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 L’année 2014 marque le 60e anniversaire de la 
coopération internationale et de l’aide publique au 
développement (APD) du Japon. La JICA a contribué à 
renforcer les capacités des systèmes nationaux et des 
populations dans les nations en développement, en 
améliorant les infrastructures et en formant les ressources 
humaines afin de soutenir le développement, aussi bien du 
point de vue matériel qu’institutionnel.
 Nous aimerions ici présenter les contributions de la JICA 
au développement des infrastructures et des ressources 
humaines dans la région de l’ANASE, qui a toujours compté 
parmi les zones prioritaires de la coopération de la JICA.

La proportion de passagers aériens au Vietnam 
passés par un aéroport construit grâce  

à la coopération de la JICA.
Ce taux est de 76 % au Cambodge  
et de 62 % en Malaisie (en 2010).

La proportion des voies ferrées posées aux 
Philippines grâce à la coopération de la JICA.

Ce taux est de 36 % en Indonésie  
et de 22 % en Thaïlande (en 2010).

La proportion de l’électricité hydraulique produite en 
Indonésie par les centrales hydrauliques construites 

grâce à la coopération de la JICA.
Ce taux est de 53 % en Malaisie  

et de 45 % au Myanmar (en 2010).

La part du volume total de fret maritime traité dans les 
ports indonésiens grâce aux installations portuaires 

construites avec la coopération de la JICA.
Ce taux est de 39 % au Cambodge  
et de 37 % au Vietnam (en 2010).

Source : Les paramètres utilisés pour chaque secteur proviennent principalement des indicateurs 
de développement dans le monde (WDI) de la Banque mondiale, ainsi que des données 
collectées par l’Organisation mondiale des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Agence centrale de renseignement (CIA) des États-Unis et les autorités chargées des 
recensements et des statistiques dans chaque pays.



2,15 millions d’hectares

Objectif 1
Réduire l’extrême pauvreté  

et la faim

11 500 écoles

Objectif 2
Assurer l’éducation primaire  

pour tous

40,4 millions de doses

Objectif 4
Réduire la mortalité infantile
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Le total cumulé d’experts envoyés pour 
assurer une coopération technique dans les 

pays en développement (en 2013).

Le total cumulé de participants à une formation de 
la JICA ; parmi eux, 314 000 ont suivi des cours au 

Japon. De nombreux participants appartenaient à des 
organisations administratives de pays en développement, 

et plus de 300 d’entre eux occupaient des postes à 
responsabilité en tant que ministre ou vice-ministre  

(en 2013).

Le total cumulé de volontaires de la JICA 
détachés dans 96 pays (en 2013).

Le nombre de vaccins administrés pour 
des maladies, telles que la rougeole ou la 
poliomyélite, figurant parmi les priorités 

décidées durant l’exercice 2013.
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 Les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), notamment la réduction de moitié du nombre 
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en 15 ans, 
entre 2000 et 2015, sont des objectifs partagés par la 
communauté internationale. Voici quelques-unes des 
contributions majeures de la JICA jusqu’en 2013, deux 
ans avant la date cible de 2015.

La superficie des terres nouvellement irriguées 
avec la coopération de la JICA. Cela équivaut à 

10 fois la surface de la métropole de Tokyo.
(Total des zones irriguées dans le cadre des 
projets de coopération évalués sur la période 

2000-2012)

Le nombre d’écoles primaires et secondaires construites, avec 
83 000 salles de classe. Environ 4,12 millions d’élèves étudient 

dans ces écoles (résultats pour les exercices 1990 à 2012).
À ce jour, la coopération dans le domaine de l’éducation a été 

déployée dans 144 pays. Parmi eux, 92 ont bénéficié d’une 
coopération pour l’enseignement des mathématiques et  

des sciences (total cumulé jusqu’en 2012).
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