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Problèmes régionaux
La plupart des pays de la région sont enclavés. Ceux qui sont pauvres en ressources
naturelles disposent de services sociaux de
base insuffisants, tandis que ceux qui sont
riches en ressources naturelles doivent faire
face à des disparités économiques grandissantes et à la vulnérabilité économique liée
aux fluctuations des prix des ressources.
Le développement des ressources humaines
dans une perspective mondiale demeure
essentiel pour continuer la transition vers
l’économie de marché.

En bref

Le chiffre clé
du programme

505 personnes

Initiatives de l’exercice 2014
La JICA a lancé son tout premier prêt-projet sectoriel en Ouzbékistan pour un soutien global à
l’extension de l’approvisionnement énergétique,
notamment par plusieurs projets de production
électrique de pointe.
Des efforts constants ont été entrepris par le
Japon et la Chine sur les défis communs auxquels
les deux pays sont directement confrontés,
notamment la pollution atmosphérique. Les résultats de cette coopération continue ont été intégrés
dans la première révision majeure en 25 ans de la
loi chinoise sur la protection de l’environnement.

Future coopération
La JICA fournira une aide adaptée aux besoins et aux
situations de chaque pays, notamment pour la réduction
de la pauvreté et l’atténuation des disparités à travers le
développement rural et la promotion de l’emploi, ainsi
que par la diversification industrielle. De plus, la JICA
soutiendra le développement des infrastructures pour
améliorer la connectivité économique de la région.
Pour la Chine, la JICA encouragera la coopération dans
les domaines où le Japon et la Chine font face à des défis
communs et qui ont un impact direct sur le Japon.

C’est le nombre de médiateurs qualifiés soutenus à ce jour par le projet de renforcement du système de médiation en Mongolie. La
JICA a participé à la formulation de la loi sur la médiation, votée en mai 2012, et renforcé les capacités du personnel lié. La JICA
soutient de manière constante l’introduction d’un système de médiation facilitant une résolution rapide et rationnelle des conflits
par des négociations satisfaisantes pour les citoyens en Mongolie. À ce jour, 9 908 cas de médiation ont été soumis aux tribunaux
de première instance dans toute la Mongolie.

Kirghizstan : Des experts japonais et leurs homologues envisagent des procédures adaptées de maintenance et de gestion des routes dans une zone d’enneigement. (Photo : Kaku Suzuki)
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