre 2009 et au Kenya en novembre 2009. Elle y a rencontré 

des personnels japonais travaillant dans le domaine de la coopération pour le 

développement, des fonctionnaires des administrations des pays partenaires – notamment 

des ministères des finances et des ministères sectoriels –, ainsi que des représentants 

d‟autres donneurs bilatéraux et d‟organisations multilatérales, de même que 

d‟organisations de la société civile tant du Japon que des pays partenaires.  

Contexte national 

Le Bangladesh et le Kenya sont l‟un comme l‟autre des pays à faible revenu (PFR) 

selon la classification de la Banque mondiale.
26

 L‟ONU range aussi le Bangladesh parmi 

les 50 pays les moins avancés (PMA) dans le monde.
27

  Les deux pays se caractérisent par 

des régimes démocratiques fragiles et sont en proie à des tensions internes.  Le 

Bangladesh occupe la 139
ème

 place et le Kenya la 146
ème

  selon l‟Indice de perception de 

la corruption 2009 de Transparency International.
28

 De même, ils se situent tous deux 

dans le premier quartile au regard de la plupart des indicateurs mondiaux de la 

gouvernance (Worldwide Governance Indicators) de la Banque mondiale.
29

 Ils sont 

confrontés à des situations d‟urgence humanitaire récurrentes, principalement causées par 

des sécheresses (au Kenya) ou des inondations et des cyclones (au Bangladesh). 

L‟explosion de violence qui a suivi récemment les élections au Kenya a également 

entraîné le déplacement interne d‟environ 250 000 personnes, dont bon nombre ont dû 

bénéficier d‟une aide humanitaire ; aujourd‟hui, deux ans plus tard, une partie de ces 

personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles.  

L‟aide occupe une grande place dans le financement des dépenses publiques relatives 

au développement dans les deux pays. Cela étant, en 2008, l‟APD a représenté 2.4 % du 

RNB au Bangladesh et 4.0 % au Kenya ; ni l‟un ni l‟autre ne sont donc fortement 

tributaires de l‟aide (OCDE, 2010). Un grand nombre de donneurs n‟en mènent pas moins 

des activités dans les deux pays : en 2007, on en comptait  33 au Bangladesh et 34 au 

Kenya (OCDE, 2009a). Les deux pays se sont dotés de cadres stratégiques de lutte contre 

                                                      
26 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20421402~pageP

K:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html#Low_income, consulté le 1
er 

décembre 2009 

27  www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/, consulté le 1
er 

décembre 2009. 

28 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, consulté le 

1
er 

décembre 2009. 

29  http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp, consulté le 1
er 

décembre 2009. 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp
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la pauvreté (CSLP). Au Bangladesh, le CSLP de 2005 a été révisé en 2008, et de nouveau 

en 2009 à la suite d‟un changement de gouvernement. Le gouvernement bangladais a pris 

la décision de remplacer les stratégies triennales par des stratégies quinquennales, et il 

entend s‟appuyer sur deux plans quinquennaux pour rapprocher le pays de sa Vision 

2021. Il applique également des cadres de dépenses à moyen terme sur trois ans. En outre, 

le gouvernement du Bangladesh met en œuvre des stratégies par secteur propices à des 

approches sectorielles dans l‟éducation et la santé ; par ailleurs, il a adopté en 2008 une 

stratégie et un plan d‟action concernant le changement climatique. Au Kenya, la Stratégie 

de relance économique du gouvernement a été remplacée il y a peu par la Vision 2030 –

 stratégie à plus long terme. Le gouvernement a également adopté un plan à moyen terme 

(2008-2012) dans lequel est précisé le financement de l‟action au service de la stratégie à 

plus long terme. Dans le secteur de l‟éducation, l‟approche sectorielle et la stratégie du 

gouvernement kenyan sont bien établies. Tant au Bangladesh qu‟au Kenya, un 

département du ministère des finances pilote la coordination entre les instances 

gouvernementales et la gestion de l‟aide.  

