
Activités et initiatives par région

Mongolie 7 341 (16,0 %)

Chine 38 555 (84,0 %)

(Unité : millions JPY)

 La Chine doit faire face à de nombreux problèmes, notamment environnementaux, liés à sa forte croissance économique, tandis 
que la Mongolie avance vers un développement rapide soutenu par ses abondantes ressources minérales. Le développement 
constant et durable de ces pays revêt une importance croissante pour le Japon comme pour le reste du monde.
 La coopération de la JICA dans la région contribue au renforcement de relations économiques à la fois réciproques et 
complémentaires avec la Chine et la Mongolie. De plus, alors que la Chine acquiert une influence grandissante en tant que 
donateur émergent, la JICA encourage le dialogue, la tenue de séminaires et d'autres mesures afin de renforcer la collaboration 
avec la Chine en tant que pays donateur partenaire.

 Chine
 Le gouvernement japonais a établi le programme de coopération 
économique avec la Chine en octobre 2001, en mettant l'accent sur 
six secteurs. En se basant sur la croissance économique et les 
progrès techniques de la Chine ces dernières années, la JICA 
concentre actuellement ses efforts sur trois domaines prioritaires. 
La coopération intègre les défis communs aux deux pays (par 
exemple les mesures de lutte contre la pollution, le sable jaune, et 
les maladies infectieuses qui se propagent au Japon, et la résolution 
d'autres problèmes de ce type, ainsi que la création de systèmes et 
de normes visant à augmenter la prévisibilité pour les entreprises 
qui entrent sur le marché chinois) et promeut une compréhension 
mutuelle à plusieurs niveaux.
(1)  Coopération pour faire face aux enjeux mondiaux tels que les 

maladies infectieuses et les problèmes environnementaux 
(2)  Aide à la politique de réforme et d'ouverture (dont la promotion 

de la bonne gouvernance)
(3) Promotion de la compréhension mutuelle

 Mongolie
 La coopération de la JICA s'articule autour des trois domaines 
mentionnés dans la politique d'aide à la Mongolie annoncée en avril 
2012.
(1)  Développement durable du secteur minier et renforcement de la 

gouvernance : Établir les systèmes et former le personnel pour 
parvenir au développement durable des ressources minérales, 
l'élément clé du progrès économique de la Mongolie, et établir 
des systèmes pour assurer la bonne gestion des revenus issus 
des ressources naturelles.

(2)  Aide pour une croissance inclusive : Créer de l'emploi en priorité 
dans les PME et TPE pour diversifier les activités industrielles, et 
améliorer les services sociaux de base.

(3)  Renforcement des capacités et des fonctions urbaines d'Oulan-
Bator : Améliorer les infrastructures de la ville, et mettre à niveau 
les capacités d'urbanisation et de gestion.

 

Asie de l'Est—Renforcement des partenariats stratégiques
Vers une relation mutuellement bénéfique

Soutenir la stabilité régionale et une croissance saine et durableStratégies 
d’aide clés  

La carte montre la répartition par pays du montant des programmes d’aide 
de la JICA dans la région – coopération technique (formation de participants 
étrangers, envoi d’experts et de missions d'études, fourniture d'équipements, 
envoi de JOCV et d’autres volontaires, et autres dépenses), prêts d'APD 
(décaissements) et dons (nouveaux accords de dons).
Remarques : Les pourcentages entre parenthèses représentent la part de 
chaque pays dans le montant total de l’aide de la JICA dans la région. 
La coopération multi-pays et multilatérale de la JICA n’est pas prise en 
compte dans les montants indiqués.
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 Les résultats visant à rétablir la population 
ont été remarquables partout dans le monde. 
Cependant, ces efforts de protection ont fait 
apparaître d'autres problèmes. Les restrictions à 
l'utilisation d'engrais et de produits chimiques 

dans les rizières où se nourrissent les oiseaux 
ont provoqué une chute des revenus agricoles. 
La Chine essaye actuellement de trouver un 
compromis difficile entre les activités humaines 
et la protection des ibis du Japon.

