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En bref

Le chiffre clé 
du programme

Bangladesh : Formation en informatique au Centre de formation technique pour les femmes de Dhaka. Les volontaires de la JICA apportent une aide au Centre. (Photo : Mika Tanimoto)

Problèmes régionaux Initiatives de l’exercice 2014 Future coopération

 La région économique de l’océan Indien, centrée 
sur l’Asie du Sud et peuplée par 1,6 milliard 
d’habitants, devrait devenir le cœur de la 
croissance économique mondiale. Parallèlement 
à l’aide pour une croissance de qualité dans 
les pays individuels, la JICA va promouvoir une 
coopération qui contribuera au renforcement de 
la connectivité au sein de l’Asie du Sud et entre 
l’Asie du Sud et d’autres régions.

 La JICA continuera d’apporter une aide 
humanitaire et à la reconstruction pour aider le 
Népal à se remettre du séisme qui l’a frappé en 
avril 2015.

 La JICA a encouragé le développement du corridor 
économique pour stimuler les activités économiques 
du secteur privé, notamment le projet de corridor 
industriel Delhi-Mumbai (Inde) et l’initiative de ceinture de 
croissance industrielle du golfe du Bengale (Bangladesh).

 La JICA a mis en œuvre des initiatives de consolidation 
de la paix et de reconstruction, notamment par une 
aide aux femmes officiers de police d’Afghanistan 
et par le renforcement des capacités de médiation 
communautaire au Népal.

 La JICA a également soutenu le renforcement de 
la santé publique dans les pays pour faciliter le 
développement inclusif.

 Près d’un tiers des pauvres de la planète, 
qui survivent avec moins de 1,25 USD 
par jour, vivent en Asie du Sud.

 La fin de la pauvreté en Asie du Sud 
passe par une croissance dynamique 
et de qualité qui prend en compte la 
sécurité humaine et qui met en avant le 
développement de la région économique 
de l’océan Indien dans son ensemble.

C’est le nombre de personnes ayant obtenu un accès à l’eau potable salubre grâce aux projets d’approvisionnement 
en eau mis en œuvre avec l’aide de la JICA dans les pays d’Asie du Sud depuis 1999. La JICA déploie une coopération 
complète, non seulement une aide financière pour développer les installations, mais aussi une coopération technique 
dans le domaine de la maintenance et la gestion des installations d’approvisionnement en eau, l’établissement de 
systèmes de tarification, et l’éducation sur la santé publique et l’hygiène auprès des communautés locales.

23,72 millions de personnes
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