Activités et initiatives par région

Asie du Sud
Coopération pour une croissance à long terme intégrant la diversité de la région
Stratégies clés de l’aide

• Croissance économique et réduction de la pauvreté
• Soutien à la consolidation de la paix et à la reconstruction
• Mesures environnementales et de lutte contre le changement climatique, et réduction du risque de catastrophe
La région de l’Asie du Sud, où 1,6 milliard de personnes
vivent sur un territoire grand comme l’Europe, comprend
une grande diversité religieuse, ethnique, culturelle et
linguistique. Situé entre l’océan Pacifique d’une part et le
Moyen-Orient et l’Afrique d’autre part, cette région offre
un fort potentiel de croissance, mais son développement
s’accompagne de fortes inégalités de revenu et de conflits
religieux, ainsi que d’une instabilité causée notamment par
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Les programmes d’aide de la JICA en Asie du Sud s’articulent
autour de trois domaines prioritaires :
1.	Croissance économique et réduction de la pauvreté
Bien que la pauvreté recule, en partie grâce à la récente
croissance économique, l’Asie du Sud compte encore des centaines
de millions de pauvres, ce qui en fait la région la plus pauvre du
monde après l’Afrique subsaharienne. Cette pauvreté provoque
un certain nombre de problèmes communs à tous les pays de la
région. La JICA soutient fermement le développement de la région
en construisant des infrastructures pour les systèmes de transport,
la production d’électricité, l’approvisionnement en eau et les services
d’assainissement ; en renforçant les systèmes politiques ; et en
encourageant la coopération avec les entreprises privées japonaises.
Par ailleurs, dans d’autres domaines tels que la santé et les soins
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les catastrophes naturelles.
La stabilité et la croissance de la région de l’Asie du Sud
sont essentielles pour la stabilité et la croissance de l’Asie
dans son ensemble. La JICA se concentre sur la sécurité
humaine et déploie une aide adaptée aux besoins spécifiques
de chaque pays, tout en encourageant la coopération pour
renforcer la connectivité entre les pays et les régions, avec
le concept de région économique de l’océan Indien.

médicaux, l’éducation, l’agriculture et le développement rural, la
JICA redouble d’efforts pour parvenir à une croissance équitable et
de haute qualité permettant une réduction durable de la pauvreté
par des projets qui prennent en considération les segments sociaux
vulnérables et pauvres de la société. Les inégalités entre les sexes
constituent également un problème majeur et un obstacle à la
croissance et à la réduction de la pauvreté en Asie du Sud. La
JICA déploie une aide sur les questions de genre, notamment pour
améliorer le statut et l’autonomisation sociale des femmes.

2. Soutien à la consolidation de la paix et à la reconstruction
La JICA contribue à la paix et à la stabilité à différents niveaux
dans la région de l’Asie du Sud. Des programmes sont en cours en
Afghanistan et au Pakistan, ainsi qu’au Sri Lanka, qui passe du stade de

Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2014)
Montant total
des
programmes
de la JICA

Asie du Sud
$IJKDQLVWDQ

Total :

290 124

(Unité : millions JPY)

(millions JPY)

Inde
Bangladesh
Sri Lanka
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Pakistan

%KRXWDQ Afghanistan
Népal
Bhoutan
Maldives

165 954
49 302
28 735
25 338
9 615
6 827
4 119
234

Répartition des
décaissements

57,2 %
17,0 %
9,9 %
8,7 %
3,3 %
2,4 %
1,4 %
0,1 %
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Les chiffres correspondent à la répartition par pays du montant
total de l'aide de la JICA au titre de la coopération technique
(formation de participants étrangers, experts, missions d'étude,
fourniture d'équipements, JOCV et autres volontaires, autres
dépenses), prêts (décaissements), et dons (nouveaux accords
de dons) durant l’exercice 2014.
Note : Les chiffres ne prennent pas en compte la coopération
couvrant plusieurs pays et/ou régions, ou pour des organisations
internationales.
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la reconstruction à celui du développement après 30 années de conflit
interne qui ont pris fin en mai 2009. La JICA est également active au
Népal, qui établit actuellement un gouvernement en vertu d’une
nouvelle constitution.