Programmes du Japon 

 Pour le Japon, les programmes-pays concernant le Bangladesh et le Kenya sont 

emblématiques. Ce sont les plus aboutis de ceux qu‟il met en œuvre, et on y trouve de 

bons exemples de l‟orientation que le Japon souhaite donner à un plus grand nombre de 

ses programmes-pays à l‟avenir.  

Le Japon mène des activités au Bangladesh depuis 1973, et au Kenya depuis 1964, 

c‟est-à-dire depuis les débuts de l‟indépendance. Dans les deux pays, c‟est un partenaire 

bien installé et respecté. Aujourd‟hui, le Japon est l‟un des principaux donneurs pour l‟un 

comme pour l‟autre :  en 2007, il venait à la troisième place au Bangladesh et à la 

quatrième au Kenya. La même année, le Bangladesh se classait au 11
ème

 rang parmi les 

bénéficiaires de l‟APD du Japon, et le Kenya au 17
ème 

: ils recevaient respectivement 2 % 

et 1 % de l‟aide bilatérale du Japon. Bien que le programme japonais au Kenya représente 

en volume la moitié environ de celui du Bangladesh (graphique D.1), c‟est l‟un des plus 

importants programmes d‟aide du Japon en Afrique, et il a doublé au cours des cinq 

dernières années. 

Graphique D.1. APD du Japon au Kenya et au Bangladesh, 2003-2007 
Versements en USD (prix constants de 2007) 
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Source : Statistiques OCDE 
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Pour chacun de ces deux pays partenaires, le Japon a élaboré un programme-pays.  

Ces documents-cadres énoncent les priorités poursuivies par le Japon ; il s‟agit de 

documents officiels du ministère des Affaires étrangères (MOFA), accessibles à tous. Le 

programme-pays visant le Bangladesh, initialement formulé en 2000, a été révisé en 2006 

à la suite d‟une évaluation externe commandée par le MOFA. Le Japon entend procéder à 

une nouvelle mise à jour de la stratégie en 2010, après celle que le gouvernement 

bangladais a prévue concernant les siennes. Le programme-pays 2000 pour le Kenya n‟a 

pas encore été réactualisé, malgré l‟évaluation dont il a fait l‟objet en 2006. Le tableau 

D.1 donne un aperçu des priorités de chaque programme-pays. L‟une des principales 

conclusions de l‟évaluation du programme-pays pour le Kenya effectuée en 2006 était 

qu‟il y faisait défaut un objectif général, des sous-objectifs et des objectifs-cibles précis à 

l‟aune desquels évaluer les progrès accomplis. En revanche, le programme-pays 

concernant le Bangladesh, plus récent, comporte un objectif d‟ensemble, trois objectifs 

prioritaires  et des sous-objectifs plus spécifiques (MOFA 2006c). Au moment où 

l‟équipe chargée de l‟examen s‟est rendue sur le terrain, le processus d‟actualisation du 

programme-pays pour le Kenya venait de commencer, mais on ne sait pas avec certitude 

si tous les résultats de son évaluation de 2006 avaient été pris en considération. Le Japon 

s‟efforce de plus en plus d‟aligner ses programmes-pays sur les stratégies des 

gouvernements partenaires. Reste que le programme-pays concernant le Kenya, lancé il y 

a neuf ans, est antérieur à toutes les stratégies du gouvernement actuel : sa mise à jour 

permettrait donc d‟améliorer l‟alignement et l‟harmonisation. De plus, le Japon entend 

s‟inspirer de  la stratégie Vision 2030 et de  la stratégie d‟aide conjointe des donneurs 

pour élaborer son nouveau programme-pays. Il s‟appuiera également sur les priorités 

ressorties de la Conférence internationale sur le développement de l'Afrique (TICAD) 

pour modeler la démarche qu‟il retiendra au Kenya (encadré 3). 

Le Japon dispose par ailleurs de « plans à horizon mobile » qui récapitulent les projets 

prévus et en cours dans chaque pays : lorsqu‟un projet est officiellement approuvé, les 

montants des versements annuels y sont inscrits, et le plan est partagé avec le 

gouvernement partenaire.  

