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Philippines : Sur l’île de Mindanao, le terminal à conteneurs construit avec une aide japonaise contribue  
à la dynamisation logistique des zones environnantes, en augmentant le volume des cargaisons.

 Pour contribuer à la croissance durable de chaque pays 
et région, la JICA assure une coopération dans des domaines 
tels que le développement urbain et régional, le trafic et le 
transport, et l’information et les communications, qui constituent 
les fondements de la croissance.
 Le développement d’infrastructures régionales s’étendant 
sur plusieurs pays est plus important que jamais à l’heure de 
la mondialisation, comme l’a notamment montré la cinquième 
conférence internationale de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique (TICAD V). La JICA a mené une étude sur les stratégies 
de développement du corridor de Nacala, au Mozambique, en 
2013, afin de soutenir le développement économique en Afrique 
australe. En Afrique de l’Ouest, une initiative de corridor de 
développement a été lancée pour renforcer le réseau régional 
de transport de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En Afrique comme dans le reste 
du monde, la JICA privilégie toujours un soutien global conforme 
à la stratégie d’exportation des systèmes d’infrastructures du 
gouvernement japonais, où l’élaboration des plans directeurs, 
l’exploitation et la maintenance font partie d’un seul processus, 
tout en intégrant le développement des ressources humaines 
et les systèmes nécessaires.
 Au Myanmar, la JICA participe à l’élaboration d’un projet 
dans le cadre du programme de développement urbain du Grand 
Rangoun à travers des partenariats avec des entreprises du 
secteur privé. Les résultats de ce projet ont été présentés dans 

un séminaire conçu pour partager largement les expériences 
entre les différents acteurs, notamment privés.
 Dans le domaine des transports, la JICA soutient 
l’établissement d’un plan directeur national pour les transports 
au Vietnam. La JICA s’efforce également d’optimiser les résultats 
de cette initiative grâce à la combinaison d’un prêt d’APD pour 
la construction d’un terminal de passagers et d’une coopération 
technique pour l’exploitation de l’aéroport international de  
Noi Bai.
 Suite à la catastrophe causée par le typhon Haiyan aux 
Philippines, la JICA a déployé une aide selon le concept du  
« Mieux reconstruire » en envoyant une équipe de spécialistes de 
la reconstruction dès le stade de l’aide d’urgence afin d’assurer 
la continuité de l’aide vers la reconstruction.
 Les initiatives de consolidation de la paix sont tout aussi 
importantes que l’aide en faveur d’une croissance durable. En 
2013, l’accord de paix global sur le Bangsamoro a été signé 
à Mindanao, aux Philippines. La JICA soutient la consolidation 
de la paix depuis 2002 et continue de contribuer au bon 
déroulement de ce processus avec la nouvelle entité politique, le 
gouvernement autonome, en tirant parti de son réseau et de son 
expérience. La JICA veille à ce que les questions transversales 
telles que l’égalité des sexes et la réduction de la pauvreté 
soient intégrées à chaque fois que possible dans ses projets, 
en systématisant les connaissances issues de ses activités et 
le point de vue de la communauté internationale.

 Parallèlement au développement urbain et régional, au trafic et au transport, ainsi qu’au 
développement des infrastructures publiques pour les technologies de l’information et des 
communications, qui sont fondamentaux à tout pays, le département des infrastructures 
et de la consolidation de la paix de la JICA s’implique également fortement dans les 
questions transversales telles que la consolidation de la paix, l’égalité des sexes et la 
réduction de la pauvreté. Pour garantir une croissance durable, une résilience accrue et 
un développement inclusif — bénéficiant à tous — le département renforce son approche 
globale et son approche stratégique.
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