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　Retour à une société sécurisée et stable

Collaboration avec le PNUD

AFJ
2015

Objectif
Spécifique

1-1

Amélioration de
 la gouvernance

Plan d'opération à moyen terme pour la Côte d’Ivoire

Programme pour
 l’amélioration de
 la gouvernance

Renforcer les capacités de la police et
de l’institution judiciaire, également
promouvoir la lutte contre la prolifé
ration des armes afin de construire
une société sûre et équitable ainsi
que de rétablir la confiance entre les
autorités et la population. Expert en Conseil Juridique

Programme d’appui à la lutte contre la prolifération des armes légères et de
petit calibre (ALPC) et à la sécurisation communautaire

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

Remarque

Collaboration avec le PNUD

Période d'exécution

AFJ
2017

Consolider la stabilité et promouvoir le développement socio-économique pour une Côte d'Ivoire en tant que locomotive de la sous-région
Principes

Fondamentaux de la
Politique d’Aide

Programme Projets

Domaine
prioritaire 1

Aperçu du programme

Projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale de Côte
d'Ivoire

Séminaire de formation sur la justice criminelle pour les Pays d'Afrique
Francophone

AFJ
2014

AFJ
2013

AFJ
2012

Arrière-plan:
Après la sortie de la crise postélectoral, le gouvernement ivoirien aborde la reconstruction et le développement du pays avec le
soutien de la communauté internationale. Malgré ces efforts, la crise qui a sécoué la Côte d'Ivoire pendant de longues années a
contribué la prolifération des armes, la défaillance des capacités institutionnelles de la force de sécurité et la perte de confiance à
l'Etat de droit. L'amélioration de la gouvernance et de la sécurité se situe en plus haute priorité dans le Plan National de Dé
veloppement  (2012-2015)  et la réforme du secteur de la sécurité est mise en œuvre. En vue de la consolidation de la paix, le dé
fis majeur est de promouvoir la lutte contre la prolifération des armes, de renforcer les capacités opérationnelles de la police et d'é
tablir l'Etat de droit.

Politique d'assistance du Japon:
Afin de promouvoir la création d'une sociéte sûre et de ramener confiance de la population à l'Etat, prendre des mesures
pour la lutte contre la prolifération des armes légères en collaboration étroite avec les Nations Unies et renforcer les
capacités de la police et l'institution judiciaire à travers la mise en oeuvre de formation et l'envoie de l'expert en conseil
juridique.

AFJ
2016

Modalité

Formation dans le domaine de la police et de la justice



TCP 5.50

TCP 6.00

TR

ML 3.25

GA 5.70

GA 6.30

ML 1050 millions USD

GHGA 0.52

Modalité

Projet de renforcement des communautés pour la promotion de la cohésion
sociale du Grand Abidjan

Formation dans le domaine des secteurs sociaux

Programme Aperçu du programme Projets

Arrière-plan:
La crise qu' a connu la Côte d'Ivoire pendant de longues années a accentué les mauvaises prestations des services sociaux de
base de l'Administration qui existaient auparavant. Cela a entrainé les conséquences suivantes:  manque de confiance de la
population vis à vis des autorités, accentuation du gap de pauvreté et de disparité entre les communautés et les régions. Cela a
suscité la méfiance sociale. L'accès aux services sociaux, les conditions de vie dans un environnement sain et un cadre de vie ad
équat, la bonne gouvernance et la sociéte sûre sont prioritaires dans le Plan Nationale de Développement (2012-2015). A travers
la préservation des services sociaux de base par l'Administration, il est urgent et essentiel d'atténuer les frictions sociales les
disparités et d'améliorer la confiane de la population envers l'administration.

Politique d'assistance du Japon:
Améliorer les prestations des services administratifs et promouvoir la cohésion sociale pour les communautés à Abidjan
et dans la région de Gbéké où la crise a sérieusement dégradé les infrastrucures de base et fortement entamé les
frictions sociles.

Remarque

Période d'exécution

AFJ
2012

AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

Projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de
l’administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d’ivoire

Objectif
Spécifique

1-2

Amélioration de
la confiance

envers
l’administration

Autres

Formation des jeunes pour la reconstruction post-conflict et la consolidation
de la paix

Aide Alimentaire KR2012

Projet d'urgence d'ordre humanitaire（3 projets）

Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine

Programme pour
l’amélioration de

la confiance
envers

l’administration

Appuyer des projets pour rétablir les
prestations des services sociaux afin
d’améliorer la confiance envers l’
administration à travers la cohésion
sociale et la réduction des disparités.