Tableau D.1. Priorités des programmes-pays actuels 

  
Bangladesh (2006) 

 
Kenya (2000) 

 
Objectif 
général 

Réduction de la pauvreté, (aide à la mise 
en œuvre du CSLP) 
 

Aucun objectif général déclaré 

Domaines 
prioritaires 

Croissance économique Mise en valeur des ressources humaines 

 Développement social dans l’optique de 
la sécurité humaine  
Gouvernance 

Développement de l’infrastructure 
économique 
Développement agricole 

  Santé et soins médicaux 

  Préservation de l’environnement 

Sous-objectifs 35 objectifs, répartis par secteur Aucun sous-objectif déclaré 

 

Le Japon recourt à une panoplie de dons, d‟activités de coopération technique et de 

prêts assortis de conditions de faveur dans les deux pays. En dépit des fluctuations 

enregistrées entre 2003 et 2008 de la part des prêts dans l‟ensemble du programme, on 
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observe des tendances générales opposées dans ces deux pays, la proportion de l‟aide 

fournie sous forme de prêts allant croissant au Kenya et décroissant au Bangladesh 

(tableau D.2). Cela dit, le Japon a souscrit  de nouveaux engagements de prêt importants 

en faveur du Bangladesh en 2006 et en 2007 (plus de 500 millions USD au total), et en 

faveur du Kenya en 2007 (275 millions USD), ce qui modifiera sans doute les tendances 

car ces montants ne sont pas pris en compte dans les données actuelles sur les versements. 

L‟infrastructure économique est le domaine auquel la plus grande partie de l‟APD 

nippone est destinée, parce que quelques grands projets d‟infrastructure, souvent financés 

au moyen de prêts, se doublent de projets de moindre envergure, financés par des dons ou 

concernant des activités de coopération technique, dans différents secteurs. 

Tableau D.2. Pourcentage de l’APD versée sous forme de prêts (prix constants de 2007) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Bangladesh 40.1 14.9 32.9 4.9 13.4 

Kenya 3.5 46.9 23.3 54.5 50.7 

Source: Statistiques OCDE 

La coopération japonaise pour le développement dans ces deux pays présente deux 

autres traits essentiels : le recours à la coopération triangulaire et la collaboration avec des 

donneurs émergents et non membres du CAD.  Au Kenya, en particulier, le Japon associe 

des pays de l‟Asie du Sud-Est à un de ses projets de coopération technique (encadré 10, 

chapitre 6). L‟ambassade du Japon s‟emploie par ailleurs activement aussi à susciter un 

dialogue avec certains autres donneurs qui interviennent dans le pays mais ne sont pas 

encore parties au groupe de coordination de l‟aide ou signataires de la Stratégie d‟aide 

conjointe au Kenya (KJAS). 

Organisation et gestion 

Le Japon a mis en place des équipes spéciales sur l‟APD au Bangladesh et au Kenya ; 

en fait, le Bangladesh est l‟un des pays où l‟idée a été appliquée à titre expérimental. Sont 

représentées dans les équipes spéciales sur l‟APD l‟ambassade du Japon, la JICA (qui 

comprend aujourd‟hui certains services de l‟ancienne JBIC) et la JETRO. Au Kenya, 

l‟équipe spéciale prend en outre des avis auprès de la Société japonaise pour la promotion 

de la science. Les équipes spéciales sur l‟APD se réunissent officiellement une ou deux 

fois par an, et plus régulièrement de manière informelle. Ces instances assurent une 

fonction très utile de coordination.   

La répartition des tâches entre les ambassades et les bureaux locaux de la JICA dans 

les deux pays est, pour l‟essentiel, la même que celle qui existe entre le MOFA et la JICA 

