
Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2012)

Asie du Sud

Total : 230 974
(Unité : millions JPY)

Afghanistan 18 424 (8,0 %)

Maldives 164 (0,1 %)

Sri Lanka 26 922 (11,7 %)

Inde 116 074 (50,3 %)

Bangladesh 38 071 (16,5 %)

Pakistan 25 158 (10,9 %)

Népal 3 961 (1,7 %)

Bhoutan 2 200 (1,0 %)

Asie du Sud
Message du directeur général

Lors de l'exercice 2012, nous avons élargi le champ des projets de prêts 

d'APD en Inde et au Bangladesh. En Inde, nous avons assuré une aide pour 

la construction d'une voie ferroviaire dédiée au fret entre Delhi et Mumbai et 

pour la construction du métro de Chennai. Nous avons aussi déployé une 

aide pour d'autres infrastructures, notamment pour l’électricité et les 

systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, essentielles au 

développement économique. De plus, nous avons travaillé avec l'Inde sur un 

programme conjoint pour le renforcement de l'Institut indien de technologie 

d'Hyderabad.

Au Bangladesh, nous avons soutenu le développement des 

infrastructures, notamment les systèmes de transport à Dhaka et les projets 

de production d'électricité. Nous avons également poursuivi l'aide pour la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dans les 

domaines de la prévention des catastrophes, de l'éducation, de la santé et 

de l'hygiène. 

Au Sri Lanka, nous avons réalisé un projet de prêt d'APD pour la 

construction de ponts sur la route nationale en appliquant les conditions 

spéciales de partenariat économique (STEP) et fourni d'autres aides pour le 

développement des infrastructures pour l'électricité, la gestion des 

catastrophes et l'approvisionnement en eau. 

Pour les pays souffrant des conflits et d'instabilité, nous avons 

également assuré une aide diverse. Au Népal, qui connaît une pénurie 

d'électricité, nous avons accordé le premier prêt d'APD en 12 ans pour la 

construction d'une centrale hydroélectrique. En Afghanistan, pour résoudre 

les problèmes dus à la croissance démographique rapide, nous avons 

participé au développement urbain de la zone métropolitaine de Kaboul et au 

développement agricole et rural centré sur la riziculture. Au Pakistan, nous 

avons réalisé des projets pour la construction d'un Institut pour la santé 

infantile à Karachi et pour l'éradication de la poliomyélite.

Lors de l'exercice 2013, nous poursuivrons le projet de corridor dédié au 

fret, le développement des régions méridionales de l'Inde et d'autres 

mesures décidées lors du sommet Japon-Inde. L'aide au Bangladesh se 

concentrera sur l'établissement de systèmes d'approvisionnement en eau, le 

développement rural et les transports. De plus, tout en menant une étude sur 

la coopération régionale pour renforcer le lien entre l'ANASE et les pays 

d'Asie du Sud, nous mettrons progressivement en œuvre l'aide à 

l'Afghanistan telle qu'elle est définie par la politique du gouvernement 

japonais annoncée lors de la conférence de Tokyo sur l'Afghanistan en 2012. 

Privilégier une coopération diverse dans un contexte de polarisation accrue

L'Asie du Sud est de plus en plus polarisée entre des pays connaissant une croissance économique rapide comme l'Inde, le Bangladesh 
et le Sri Lanka, et des pays qui souffrent d'instabilité comme l'Afghanistan et le Pakistan. Lors de l'exercice 2012, la JICA a déployé une 
coopération à grande échelle sous forme de prêts d'APD aux trois premiers pays pour répondre à leurs besoins en matière d'infrastructures. 
Pour les autres pays, la JICA a mis l'accent sur la reconstruction en Afghanistan. De plus, la JICA a soutenu les mesures de gestion des 
catastrophes pour faire face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, un problème commun à toute la région.

Sri Lanka : Le temple de Kuliyapitiya, une école où de jeunes garçons se préparent à devenir moine bouddhiste en vivant en communauté [Photo : Shinichi Kuno]
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