Aide Alimentaire KR2013

mise en œuvre par ONUDI

UNICEF（4.8millions＄）、UNHCR(3.5millions＄）、 IOM
（2.2millions＄）



TCDP 5.50

TCDP 6.00

PS

TR

EXP 0.65

TCDP 4.00

TR

Politique d'assistance du Japon:
L'elaboration de la politique industrielle sectorielle et l'etablissement de la base d'execution est appuyé afin de tenir le
potentiel de développement économique et promouvoir la diversification de l'industrie. La collaboration avec les
programmes de promotion du secteur primaire sera effectuée pour accroître les fruits de l'appuis. Un expert de la
promotion des investissements est mis à disposition pour accélérer l'application de système de la promotion des
investissements qu'il est demandé de réagir urgemment.

RemarqueModalité

Objectif
Spécifique

2-2

Développement
de l’industrie

porteuse

Domaine
prioritaire 2

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

Projet de cartographie topographique numérique pour le développement
urbain

Période d'exécution

AFJ
2016

Remarque
AFJ
2012

AFJ
2013

AFJ
2014

Modalité

　L’accélération du développement économique

Arrière-plan:
Des infrastructures tels que des routes, des chemin de fer, des ports bien aménagées durant le miracle ivoirien dans les années
60 et 70 ont hissé la côte d’ivoire jusqu’à un rang de grande puissance sous régionale. L’importance d’infrastructures pour le pays
ne décroît jamais au point que le PND (2012-2015), qui a été établit 40 ans après le miracle, les cible encore comme un des
piliers clés pour le développement économique pour le pays.
Cependant la crise politique après années 90 et économique qu’a connue le pays a empêché un investissement et un entretien
propre de ces jadis belles infrastructures. Et ce fait a entrainé un vieillissement, la baisse de la qualité, et un manque absolu de
capacités par rapport au nombre de population qui a redoublé.
Comme résultat, la Côte d’ivoire risque de perdre les compétitivités dans sous-régions et cela pourrait devenir un engorgement
de développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région.

Politique d'assistance du Japon:
Appuyer des dispositions de base de données et des directions de développements fiables tels qu’un schéma directeur
et la cartographie de sorte qu’un rapide rétablissement de fonctionnement d’Abidjan soit réalisé. Au même temps,
appuyer des projets relatifs aux infrastructures urbaines à Abidjan, la capitale économique de l’Afrique de l’Ouest et
celles des pays de la sous région tels que :les corridors internationaux, ports, et PJP afin de consolider la base d’une
croissance durable en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

AFJ
2015

AFJ
2017

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

Projet pour le  Développement du Schéma Directeur  d'Urbanisme du Grand
Abidjan

Formation dans le domaine des infrasructures économiques

Arrière-plan:
Malgré que l'economie ivoirienne ait un fort potentiel de développement en representant 40% de PIB total de la région d'UEMOA,
ce potentiel ne s'est pas suffisamment epanoui à cause de la longue stagnation économique. Pendant ces 30 ans de crise, le
gouvernement n'a pas pu mettre en oeuvre la politique industrielle et les activités économiques des entreprises ivoiriennes ont été
limitées à certains produits primaires et à celles des grandes entreprises. Au même temps,  l'investissement direct étrangèr é
voluait très bas. Le gouvernement ivoirien a placé le développement du secteur privé comme l'objectif important dans
lePND(2012-2015). En plus, le PND vise à mobiliser 60% du budget d'execution par le financement du secteur privé. Le dé
veloppement de secteur privé et la promotion des investissemenst est, donc, urgemment nécessaire.

Programme de
développement

de l’industrie
porteuse

Appuyer des projets d’identification et
de développement de l’industrie en
expansion afin de réaliser le dé
veloppement durable de l’économie
ivoirien.