à Tokyo (chapitre 4). La JICA est l‟organisme exécutant et l‟ambassade détermine les 

orientations de l‟action, bien qu‟elle soit aussi étroitement associée à certains aspects de 

l‟exécution du programme, notamment s‟agissant de la gestion des dons de faible 

importance destinés aux ONG locales. En outre, tant au Bangladesh qu‟au Kenya, 

l‟ambassade représente le Japon auprès du gouvernement partenaire et dans les instances 

de coordination de l‟aide, et elle décide de la stratégie d‟ensemble. Les agents de la JICA 

sont également en étroite relation avec leurs homologues au sein de l‟administration 

nationale à propos de projets précis, et jouent un rôle plus dynamique au sein des groupes 

de coordination au niveau sectoriel. La JICA contribue elle aussi à l‟élaboration de la 

stratégie par l‟entremise des équipes spéciales sur l‟APD.  
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Le tableau D.3 présente les dotations en effectif, qui ont légèrement diminué dans les 

deux pays par rapport aux années précédentes. La charge de travail est importante dans 

les ambassades et les bureaux locaux de la JICA. Étant donné la diversité des aspects de 

la coopération pour le développement dont il doit s‟occuper bien qu‟étant en nombre 

limité, le personnel des ambassades doit faire face à une charge de travail 

particulièrement exigeante. Le Japon a été en mesure de recruter sur place des individus 

de grande valeur qui jouent un rôle extrêmement important dans les deux pays. La JICA 

délègue maintenant davantage de responsabilités à ses agents autochtones, dont certains 

peuvent obtenir des promotions au sein de l‟organisation. Toutefois, le personnel non 

japonais est confronté à des difficultés car beaucoup de documents ne sont disponibles 

qu‟en japonais, qui est également la seule langue utilisée dans les activités de formation. 

Les ambassades ont également engagé du personnel japonais sur place pour prêter 

assistance à la gestion des dons de faible montant destinés aux ONG locales. Dans les 

deux pays, la JICA a désigné parmi les membres de l‟équipe un correspondant pour 

l‟évaluation, et un autre pour les questions d‟égalité hommes-femmes.  

Tableau D.3. Personnel participant aux activités japonaises de coopération pour le développement au 

Bangladesh et au Kenya 

 Bangladesh Kenya 
Ambassade 10 12 

JICA 40 49 

JETRO 1 2 

Source : Gouvernement du Japon. Les données ne tiennent pas compte du personnel auxiliaire, notamment les chauffeurs et 

agents d‟entretien. 

Note: Les chiffres intègrent l‟ensemble du personnel de soutien, mais non les agents de coopération technique en poste au sein 

d‟organisations des pays partenaires. 

La JICA jouit d‟une réputation bien établie dans les deux pays. Elle gère également le 

programme, hautement apprécié, de l‟Association des coopérants japonais (JOCV).  Au 

Bangladesh, le dévouement des coopérants japonais et leur capacité de s‟intégrer dans les 

collectivités locales sont vivement loués par les autorités et les autres acteurs concernés, 

notamment parce qu‟ils connaissent la langue du pays. En 2008, il a fallu changer le lieu 

d‟affectation de coopérants japonais qui travaillaient dans certaines régions du Kenya 

touchées par les violences post-électorales. 

Certaines des activités régionales du Japon en Afrique orientale ont leur siège au 

Kenya. Par exemple, le Bureau kenyan de la JICA est chargé de la coopération japonaise 

avec le Burundi, l‟Érythrée, les Seychelles et la Somalie, et une unité régionale assure le 

soutien de tous les bureaux de l‟Afrique subsaharienne. Le Japon a déplacé au Kenya la 

gestion de ses activités concernant la Somalie, qui était auparavant assurée à partir de 

l‟Éthiopie, car la plupart des autres donneurs et organismes gèrent depuis ce pays leurs 

programmes somaliens ; la coordination est ainsi devenue plus facile. Le Japon  saisit 

bien l‟importance du développement régional, comme en témoignent des projets tels celui 

de l‟Arrêt unique à la frontière en Afrique orientale. 

Le contexte de la coordination de l’aide 

Plus de 30 donneurs bilatéraux et multilatéraux mènent des activités au Bangladesh et 

au Kenya. Dans les deux pays, les donneurs et les gouvernements partenaires se sont 

efforcés d‟accroître la coordination de l‟aide. Comme cela a été signalé, il existe des 
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CSLP dans les deux pays, où la coordination entre les instances gouvernementales et la 

gestion de l‟aide sont pilotées par un département du ministère des finances. Au 

Bangladesh, ces fonctions son assurées par le département des relations économiques, et 

au Kenya par celui des ressources extérieures. L‟un et l‟autre sont responsables de la 

collaboration avec les donneurs. En effet, ce sont ces départements qui font office de 

coordinateurs car la communication directe entre les donneurs et les ministères sectoriels 

n‟est pas encouragée. 