 En 2010, la JICA a démarré un projet de cinq 
ans pour aider le gouvernement chinois à faire 
face à ce problème dans les provinces du 
Shaanxi et du Henan. L'aide prévoit l'élevage et 
la protection de l'ibis du Japon dans la région, 
ainsi que la restauration des rizières et le soutien 
à une agriculture biologique. Le projet intègre 
également la mise en place d'un programme 
d'éducation environnementale afin de sensibiliser 
les élèves des écoles primaires à la protection de 
l’ibis du Japon.
 Au Japon, la ville de Sado, dans la préfecture 
de Niigata, est bien connue pour être un habitat 
de l'ibis du Japon, et des programmes sont en 
cours pour faciliter la coexistence de l'oiseau 
avec les humains. Par exemple, la zone produit 
une variété de riz cultivé dans un environnement 
sans danger pour les oiseaux. La communauté 
tire également parti de l'ibis pour encourager le 
tourisme et assurer l'éducation environnementale 
des enfants. Dans la ville de Toyooka, dans la 
préfecture du Hyogo, des activités similaires pour 
la protection de la cigogne orientale ont obtenu 
des résu l ta ts pos i t i f s e t con t r ibué à l a 
revitalisation de la région. Le gouvernement et la 
population chinoises ont manifesté un vif intérêt 
pour les init iat ives entreprises à Sado et 
Toyooka. Le pro je t en Ch ine encourage 
l'apprentissage mutuel des populations japonaise 
et chinoise, et crée un environnement riche en 
ressources permettant la coexistence des 
humains et des ibis du Japon.

Pour la coexistence des humains et de l'ibis du Japon

Chine     Promouvoir un environnement favorable à la coexistence des humains  
    et de l'ibis du Japon

Étude de cas

 L'ibis du Japon est un oiseau magnifique, souvent qualifié de « joyau de l'Orient », mais il est 
aujourd'hui en voie d'extinction et sa protection est une priorité mondiale. L'espèce était 
considérée avoir disparu en Chine, mais sept oiseaux ont été retrouvés dans la province du 
Shaanxi en 1981. Les efforts entrepris depuis ont permis de porter sa population à plus de 1 600 
individus. Les sept ibis qui se trouvent actuellement au Japon sont les descendants de ces 
oiseaux de Chine. Le Japon et la Chine coopèrent depuis plus de 30 ans pour protéger cette 
espèce en danger.

Un ibis du Japon en vol (photo prise dans la province du Shaanxi, en Chine)

Tour d'horizon des pays et enjeux 
prioritaires

Les principaux projets mis en œuvre dans la région pour répondre 
aux enjeux prioritaires sont mentionnés ci-après. 

 Chine
 Projet de promotion du recyclage des déchets sol ides 
municipaux : L'objectif de ce projet est de promouvoir la bonne 
gestion des déchets urbains et le recyclage (la réutilisation) des 
déchets. De plus, le projet encourage l'établissement de politiques 
et de systèmes juridiques nationaux à travers des recherches 
conjointes et des échanges entre experts japonais et chinois.

 Mongolie
 Projet de renforcement des capacités des entrepreneurs par le 
Centre Japon-Mongolie pour le développement des ressources 
humaines : À travers ce projet, la JICA organise des cours de 
perfectionnement professionnel via le Centre Japon-Mongolie pour 
le développement des ressources humaines, construit grâce à un 
don japonais, afin de former des individus qui joueront des rôles 
clés dans la création d'une économie de marché. Le Centre propose 
des cours de commerce et offre une aide aux PME et aux micro-
entreprises.
 Projet de construction du nouvel aéroport international d'Oulan-
Bator : La construction d'un nouvel aéroport à Oulan-Bator 
améliorera la sécurité et la fiabilité de l'accès aérien à la capitale 
tout en offrant une commodité accrue aux voyageurs, contribuant 
ainsi au développement économique de la Mongolie.
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