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Laos : Le deuxième pont du Mékong, construit avec une aide japonaise, relie la Thaïlande et le Laos.
Il devrait jouer un rôle encore plus important dans le cadre du corridor économique est-ouest. (Photo : Shinichi Kuno)

 Un examen rétrospectif de 2013 fait apparaître plusieurs 

événements importants. Premièrement, le sommet commémoratif 

ANASE-Japon a été organisé pour célébrer le 40e anniversaire de 

l’amitié et de la coopération entre l’ANASE et le Japon, et diverses 

mesures de coopération du gouvernement japonais pour les pays 

de l’ANASE ont été annoncées à cette occasion. La JICA a non 

seulement saisi cette opportunité pour organiser un événement 

visant à discuter de l’avenir de l’ANASE, mais elle a également 

commencé la préparation des projets d’APD annoncés lors de la 

réunion en se concentrant sur les secteurs liés aux infrastructures.

 Deuxièmement, lorsque le typhon Haiyan a touché les 

Philippines en novembre 2013, faisant sur son passage des 

dégâts colossaux, la JICA a apporté une aide continue avec toutes 

les ressources qu’elle avait à sa disposition, de l’aide d’urgence 

juste après la tempête à l’assistance technique et financière pour 

accompagner les premières mesures de rétablissement et de 

reconstruction ; une aide qui se poursuit encore aujourd’hui.

 Toujours aux Philippines, l’accord de paix global sur le 

Bangsamoro a été signé en mars 2014. La longue implication de 

la JICA dans le processus de consolidation de la paix à Mindanao 

a joué un rôle certain dans le succès des négociations.

 Par ailleurs, dans la région de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique, 

qui entretient des relations étroites avec le Japon et où la coopération 

réunit divers partenaires tels que des entreprises privées, des 

universités et des organismes à but non lucratif, la JICA coopère 

également avec ces divers partenaires à travers des initiatives telles 

que le Partenariat pour la recherche scientifique et technologique 

pour le développement durable (SATREPS) et une APD mobilisant 

les technologies des petites et moyennes entreprises japonaises. 

L’annonce en juillet de la production d’un anticorps contre la dengue 

grâce aux recherches menées en collaboration avec des universités 

au Japon et en Thaïlande dans le cadre de l’initiative SATREPS est 

un des résultats symboliques forts de cet engagement.

 La région de l’Asie du Sud-Est revêt une dimension clé pour 

la stratégie d’exportation des infrastructures du gouvernement 

japonais. Par exemple, nous souhaitons stimuler les exportations 

d’infrastructures et les investissements en soutenant le projet 

de zone urbaine prioritaire de Jakarta pour l'investissement et 

l'industrie en Indonésie à travers des collaborations public-privé 

dans les deux pays. 
 Parallèlement à ces projets, lors de l’exercice 2014, la JICA souhaite 

apporter une aide efficace en réagissant rapidement aux diverses 

politiques de notre gouvernement, notamment pour la réduction du 

risque de catastrophe, la sécurité maritime, l’État de droit, la santé à 

l’échelle mondiale, et le soutien à l’autonomisation des femmes.

 Nous célébrons en 2014 le 60e anniversaire de l’APD japonaise. 

L’établissement de la communauté de l’ANASE et la réunion des 

dirigeants des îles du Pacifique sont prévus pour 2015. Dans la 

continuité de la longue histoire de l’APD japonaise, la JICA espère que 

cette année sera l’occasion de nouvelles avancées spectaculaires.

 L’année 2013 marque le 40e anniversaire de l’amitié et de la coopération entre l’ANASE et le Japon. 
Pour célébrer cet événement, le sommet commémoratif ANASE-Japon a été organisé à Tokyo. Lors 
de ce sommet, le gouvernement japonais a annoncé la fourniture de 2 000 milliards de yens d’APD 
au cours des cinq prochaines années, notamment pour le développement des infrastructures en 
appui au renforcement de la connectivité et pour l’atténuation des inégalités au niveau national 
dans les pays de l’ANASE, ce qui permettra d’approfondir les liens entre le Japon et ces pays. Étant 
donné l’importance croissante de la région Pacifique, la JICA poursuivra également sa coopération 
pour le renforcement de la croissance dans cette région. La JICA déploie des efforts constants pour 
relever les défis de la région de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique dans son ensemble.
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