De plus, au Bangladesh, il existe au sein du département des relations économiques 

(ERD) un service spécialement chargé de la coordination de l‟aide, et notamment de 

l‟harmonisation, qui a élaboré en 2006 un Plan d‟action pour l‟harmonisation donnant 

suite à la Déclaration de Paris. Ce plan prévoit, de la part des donneurs, des autorités ou 

des deux parties, des actions mesurables assorties d‟une échéance précise, ce qui en 

faisait un outil de reddition mutuelle de comptes, mais son fonctionnement s‟est heurté à 

de grandes difficultés dans les faits.  La JICA a aussi financé la cellule du Plan d‟action 

pour l‟harmonisation de l‟ERD, qui était chargée de piloter l‟évaluation de 2008 de la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Bangladesh (encadré 15). En 2008, 15 

donneurs, dont le Japon, ont signé une déclaration d‟intention concernant l‟élaboration 

d‟une Stratégie commune de coopération pour le Bangladesh (Joint Co-operation Strategy 

for Bangladesh -- JCS), dont un premier projet était en discussion au début de 2009. Ce 

processus est conduit par le ministère bangladais des finances. Précédemment, le Japon et les 

trois autres principaux donneurs qui interviennent au Bangladesh s‟étaient accordés sur une 

stratégie conjointe, dont les éléments et le processus sous-jacent seront remplacés par la stratégie 

commune, plus complète, et le processus qui la sous-tend lorsqu‟ils auront été approuvés.  

Encadré 15. Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au 

Bangladesh : quelques conclusions 

 Les partenaires au développement savent ce qu‟est la Déclaration de Paris, mais les 

acteurs qui n‟ont pas à travailler précisément dans ce domaine n‟en ont pas une 

connaissance approfondie. De même, rares sont les fonctionnaires qui connaissent à 

fond ses principes.  

 Les partenaires au développement dont les services centraux attachent une grande 

importance à l‟efficacité de l‟aide font preuve de plus de zèle sur le terrain que ceux 

pour lesquels cet objectif occupe une place moins élevée dans l‟échelle des priorités.   

 Le nombre d‟unités parallèles de mise en œuvre de projets a très faiblement diminué 

au cours de la période considérée, et le nombre de missions s‟est accru de 60 %. 

 Les capacités de certains partenaires au développement et la rotation du personnel 

posent des problèmes ; il s‟impose également, pour progresser encore, de s‟attaquer à 

la question des capacités de la fonction publique bangladaise. 

 Des progrès notables ont été réalisés en matière d‟harmonisation, à la faveur de 

l‟adoption de stratégies communes par les donneurs bilatéraux, d‟une coordination 

renforcée des organismes des Nations Unies et du lancement par le gouvernement de 

programmes sectoriels dans les domaines de l‟enseignement primaire et de la santé. 

Source: Choudhury 2008, Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration: Case study at country level, Bangladesh.  

Au Kenya, 17 donneurs, dont le Japon, ont signé la Stratégie d‟aide conjointe au 

Kenya (KJAS) en 2007. Celle-ci s‟étend jusqu‟à la fin de 2012 et, au moment où l‟équipe 

chargée de l‟examen s‟est rendue dans le pays en 2009 après les violences post-

électorales de l‟année précédente, elle faisait l‟objet d‟un examen à mi-parcours. Les 
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partenaires au développement reconnaissent ouvertement les faiblesses de la première 

KJAS, en particulier pour ce qui est de la division du travail ou du cadre de suivi et 

d‟évaluation, mais nul ne conteste que le document a été utile pour coordonner l‟action 

des donneurs face aux violences qui ont suivi les élections de 2008. Si les donneurs ont 

joué un rôle moteur dans l‟élaboration de la première KJAS,  des efforts sont 

actuellement déployés pour laisser plus d‟initiative au gouvernement kenyan et 

l‟impliquer davantage dans le processus. 

