
Le département Infrastructure économique assure une aide dans les 

domaines du développement urbain et régional, du transport, et de 

l'information et des communications. Nous cherchons à contribuer à la 

croissance économique durable des pays en développement, l'un des 

objectifs fixés par le plan à moyen terme de la JICA.

Voici quelques exemples des activités que nous avons menées lors de 

l'exercice 2012. Nous avons formulé un plan d'urbanisme pour le 

développement de la zone métropolitaine de Rangoun, au Myanmar, où la 

démocratisation du pays entraîne une urbanisation rapide. Le plan permettra 

à la ville de se diriger vers un développement durable. En Afghanistan, nous 

avons participé au développement de la zone métropolitaine de Kaboul, où 

les fonctions urbaines ne suivent pas le rythme de la croissance 

démographique, par le développement des ressources humaines et 

l'amélioration des infrastructures. En Afrique, nous avons contribué à 

l'établissement de corridors économiques qui relient les pays enclavés aux 

pays côtiers. 

Notre priorité est la fourniture d'une aide efficace à travers des 

partenariats avec le secteur privé. Afin de créer un environnement favorable 

pour les affaires, nous commençons par apporter une aide à l'élaboration 

de polit iques et au renforcement des institutions au niveau des 

infrastructures telles que les routes, les ponts, les voies ferrées, les 

aéroports, les ports, les TIC, etc. Puis nous offrons une coopération pour la 

formation des personnes qui assurent l'exploitation et la maintenance de 

ces installations. Des plans d'amélioration de ces installations financés par 

l'APD japonaise sont également formulés. Cette approche qui encourage les 

investissements du secteur privé est adoptée avec enthousiasme pour la 

région de l'ANASE, l'Amérique Centrale et du Sud, l'Afrique, etc. 

L'égalité des sexes et la réduction de la pauvreté sont des thèmes 

majeurs de tous les programmes de la JICA. Nos activités couvrent : 

l'établissement de politiques et d'institutions pour la prise en compte des 

sexospécificités ; l'autonomisation des femmes ; l'inclusion financière des 

personnes pauvres, etc. Le département collecte et analyse également des 

informations sur l'égalité des sexes et la pauvreté dans divers pays afin 

d'apporter des suggestions utiles pour chaque projet de la JICA. 

Afin de réduire la pauvreté et les disparités sociales, qui sont souvent 

des causes sous-jacentes de conflits, nos opérations de consolidation de la 

paix adoptent une approche multisectorielle : formation professionnelle et 

développement agricole pour créer des emplois, modernisation des 

infrastructures, renforcement des fonctions de gouvernance de l'État, etc. 

Lors de l'exercice 2013, en réponse à la signature de l'accord-cadre 

sur le processus de paix à Mindanao, en octobre 2012, nous entamons une 

aide à grande échelle pour la consolidation de la paix et le rétablissement 

de la région des Philippines affectée par le conflit. Au Myanmar, où la 

démocratie prend racine, nous déployons une coopération plus complète. 

De plus, nous avons l'intention d'intensifier nos efforts sur les partenariats 

public-privé et sur la préparation de l'après-OMD.

Le département Infrastructure économique s'attache à bâtir la fondation économique d'un pays : la planification du 
développement urbain et régional et la construction d'infrastructures publiques. Par ailleurs, les activités du département 
couvrent aussi l'égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et la consolidation de la paix, autant de thèmes centraux des 
OMD. Ce département doit donc traiter des thèmes fondamentaux régissant les activités de développement et il offre une aide 
efficace en travaillant en étroite collaboration avec tous les autres départements de la JICA.

Indonésie : Le moindre espace vacant est utilisé par la population pour voyager à bord d'un train à la station de Manggarai sur une ligne de Jabodetabek. [Photo : Shinichi Kuno]
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