Objectif
Spécifique

2-1

renforcement
des

infrastructures
économiques

Période d'exécution

AFJ
2012

AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

Formation dans le domaine d'industrie

Programme Aperçu du programme Projets

ProjetsAperçu du programmeProgramme

Projet d'appuie au Conseiller auprès du CEPICI pour l'attraction des
investissements directs étrangers

Appui à l’élaboration de politiques industrielles sectorielles

Travaux de Construction d'un Flyover au Carrefour de Solibra à Treichville
Abidjan

Programme de
renforcement

des
infrastructures
économiques

Appuyer des projets relatifs aux
infrastructures urbaines à Abidjan, la
capitale économique de l’Afrique de l’
Ouest et celles des pays de la sous ré
gion tels que :les corridors
internationaux, ports, et PCJ afin de
consolider la base d’une croissance
durable en Côte d’Ivoire et dans la
sous-région.



EXP 0.20

EXP 0.20

TCP 7.40

ML 800 millions
 USD

TR

NPGA 11.00

GA 15.00

GA 3.80

ML 2.74

ML 1.83

Politique d'assistance du Japon:
La promotion du secteur primaire est importante pour la sécurité alimentaire et aussi pour la croissance économique. Le
Japon appuie le secteur primaire pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire
mais également l'augmentation du revenu et la création d'emplois.  En plus, le Japon entend promouvoir la coopération
qui peut béneficier à la sous-région, en utilisant le réseau des PTFs comme la FAO, la Banque Mondiale, Africa Rice,
etc. et aussi en profitant de l'expérience de la coopération antérieure du Japon et les atouts géographique et climatique
de la Côte d'Ivoire.

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

Remarque

Arrière-plan:
Le secteur primaire représente 24% du PIB en Côte d'Ivoire. Il est perçu comme un moteur de la croissance économique après la
crise.  Cependant, étant donné que la production ne peut pas répondre à la demande qui augmente de plus en plus avec la
croissance rapide de la population, beaucoup de produits alimentaires dépendent de l'importation.
En particulier, la production du riz ne couvre même pas la moitié de la consommation annuelle qui est environ 1,3 millions de
tonnes (environ 60 kg par habitant). En outre les produits halieutiques dépendent de l'importation estimée à 250.000 tonnes contre
310.000 tonnes pour la consommation locale par an. Par conséquent, l'amélioration du taux de l'autosuffisance alimentaire est un
des défis prioritaires en Côte d'Ivoire.

Programme de
promotion du

secteur primaire

Promouvoir le secteur primaire
notamment la riziculture et la Pêche
afin d’améliorer le taux d’
autosuffisance alimentaire, augmenter
le bénéfice des acteurs ainsi que
l'emploi.

Conseiller technique en charge de l’agriculture

Formation dans le domaine de l’agriculture et de la pêche

Programme

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP)

Autres Programme pour l'Amélioration des Capacités des Gestion des Désastres
Naturels causés par la Changement Climatique

Programmes de Préservation des Forêts

Fonds Japonais pour le Développement Social （ＪＳＤ

Ｆ）

mise en oeuvre par ITTO

Projet d'insertion sociale et économique pour les populations vulnérables de
l'Ouest Ivoirien

Projet de Réhabilitation et de Restauration des Forêts dégradées en Côte
d'Ivoire avec L'implication des Communautés Locales (réfugiés, personnes d
éplacées internes et population locales)

Remarque
Nom de

Programmes
d’appuis AFJ

2012
AFJ
2013

AFJ
2014

Sommaires des
Programmes d’appuis Nom de projet

Périod de l'exécution

AFJ
2017

Japan Policy and Human Resources Development Trust
Fund (PHRD) à travers la Banque Mondiale)

Modalité

Montant
d'appuis

(100Million
de Yen)

AFJ
2015

AFJ
2016

Légende:  [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée par TARTOL, [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques / Programme de formation pour les jeunes
leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV] = Volontaires seniors, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [LTR] = Formation au niveau local, [STC] = Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance
technique éxecutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [GA] = Coopération financière non-remboursable (sauf les modalités de dons specifiques ci-dessous), [NPGA] = Don hors-projet, [GHGA] = Petit don pour la securité humaine, [JNGA] = Don pour les projets des ONGs japonais, [CGA] = Don culturel, [GCGA] = Petit don culturel, [LA] = Pr
êt de l'APD, [ML] = Coopération multilatérale, [TARTOL] = Assistance technique relative au prêt de l'APD, Ligne continue [--------] = Période d'exécution, pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution, [X] = Interventions par la coopération multilaterale

Conseiller technique en charge de la pêche et l'aquaculture

Objectif
Spécifique

2-3

Promotion du
secteur primaire

Autres Don Hors Projet

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution

AFJ
2012

AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

Projet de Promotion du Riz Local