 Au Kenya comme au Bangladesh, des structures assurent la supervision de la 

coordination de l‟aide (graphique D.2) : il s‟agit du Groupe consultatif local (LCG) au 

Bangladesh et du Groupe consultatif pour le Kenya (KCG) au Kenya. En outre, au Kenya, 

un Groupe sur l‟harmonisation, l‟alignement et la coordination (HAC) a été mis en place 

pour s‟occuper expressément des questions d‟efficacité de l‟aide. A ces structures 

d‟encadrement de la coordination participent des représentants de haut niveau, en général 

les ambassadeurs ou les responsables des programmes d‟aide. Il s‟y ajoute un grand 

nombre de groupes de travail. Au Bangladesh, où il existe aujourd‟hui 26 groupes 

sectoriels et sous-groupes de travail, le gouvernement et les partenaires au développement 

sont convenus de s‟efforcer d‟en ramener le nombre à 15 ou 16, et de mieux aligner leurs 

activités sur les priorités du CSLP. Au Kenya, où opèrent 29 groupes et sous-groupes de 

travail, un processus complexe de découpage et de subdivision des ministères couplé à 

une réorganisation des missions du gouvernement est à l‟œuvre et complique 

actuellement la collaboration des groupes de travail sectoriels avec les autorités.  

Graphique D.2. Coordination de l’aide au Kenya et au Bangladesh 

Groupe consultatif pour le 
Kenya (KCG)

Instance de dialogue entre le 
gouvernement du Kenya et les 

donneurs

Groupe de coordination 
des donneurs (DCG)

Instance de dialogue entre les 
donneurs

Groupe sur l’harmonisation, 
l’alignement et la 

coordination (HAC)
Instance de dialogue entre le 

gouvernement du Kenya et les donneurs 
sur les questions d’efficacité de l’aide

13 groupes de travail sectoriels 
(plus 16 sous-groupes)

Instances de dialogue entre les donneurs 
(et dans certains cas, mais non dans tous, 

avec les autorités  kenyanes)

Local Consultative Group 

(LCG)
Instance de dialogue entre le 
gouvernement du Bangladesh 

et les donneurs

Kenya 

Comité exécutif du LCG

Représentation tournante des 
principaux donneurs 

multilatéraux et bilatéraux

16 groupes de travail 
sectoriels (plus 10 sous-

groupes)
Instances de dialogue entre les 

donneurs et avec les 
fonctionnaires bangladais

Bangladesh 

 
Sources: Ambassades du Japon au Kenya et au Bangladesh 

Note: Le KCG a récemment changé de nom et s‟appelle désormais le Forum du partenariat pour le développement. Le HAC 

quant à lui est devenu le Groupe sur l‟efficacité de l‟aide. 



130 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON © OECD 2010 

Efforts d’harmonisation et d’alignement déployés par le Japon dans le cadre de son 

approche-projet 

Tant au Bangladesh qu‟au Kenya, le Japon est partie prenante dans les mécanismes de 

coordination des donneurs. Il participe aux groupes de travail sectoriels, au sein desquels 

il ne ménage pas sa peine et il assume parfois le rôle de chef de file ou de président.  De 

fait, tous les partenaires au développement ont souligné que son intervention est 

extrêmement importante et bénéfique. Les autres donneurs ont loué la grande compétence 

et la forte motivation dont ses agents font preuve dans les groupes sectoriels dans lesquels 

le Japon joue un rôle de premier plan, par exemple en tant que président ou coprésident. 

Certains ont cependant fait observer qu‟il pourrait bénéficier d‟une autorité accrue s‟il 

s‟engageait davantage sur les grands enjeux sectoriels, notamment la réforme de la 

réglementation ou la gouvernance. De plus, ses partenaires ont estimé que le Japon, étant 

l‟un des principaux donneurs dans ces deux pays, pourrait exercer davantage d‟influence 

et partager son expérience et ses points de vue très pertinents en se faisant plus 

vigoureusement entendre dans toutes les  instances de coordination de l‟aide auxquelles il 

participe. Certains donneurs ont déclaré avoir l‟impression que si le personnel japonais 

sur le terrain n‟osait pas s‟engager et exprimer les avis de son pays, c‟était parce qu‟il ne 

bénéficiait pas d‟une délégation de pouvoir suffisante. Les observations qui précèdent ont 

été formulées dans les deux pays. 