3.	Mesures environnementales et de lutte contre le changement
climatique, et réduction du risque de catastrophe
L’Asie du Sud est régulièrement exposée aux catastrophes
naturelles, notamment des cyclones, des inondations et des séismes. Au
Népal, qui a été frappé par un séisme en avril 2015, une aide d’urgence
a été déployée par le Secours d’urgence du Japon, suivie d’une aide de
la JICA pour la restauration et la reconstruction du pays en coopération
avec des organisations internationales et d’autres partenaires et en
accord avec le cadre d’action de Sendai pour la réduction du risque de
catastrophe. Par ailleurs, en particulier dans les régions montagneuses,
les deltas et les îles, l’impact du changement climatique devrait être
important en Asie du Sud. La JICA apporte une aide aux mesures de lutte
contre le changement climatique et de protection environnementale.

Tour d’horizon des pays et enjeux prioritaires
Inde
L’Inde est de plus en plus présente sur la scène internationale. Sa
population, en pleine expansion, a dépassé les 1,2 milliard d’habitants
en 2010, et son taux de croissance économique devrait être supérieur
à celui de la Chine lors de l’exercice 2015, selon le Fonds monétaire
international (FMI). La déclaration de Tokyo sur le partenariat stratégique
et global spécial Japon-Inde a été annoncée à l’occasion de la visite
au Japon du nouveau premier ministre, Narendra Modi, en septembre
2014. Ce partenariat vise à maintenir une relation étroite entre les deux
pays après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.

Étude de cas

Pour parvenir au taux de croissance annuel de 8 % pendant le
12 plan quinquennal (2012-2017), le gouvernement de l’Inde estime
à 1 000 milliards USD le montant des investissements nécessaires
au développement des infrastructures. Le premier ministre Modi a
également promu l’initiative « Fabriqué en Inde » afin d’attirer les
fabricants dans son pays et de développer le secteur manufacturier qui
ne représente actuellement que 30,7 % du PIB indien. Dans ce contexte,
la JICA soutient non seulement cette initiative par des projets individuels,
mais contribue également à l’amélioration de l’environnement des
investissements dans son ensemble en associant l’aide aux réformes
politiques et la construction d’infrastructures telles que le corridor
industriel Delhi-Mumbai1 ou le corridor industriel Chennai-Bangalore2,
ainsi que par le programme de promotion des investissements dans le
Tamil Nadu.
Pour améliorer les réseaux logistiques, l’Inde considère également
qu’il est important de renforcer la connectivité avec d’autres pays
d’Asie du Sud et du Sud-Est, c’est pourquoi la JICA étend la portée de
la coopération Japon-Inde à travers les activités du projet d’amélioration
de la connectivité dans le nord-est [ voir l’étude de cas ci-dessous].
e

Bhoutan
Le Bhoutan est un pays enclavé, situé sur le versant oriental de la
chaîne himalayenne, avec une population d’environ 760 000 habitants.
Le pays est connu pour son attachement au concept de bonheur national
brut (BNB). Ce concept vise la création d’une société qui ne valorise
pas uniquement la croissance économique, mais aussi le bien-être
de sa population. De 2009 à 2013, le taux de croissance du PIB du
Bhoutan avoisinait les 8 %. Cette forte croissance économique reposait
1. Projet de développement régional conjoint entre le Japon et l’Inde visant à construire un corridor dédié au
fret entre Delhi et Mumbai, par un prêt japonais d’APD, et à développer les infrastructures telles que des
parcs industriels, les bases logistiques, les centrales énergétiques, les routes, les ports, les résidences et les
installations commerciales le long des voies ferrées, principalement par des investissements privés.
2. Un projet conjoint entre le Japon et l’Inde visant à établir un plan global de développement régional dans la zone
en pleine expansion située entre Chennai et Bangalore, pour prendre la suite du corridor industriel Delhi-Mumbai.

Inde : Soutien aux États du Nord-Est

Faire d’une région indienne isolée la porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est
La JICA déploie une aide dans le Nord-Est de l’Inde (les États du Nord-Est) qui relie le pays
à l’Asie du Sud-Est.

