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Inde : La station de métro Kashmere Gate, à Delhi, construite grâce à un prêt d’APD, fourmille constamment de passagers. (Photo : Shinichi Kuno)

 En Asie du Sud, pour accélérer la croissance économique 
et la réduction de la pauvreté, les initiatives de la JICA 
se concentrent sur le renforcement de la gouvernance, 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux tels que 
l’éducation et les soins de santé, et sur le développement de 
divers types d’infrastructures.
 Pour faire face au grand défi que représente la création 
d’emplois pour une jeunesse nombreuse, la JICA estime qu’il 
est nécessaire de stimuler des activités économiques aptes à 
attirer les investissements étrangers, notamment ceux du Japon.
 En Inde par exemple, la construction d’un corridor dédié 
au fret a commencé avec un prêt d’APD ; il apportera un 
soutien logistique pour la concrétisation du concept de corridor 
industriel Delhi-Mumbai. Une étude est menée dans la zone 
située entre Chennai et Bangalore, au sud de l’Inde, une région 
qui affiche une forte croissance économique, en vue de la 
réalisation d’un autre projet de corridor industriel.
 Au Sri Lanka, une aide renforcée est fournie pour le 
développement global du secteur des transports dans la zone 
métropolitaine de la capitale, ainsi que pour le secteur de 
l’énergie électrique.
 Par rapport à l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud effectue 

moins de transactions économiques intrarégionales. La JICA a 
commencé en 2013 une étude sur les possibilités de coopération 
transfrontalière, notamment en améliorant sa compréhension de 
la formation de la chaîne d’approvisionnement. La JICA estime 
que la dynamisation des activités économiques du secteur privé, 
à travers des initiatives telles que le développement de corridors 
industriels transfrontaliers, plus particulièrement entre l’Inde et 
le Bangladesh, bénéficiera aux économies des pays concernés, 
aux pays voisins, mais aussi au Japon.
 Simultanément, la JICA poursuivra son aide dans des 
domaines tels que l’éducation et la santé, en prêtant une 
attention particulière aux populations pauvres. De nombreux 
projets de coopération dans ces domaines bénéficient aux 
femmes. La formulation et la mise en œuvre de projets se 
concentrant sur les problèmes liés au genre seront renforcées 
lors de l’exercice 2014.
 Enfin, en Afghanistan, où 12 années se sont écoulées depuis 
la reprise de l’aide en 2002, on constate une augmentation 
modérée mais stable des revenus malgré l’instabilité de la 
situation. La JICA continuera de participer à la reconstruction 
de l’Afghanistan à travers diverses actions tout en étant 
extrêmement vigilante aux mesures de sécurité.

 Près d’1,3 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins de 1,25 USD par 
jour, et une grande partie d’entre elles, 500 millions, vit en Asie du Sud. Pour réduire 
la proportion de pauvres, il est important d’encourager la croissance économique et 
d’intensifier les efforts de réduction de la pauvreté. Pour le Japon, l’Asie du Sud est à la 
fois géographiquement et psychologiquement plus éloignée que l’Asie du Sud-Est, mais 
la jeunesse de sa population et sa main-d’œuvre abondante en font une région attractive. 
La JICA mène diverses actions visant à optimiser ce potentiel, notamment par un soutien 
à la dynamisation des activités économiques du secteur privé.
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