D‟après l‟Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, 

toutes les activités japonaises de coopération technique au Kenya et au Bangladesh ont 

été alignées sur les programmes-pays, et le Japon ne gérait aucune unité parallèle de mise 

en œuvre de projets dans l‟un ou l‟autre de ces pays. Cependant, alors qu‟au Bangladesh 

une forte proportion de l‟aide japonaise (94 %) a été versée selon l‟échéancier prévu dans 

les projets de budget nationaux, il n‟en est pas allé de même au Kenya (26 %). Au 

Bangladesh, la moitié environ de l‟aide japonaise destinée au secteur public est passée par 

les systèmes nationaux (d‟audit et de passation de marchés), soit un recul par rapport aux 

59 % qui ressortaient de l‟enquête de 2005. Au Kenya, les systèmes nationaux ont été 

utilisés pour un quart environ des versements, contre 7 % en 2005 (OCDE, 2008a). 

L‟équipe chargée de l‟examen a passé en revue deux projets dans chacun des deux 

pays pour mettre en lumière le mode d‟action du Japon.
30

 On peut voir dans certains 

projets de bons exemples concrets d‟alignement et de coordination des activités mises en 

œuvre par le Japon sans s‟écarter de l‟approche-projet. Par exemple, le Japon a aligné des 

projets sur les priorités gouvernementales et partagé des informations avec d‟autres 

partenaires au développement même s‟il ne participait pas à des mécanismes de mise en 

commun de fonds.  

S‟agissant du secteur de l‟éducation, les gouvernements partenaires ont défini une 

stratégie sectorielle et appliquent une approche sectorielle dans les deux pays, dans le 

cadre de laquelle a été mis en place un fonds commun – auquel le Japon ne contribue 

cependant pas. Il reste que tous les partenaires ont constaté que le Japon s‟efforçait, dans 

les deux cas, d‟aligner ses projets en matière d‟éducation (Strengthening of Mathematics 

and Science in Secondary Education –– SMASSE, encadré 10, chapitre 6 au Kenya et 

Strengthening Primary Teacher Training in Science and Mathematics au Bangladesh) sur 

                                                      
30  Étant donné que l‟examen par les pairs est axé sur les politiques, les processus et la gestion, l‟équipe a 

procédé à des échanges de vues sur les projets avec des parties prenantes et des dirigeants importants, 

mais elle n‟a pas évalué de façon exhaustive les résultats ou les répercussions des projets ni ne s‟est 

rendue sur les sites de ces derniers. 
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les stratégies globales du gouvernement, et de partager largement l‟information sur ces 

projets. Fort du succès de ce modèle en Asie du Sud-Est, le Japon l‟applique aujourd‟hui 

tant au Bangladesh qu‟au Kenya. Il semble obtenir de très bons résultats au Kenya en ce 

qui concerne le renforcement des capacités d‟enseignement des sciences et des 

mathématiques. Un facteur clé de cette réussite est la forte appropriation du projet à haut 

niveau, par le ministère kenyan de l‟Éducation. Celui-ci a en effet pris la décision 

d‟intégrer complètement le programme de formation des enseignants à ses propres 

systèmes, d‟où non seulement une plus forte participation, mais aussi une réduction des 

coûts unitaires puisque des locaux et des fonctionnaires de l‟administration kenyane ont 

été utilisés pour exécuter le projet à l‟échelon local. Au Bangladesh, l‟équipe chargée de 

l‟examen a appris que certains craignaient une articulation ou une intégration insuffisante 

du projet avec la stratégie générale du gouvernement en matière d‟éducation, ce qui aurait 

compromis la viabilité de sa transposition à plus grande échelle, et sa pérennité. Depuis 

lors, le gouvernement du Bangladesh a choisi de passer à une échelle supérieure une 

partie du projet en utilisant des ressources financières provenant du fonds commun, et 

d‟inscrire le projet dans le programme sectoriel global. Le soutien du Japon au Service 

technique des collectivités locales (Local Government Engineering Department - LGED) 

répondait également à un besoin mis en évidence par le gouvernement bangladais. Le 

Japon a ainsi dispensé des formations et fourni des technologies pour le secteur des 

transports, en privilégiant les domaines dans lesquels, de l‟avis du gouvernement du 

Bangladesh, il possédait un avantage comparatif.   