Préparatifs du projet de prêt d’APD
pour l’amélioration du réseau routier
Les États du Nord-Est de l’Inde, délimités par
le Bangladesh, la Chine et le Myanmar, accusent
un retard de développement économique et social
par rapport au reste du pays à cause de leur
éloignement des autres régions indiennes, des
mauvaises conditions de transport liées au relief
accidenté et de l’instabilité de la situation sécuritaire
dans certaines parties de la région. Par conséquent,
le PIB par habitant de la région reste en dessous
des 60 % de la moyenne de l’Inde.
La JICA a soutenu l’amélioration des moyens
de subsistance des habitants par des initiatives
comme le prêt d’APD pour le projet d’’amélioration
de l’environnement forestier et de réduction de
la pauvreté à Tripura. Elle a également soutenu
l’augmentation des revenus et l’amélioration du
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réseau électrique dans les États du nord-est à travers
quatre projets de construction ou de réparation de
centrales hydroélectriques, notamment le projet de
centrale hydroélectrique sur le cours inférieur du
Borpani, financé par un prêt d’APD.
Ces dernières années, le Nord-Est de l’Inde a fait
l’objet d’une attention croissante pour son rôle en
tant que porte d’entrée vers la région de l’Asie du
Sud-Est, non seulement à cause de sa proximité
géographique, mais aussi par ses similarités
ethniques et culturelles. Le gouvernement indien
considère cette région comme une zone de
développement importante et il améliore ses
infrastructures afin de revitaliser la coopération
avec les pays voisins, notamment le commerce.
Le Japon a été sollicité pour moderniser 1 200
kilomètres de routes nationales dans la région
et il mène actuellement l’étude préparatoire du

Une route nationale d’un État du nord-est endommagée
par des pluies importantes.

projet d’amélioration de la connectivité dans le
Nord-Est. La modernisation des routes stagne,
avec une proportion de routes pavées plus de deux
fois inférieure à la moyenne et une proportion de
routes à deux voies ou plus inférieure à 70 % de
la moyenne nationale. Les routes sont souvent
fermées à cause des pluies et le temps passé dans
les transports est problématique.
Ce projet devrait permettre la formation d’un lien
vital résistant aux catastrophes, de redynamiser
l’économie régionale et d’étendre le commerce avec
les pays voisins et d’Asie du Sud-Est en améliorant
le réseau de transport intérieur et extérieur.
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Afghanistan
L’Afghanistan est un pays enclavé, situé dans une zone clé qui relie
l’Asie du Sud, l’Asie Centrale et le Moyen-Orient. Près de 80 % de ses
30 millions d’habitants travaillent dans l’agriculture et, depuis le début de
l’aide à la reconstruction fin 2001, la population croît à un rythme rapide,
en particulier dans les zones urbaines.
En collaborant étroitement avec le gouvernement afghan, la JICA
apporte une aide dans deux domaines prioritaires : le développement des
infrastructures, principalement dans la zone métropolitaine de Kaboul ; et
le développement agricole et rural. Elle mène également des projets qui
contribuent à la croissance économique de l’Afghanistan, notamment par
la création d’emplois et la stabilisation des vies des citoyens. Dans la zone
métropolitaine de Kaboul, le développement des infrastructures sociales
et économiques, notamment pour les routes et l’électricité, la construction
d’une nouvelle ville dans le district de Dehsabz, et le redéveloppement
de Kaboul sont en cours. Pour le développement agricole et rural, la
JICA déploie une aide destinée au renforcement des fonctions et des
capacités administratives, au développement des ressources humaines,

Pakistan
Le Pakistan est le 6e pays le plus peuplé au monde avec environ 190
millions d’habitants. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre
2001, le rôle du Pakistan dans le maintien de la paix au plan régional,
notamment en Afghanistan, est mis en avant. Ainsi, la communauté
internationale estime que le développement stable et durable du pays est
fondamental. Sa main-d’œuvre abondante pourrait être une force motrice
de la croissance économique et le Pakistan dispose d’un grand potentiel
en tant que marché économique émergent. Cependant, la croissance
économique a été ralentie ces dernières années à cause de la situation
politique et sécuritaire instable ainsi que de facteurs défavorables tels
que le manque d’investissements directs. De plus, le pays doit faire
face à divers problèmes de développement, notamment l’importante
proportion de pauvres dans la population, près d’un Pakistanais sur quatre.
Récemment, le gouvernement pakistanais a progressé sur la voie des
réformes économiques et réglementaires pour faire face à ces défis.
Par conséquent, l’aide de la JICA pour le Pakistan est centrée sur
trois thèmes : (1) améliorer l’infrastructure économique ; (2) assurer la

