
Alors que certains pays fondateurs de l'ANASE jouissent d'une forte 

croissance économique, le manque de développement des infrastructures 

devient problématique, avec la baisse des investissements des pays de 

l'ANASE dans ce domaine, depuis la crise économique asiatique à la fin des 

années 1990. La JICA apporte une aide pour les plans de développement sur 

la reconstruction des infrastructures. Nos activités de coopération portent 

notamment sur la préparation d'un schéma directeur pour les infrastructures 

dans la zone métropolitaine de Jakarta, en Indonésie, et sur la feuille de 

route pour le développement des infrastructures de transport dans le Grand 

Manille, aux Philippines. Pour encourager les investissements dans les 

infrastructures, la JICA contribue au renforcement des cadres pour les 

partenariats public-privé (PPP), à la formulation de projets PPP et à la 

fourniture d'une coopération financière pour ces projets. Dans ces pays, 

d'autres problèmes se font jour avec l'augmentation du niveau de revenu.  

Le vieillissement démographique, par exemple, devient un véritable sujet de 

préoccupation pour la société thaïlandaise. Les progrès industriels sont 

essentiels pour éviter le « piège du revenu moyen ». La JICA contribue à la 

recherche de solutions en mettant à profit les leçons et les expériences 

japonaises.

Par rapport aux pays fondateurs de l'ANASE, le Cambodge, le Laos, le 

Myanmar et le Vietnam ont des besoins de développement substantiels dans 

de nombreux secteurs. La JICA déploie une aide globale, notamment pour 

l'amélioration des services sociaux, le développement des infrastructures,  

et celui des ressources humaines. Pour parvenir à l'intégration de l'ANASE 

d'ici 2015, la JICA assure également une coopération pour le renforcement 

de la connectivité de l'ANASE, un développement inclusif qui réduit les 

inégalités de développement dans la région, la gestion environnementale, la 

lutte contre le changement climatique et la gestion des catastrophes.

Dans le Pacifique, les pays disposant de ressources naturelles 

abondantes, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, ont 

connu une croissance économique régulière. Lors de l'exercice 2012, la JICA 

a octroyé, pour la première fois, un prêt d'APD au Vanuatu pour la 

construction d'un port. Parallèlement à la 6e réunion des dirigeants des îles 

du Pacifique (PALM6) à Okinawa, en mai 2012, la JICA a déployé une 

coopération pour répondre aux problèmes communs, notamment pour les 

systèmes d'approvisionnement en eau efficace, l'adaptation au changement 

climatique et la gestion des catastrophes, en collaboration avec les 

gouvernements locaux, les organisations internationales et d'autres 

donateurs.

En 2013, l'ANASE et le Japon célébreront 40 ans d'amitié et de 

coopération. Au-delà de la coopération dans les secteurs traditionnels, il est 

nécessaire de travailler ensemble sur les nouveaux secteurs qui concernent 

à la fois l'ANASE et le Japon. Dans les années à venir, il sera plus important 

que jamais pour l'ANASE et le Japon d'apprendre l'un de l'autre. La JICA 

renforcera son partenariat avec l'ANASE, en tant que partenaire pivot, avec 

le soutien des collectivités locales et de la société civile japonaises, et elle 

assurera une coopération conjointe avec les pays de l'ANASE pour aider 

l'Afrique, le Moyen-Orient et d'autres régions.

Avancer ensemble en renforçant les partenariats

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) connaît une des croissances économiques les plus solides au monde. L'aide au 

Myanmar a constitué l'une des activités notables de l'exercice 2012. Pour le Myanmar, suite à l'annonce de la nouvelle politique de 

coopération japonaise en avril 2012, la JICA a entamé une aide à grande échelle axée sur trois piliers : l'amélioration des moyens de 

subsistance, le renforcement des capacités et le développement des institutions et, un développement économique durable.

Vietnam : Des enfants de Cu lao Cham (dans les îles Cham) [Photo : Shinichi Kuno]

Hidetoshi Irigaki
Directeur général
Département Asie du Sud-Est 
et Pacifique

Asie du Sud-Est  
et Pacifique

Message du directeur général

20