Dans les deux pays, semble-t-il, les équipes nippones s‟efforcent d‟œuvrer pour un 

alignement plus poussé, mais ce type d‟approche n‟est pas encore systématique. Par 

exemple, le plus grand projet japonais au Kenya concerne l‟agrandissement des 

installations de manutention des cargaisons du port de Mombasa. Or, bien que conforme 

aux plus hautes priorités du gouvernement, il est conçu isolément, et non pour s‟insérer 

dans un programme plus vaste de développement du port. De fait, sa réussite dépendra de 

facteurs externes au projet et d‟opérations non financées par le Japon – la construction 

d‟une route desservant le périmètre élargi et le dragage permettant l‟accès des bateaux – 

qui n‟avaient pas encore abouti lors de la visite de l‟équipe dans le pays. D‟autres 

partenaires au développement ont fait observer que le projet japonais aurait été beaucoup 

moins exposé à des risques s‟il avait fait partie d‟un plan d‟aménagement portuaire de 

plus vaste portée, comportant d‟autres volets financés par d‟autres donneurs et 

éventuellement d‟autres partenaires, notamment le secteur privé. Néanmoins, le 

gouvernement du Kenya, ayant à cœur le projet et connaissant désormais les risques 

évoqués, a bon espoir d‟obtenir auprès d‟autres sources les financements nécessaires pour 

y faire face. En revanche, dans le secteur de l‟énergie, le Japon exécute une partie d‟un 

programme d‟exploitation d‟énergie thermique décidé conjointement, mais il le fait en 

parallèle avec d‟autres donneurs.  





EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON – 133 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS: JAPON © OECD 2010 

Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 

coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre informatif
31

. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d‟origine publique ou bénéficiant d‟un soutien public, 

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 de l‟aide. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux 

pays et territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et 

aux organisations multilatérales: 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 financés par le 

secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne 

répondent pas aux critères de définition de l'aide publique au développement ou dans 

l'aide publique, soit parce que leur objectif principal n‟est pas le développement, soit 

parce qu‟ils comportent un élément de libéralité inférieur à 25 %. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite 

des questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice du 

Rapport sur la coopération pour le développement la description de ses objectifs et la liste 

de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de 

pays bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur 

pays ou à l'étranger, et b) 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). Elle mesure la libéralité d‟un prêt, 

autrement dit l‟écart, en pourcentage, entre la valeur actualisée de l‟ensemble des 

                                                      
31. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2009 - Coopération pour le 

développement », Volume 10, No. 1. 
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remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 

l‟application d‟un taux d‟intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 

est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

l‟efficacité marginale de l‟investissement domestique, c'est-à-dire du coût d‟opportunité 

pour le donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 

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.  

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. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des 

bénéficiaires de l‟APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2007, cette liste 

comprend les catégories suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés 

dans ce groupe, les pays qui se situent en dessous des seuils fixés de revenu, de 

diversification économique et de 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 RNB par habitant était inférieur ou égal à 825 dollars en 2004 

(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 

RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 826 et 3 255 dollars en 2004. 

Les pays qui appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que 

PMA, et non en tant que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont 

le RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 256 et 10 065 dollars en 

2004. 

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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RÉAMÉNAGEMENT (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 (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 

l‟échéancier de remboursement soit par l‟octroi d‟un nouveau 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) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente 

publication sont exprimés en dollars des États-Unis. 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. Autrement dit, un 

ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de l‟inflation de la monnaie du donneur 

entre l‟année considérée et l‟année de référence et des variations du taux de change entre 

cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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