Étude de cas
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au développement et à la gestion des ressources hydriques, et à
l’amélioration de la productivité agricole, entre autres activités. Par
ailleurs, la JICA met en œuvre le projet de promotion et d’amélioration
de la capacité de l’Afghanistan à atteindre un développement efficace
(PEACE). Le projet permet à près de 500 jeunes Afghans d’aller
étudier dans des établissements d’enseignement supérieur japonais
pour développer des ressources humaines à moyen et long terme.
La JICA collabore également étroitement avec des organisations
internationales, comme le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF), et des ONG internationales, comme la Fondation Aga Khan,
afin d’apporter une aide dans les zones difficiles à atteindre.
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sur les approvisionnements en énergie hydroélectrique alimentée par
les abondantes ressources hydriques du pays. Par ailleurs, plusieurs
défis sont apparus ces dernières années, notamment des problèmes
d’environnement liés à l’urbanisation rapide, la création d’emplois, les
disparités régionales et la diversification économique.
En se fondant sur les domaines prioritaires du gouvernement du
Bhoutan, le programme d’aide de la JICA s’articule autour de quatre
secteurs : (1) développement agricole et rural, (2) amélioration des
infrastructures locales, (3) construction des bases du développement
industriel, et (4) problèmes environnementaux et liés au changement
climatique.

Afghanistan : Soutenir les officiers de police femmes

Organisation en Turquie d’un atelier sur les problèmes liés au genre
La JICA a organisé un atelier pour améliorer les capacités des officiers de police femmes
qui sont en première ligne pour aider les Afghanes vivant dans des conditions difficiles.

Comment faire face à la violence en
tant qu’officier de police femme
En Afghanistan, les femmes vivent dans des
conditions difficiles. Tandis que les violences envers
les femmes, notamment les violences domestiques,
les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, les
mariages de filles et les crimes d’honneur1 sont
très répandus, les normes sociales validant les
discriminations entre les hommes et les femmes
sont profondément ancrées dans la société, ce qui
dissuade les femmes de s’adresser directement aux
officiers de police hommes.
C’est pourquoi on attend beaucoup des officiers
de police femmes. Cependant, ces femmes font
souvent elles-mêmes l’objet de préjugés, de
discriminations et de violences sexuelles et, parfois,
le simple fait d’appartenir à la police peut mettre
leur vie en danger.
Pour soutenir les femmes officiers de police qui
travaillent dans ces conditions, le gouvernement

japonais et d’autres partenaires de coopération,
notamment le gouvernement turc et le programme
des Nations unies pour le développement, ont
organisé une formation de quatre mois sur le travail
de police, en novembre 2014 en Turquie. La JICA a
envoyé trois spécialistes des questions de genre lors
de cette formation et a organisé un atelier intitulé
« Penser les violences faites aux femmes » au cours
duquel une conférence a été donnée sur la situation
actuelle et les causes de la violence. Par la suite,
des groupes de travail ont été formés pour aider les
participantes à faire le lien entre inégalités entre
les sexes et violence et à prendre en charge des
femmes victimes de violences.
Malgré leur scepticisme avant la formation, les
spécialistes ont été surpris par l’implication et la
prise de parole des participantes. Ces dernières ont
notamment déclaré : « En tant qu’officier de police,
j’aimerais venir en aide aux femmes victimes de
violences » et « J’espère pouvoir m’entretenir avec

Les officiers de police femmes ont activement participé
à l’atelier.

des personnes influentes dans ma région, car il
est important de les sensibiliser pour prévenir la
violence envers les femmes ».
Les participantes étaient issues d’horizons
divers avant de devenir officiers de police. L’une
d’elles a choisi ce métier malgré l’opposition de
sa famille. Une autre a expliqué avoir elle-même
été victime de violence et vouloir prévenir la
récurrence de cas similaires. Écouter les opinions
de chaque participante tout en les incitant à prendre
conscience de leur situation a souvent eu un effet
thérapeutique.
Après leur retour en Afghanistan, nous espérons
que les participantes pourront venir en aide aux
Afghanes en tirant parti des connaissances et des
expériences acquises lors de l’atelier.
1. De manière générale, les « crimes d’honneur » font référence au
meurtre d’une femme par des membres de sa famille ou des proches
qui estiment qu’elle a fait honte à la famille, notamment parce qu’elle
a eu des rapports sexuels avant ou en dehors du mariage ou parce
qu’elle refuse un mariage arrangé par ses parents.
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sécurité humaine et améliorer l’infrastructure sociale ; et (3) assurer la
stabilisation et le développement équilibré des zones frontalières entre
le Pakistan et l’Afghanistan. La JICA s’attache en priorité à remédier à
la pénurie d’énergie qui entrave l’activité économique et à permettre à
l’industrie manufacturière nationale de fabriquer des produits à valeur
ajoutée. Dans d’autres domaines, la JICA renforce les mesures de lutte
contre la poliomyélite et les programmes d’immunisation en combinant
la coopération technique et l’aide financière dans un seul programme.
L’Agence construit également des infrastructures et établit des cadres
pour les systèmes d’approvisionnement en eau et d’égout dans les
zones urbaines. En outre, la JICA soutient le secteur de la prévention
des catastrophes en accord avec le plan national de gestion des
catastrophes qu’elle a aidé à formuler en utilisant les connaissances
japonaises, et elle participe aux mesures de lutte contre le terrorisme
pour améliorer la sécurité et à l’aide aux déplacés internes.

 ri Lanka
S
Le Sri Lanka est une île de 20,48 millions d’habitants située
dans l’océan Indien. En 2009, au terme d’un conflit de 26 ans, la
reconstruction post-conflit est devenue le moteur de la croissance
économique. Le Sri Lanka maintient un taux élevé de croissance du PIB
réel de 7,3 %, et son RNB par habitant a atteint 3 170 USD en 2013 ;
le classant au rang des pays à revenu intermédiaire.
Mais le Sri Lanka doit aussi faire face à plusieurs défis tels que
l’amélioration des infrastructures pour le développement économique, la
réduction des disparités économiques entre les régions et la promotion
d’une coexistence harmonieuse entre les ethnies après le conflit. La
prévention des catastrophes constitue un autre enjeu pour le Sri Lanka,
où les catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain et
les inondations sont fréquentes.
Dans le cadre des mesures prises pour surmonter ces problèmes, la
JICA a signé un accord de prêt d’APD pour le projet de numérisation de

Étude de cas

la radiodiffusion télévisuelle terrestre en septembre 2014. Ce projet vise
à utiliser de manière efficace les ressources limitées de fréquences du
pays et à fournir un accès à une diversité d’informations à travers des
programmes en plusieurs langues, des bulletins sur les catastrophes,
et autres contenus. La radiodiffusion multilingue contribuera également
à la coexistence harmonieuse entre les populations cingalaises et
tamoules qui se sont combattues pendant la guerre civile. De plus, la
JICA soutient la construction d’infrastructures de transport, d’électricité,
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, la réduction des
risques de catastrophe, l’augmentation des moyens de subsistance
dans les zones les moins développées et l’amélioration de la productivité
agricole [ voir l’étude de cas ci-dessous et page 76].

Maldives
Archipel constitué de 1 190 îlots, les Maldives ont une population de
350 000 habitants pour un RNB par habitant de 5 600 USD en 2013, le
plus élevé d’Asie du Sud. Cependant, l’économie des Maldives repose
essentiellement sur le tourisme et la pêche, et le pays est vulnérable
aux influences extérieures telles que les catastrophes naturelles et
l’évolution des marchés mondiaux.
Avec la baisse des captures de poissons ces dernières années, la
JICA étend son aide à la formulation d’un plan directeur pour le secteur
de la pêche depuis octobre 2014 afin d’assurer la diversification du
secteur et la gestion durable des ressources halieutiques. La JICA
poursuivra sa coopération avec les Maldives en se concentrant sur le
développement des industries locales, l’environnement, le changement
climatique et la réduction du risque de catastrophe.
Bangladesh
Avec près de 160 millions d’habitants, le Bangladesh se classe au
huitième rang des pays les plus peuplés du monde. Le développement
des industries du textile et du vêtement lui a permis de maintenir

Sri Lanka : Programme d’amélioration du réseau de transport

Un pont de la paix en soutien à la reconstruction
Au Sri Lanka, la JICA soutient les efforts de reconstruction et la croissance économique
par l’amélioration du réseau de transport après le conflit ethnique et le tsunami qui ont frappé
le pays.

Amélioration du réseau de transport
après les conflits et les catastrophes
La pêche et la riziculture étaient autrefois
très prospères dans la province de l’est du Sri
Lanka. Mais en 1983, la région a été le théâtre
de conflits ethniques qui ont duré 26 ans. De
nombreuses personnes ont été tuées ou blessées, des infrastructures majeures ont été
détruites et l’économie s’est effondrée durant
le conflit. En outre, les dommages causés par le
séisme de Sumatra et le tsunami dans l’océan
Indien ont aggravé les disparités économiques
entre la province de l’Est et la province de
l’ouest où se situe la métropole de Colombo.
Dans ces circonstances, la JICA a soutenu
la remise en état des infrastructures du réseau
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de transport au sein de la province et dans
d’autres régions, afin de reconstruire la province de l’est et de réduire les disparités entre
les provinces de l’Est et de l’Ouest.
Le prêt d’APD en appui au projet de développement des infrastructures en faveur des
pauvres des régions orientales a permis, par
exemple, la stabilité de transport de l’abondante production agricole de la région vers
les grands marchés par des initiatives telles
que la restauration de près de 100 kilomètres
de route nationale, le principal axe routier
dans la province. Simultanément, le projet de
construction du pont de Manmunai financé
par un don, a permis de relier 24 heures sur
24 le continent et la zone côtière séparés par

Le pont de Manmunai, achevé en avril 2014. De nombreux
habitants assistaient à la cérémonie d’ouverture.

un lagon dont la traversée par ferries était
interrompue la nuit et durant les inondations.
La durée de la traversée a également été
réduite de 60 minutes à 1 minute. Le pont de
Manmunai est un symbole de la paix et de la
reconstruction reliant les zones intérieures, qui
ont souffert du conflit ethnique, du tsunami et
d’inondations et qui ont pris du retard dans les
efforts de reconstruction, et la zone côtière où
la reconstruction progresse.
Six années ont passé depuis la fin du conflit.
La JICA va continuer de soutenir la progression
du Sri Lanka sur la voie de la reconstruction,
la croissance économique et la réduction des
inégalités entre les régions, à travers une aide
destinée à améliorer le réseau de transport en
mobilisant les technologies avancées et les
connaissances du Japon.

Initiatives concrètes _ Activités et initiatives par région Asie du Sud

Népal
Dépourvu d’accès à la mer, coincé entre la Chine et l’Inde,
le Népal est l’un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud. Sa
géographie et son climat sont très variés, le pays étant situé dans
l’Himalaya qui culmine à 8 000 mètres, au nord, et dans des plaines
dont l’altitude ne dépasse pas 60 mètres au sud.
La guerre civile, déclarée officiellement en 1996 par le parti
communiste du Népal (maoïste), a duré dix ans. Depuis la signature
d’un accord de paix global en novembre 2006, le processus de
paix progresse de manière constante. La seconde assemblée
constituante du Népal a été élue, en novembre 2013, pour élaborer
une nouvelle constitution, et un nouveau gouvernement a été établi.
Pour aider le nouveau gouvernement du Népal à remplir son objectif
de quitter les rangs des pays les moins avancés et atteindre une
croissance économique équitable et durable, la coopération de
la JICA au Népal couvre le développement des infrastructures,
la transition stable vers un État démocratique et la réduction de
la pauvreté dans les zones rurales. Parmi les projets phares, la
construction des 160 kilomètres de la route de Sindhuli, symbole
de l’aide japonaise au Népal, s’est terminée en mars 2015 après
20 années de travaux.
Mais en avril 2015, un séisme majeur d’une magnitude de 7,8 a
frappé le Népal, causant des dommages colossaux dans la capitale
Katmandou et ses environs. La JICA a déployé une aide continue,
depuis l’envoi d’une équipe du Secours d’urgence du Japon, juste
après le séisme, jusqu’au processus de reconstruction. La JICA
va continuer de soutenir les activités de reconstruction du Népal
en finançant les infrastructures publiques essentielles pour la
reconstruction ainsi qu’à travers une planification de la restauration
et de la reconstruction basée sur les expériences du Japon, et des
initiatives telles qu’une coopération technique pour la diffusion des
technologies parasismiques japonaises.

Activités et initiatives
par région

Étude de cas

ressources humaines et les mesures de lutte contre la corruption
des fonctionnaires afin d’améliorer la gouvernance du Bangladesh.

Initiatives
concrètes

sa croissance économique à un taux annuel moyen de 6 % ces dix
dernières années. Fort de son abondante réserve de main-d’œuvre
à bas coût et du nombre important de consommateurs potentiels, le
Bangladesh est depuis peu considéré comme un marché prometteur
et une destination privilégiée pour les investissements. Cependant,
le climat de l’investissement est peu favorable en raison du manque
d’infrastructures dans les domaines notamment des transports, de
l’électricité, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Le
Bangladesh est également fortement exposé aux catastrophes naturelles
comme les cyclones, les inondations et les séismes. La réduction de la
pauvreté est un défi colossal, car c’est un phénomène qui touche un
tiers de la population.
La JICA apporte une aide pour accélérer la croissance économique
et surmonter les vulnérabilités de la société. L’objectif final de l’aide
de la JICA est de parvenir à une croissance économique durable et
de faire reculer la pauvreté au Bangladesh.
En soutien à la croissance économique, la JICA contribue
au développement d’un réseau ferré urbain destiné à réduire
les embouteillages dans la capitale Dacca ; d’infrastructures de
transport entre Dacca et Chittagong ; à la construction de centrales
énergétiques pour résoudre le problème des pénuries d’électricité ;
à l’amélioration des infrastructures urbaines d’approvisionnement
en eau, d’assainissement et de gestion des déchets ; et au
développement de zones économiques spéciales afin de créer un
environnement des investissements favorable dans la perspective
de la ceinture de croissance industrielle du golfe du Bengale (BIG-B)
discutée lors du Sommet Japon-Bangladesh en 2014.
Afin de surmonter les vulnérabilités de la société bangladaise,
la JICA offre une assistance pour renforcer les capacités du pays à
faire face aux catastrophes naturelles, à améliorer la sécurité des
constructions ainsi que pour améliorer l’éducation de base et la santé
maternelle et infantile [ voir l’étude de cas ci-dessous]. De plus, la
JICA apporte une aide pour construire des infrastructures dans les
zones rurales délaissées par la croissance, renforcer les capacités
administratives des gouvernements locaux, et pour développer les

Bangladesh : Projet de promotion d’une maternité sans risque (phase 2)

Étendre à toute la nation le modèle de Narsingdi pour sauver
la vie des mères et des enfants
La JICA soutient l’amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile en combinant
coopération technique et prêts d’APD.

Un projet hautement apprécié par le
gouvernement du Bangladesh
Afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement, le gouvernement du Bangladesh a
renforcé ses efforts dans le secteur de la santé maternelle,
néonatale et infantile. En dépit de l’amélioration de
certains indices comme la mortalité infantile, la grossesse
et l’accouchement comportent encore de nombreux
risques au Bangladesh, avec un taux de naissances
assistées par du personnel qualifié stagnant à 31,7 %.
Dans le cadre du projet de coopération technique
pour la promotion d’une maternité sans risque, lancé
en 2006, la JICA a travaillé sur la sensibilisation des
résidents, l’établissement d’un système de soutien au

niveau communautaire, la promotion de la préparation
à l’accouchement et le renforcement des installations
de santé dans le district de Narsingdi, au centre du
Bangladesh. Les résultats de ces efforts comprenaient
une réduction du taux de mortalité infantile dans les
installations médicales par la promotion de l’utilisation
des examens médicaux dans les cas anormaux et pour
les soins obstétriques d’urgence.
Le gouvernement du Bangladesh a fortement
apprécié ces efforts dont il a fait un exemple : le modèle
de Narsingdi. Le gouvernement a inscrit le soutien
communautaire et la gestion totale de la qualité (GTQ)
dans les installations médicales dans un programme
national et prévoit une diffusion dans tout le pays. La

Formation d’un groupe communautaire dans l’hôpital
d’un upazila (sous-district) du district de Munshiganj.

JICA soutient le plan du gouvernement avec la phase
2 de la coopération technique, commencée en 2011,
ainsi que par l’envoi de volontaires japonais pour la
coopération à l’étranger (agents de développement
communautaire en milieu rural et infirmiers).
En janvier 2012, un prêt d’APD pour le projet
d’amélioration de la santé maternelle, néonatale et
infantile (phase 1) a été approuvé en vue de fournir des
équipements et du matériel, d’améliorer les installations
et d’organiser des formations pour une maternité sans
risque. En combinant coopération technique et prêts
d’APD, la JICA a assuré à ce jour la formation de plus
de 770 000 personnes et elle travaille à l’établissement
de systèmes de soutien communautaire dans près de
40 000 sites à travers le pays.
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