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Problèmes régionaux
Améliorer l’infrastructure économique
et le développement des ressources
humaines notamment dans les secteurs
automobile et de la construction navale.
Contribuer à la résolution des
problèmes mondiaux tels que le changement climatique en encourageant
l’utilisation des énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique, ainsi que la
réduction du risque de catastrophe par
des mesures contre les séismes, les
tsunamis, et les inondations.
Promouvoir un développement inclusif,
en soutenant notamment l’indépendance
financière des femmes et des pauvres.

En bref

Le chiffre clé
du programme

33 pays

Initiatives de l’exercice 2014
La JICA et le gouvernement chilien ont signé un protocole de coopération sur la création d’une plateforme
régionale pour le développement des ressources
humaines dans le domaine de la réduction du risque
de catastrophe en Amérique latine et dans les Caraïbes.
La JICA a renforcé son soutien au secteur de l’énergie
dans les États insulaires des Caraïbes, notamment pour
ceux qui sont affranchis de l’aide.
La JICA a également apporté une aide directe aux
entreprises privées dans le secteur énergétique et
mené des études sur les soins médicaux avancés au
Mexique et dans d’autres pays ; répondu à la demande
d’infrastructures logistiques pour les céréales ; et contribué au développement d’un système de transmission
supraconducteur au Brésil

Future coopération
La JICA va étendre son aide aux soins médicaux, à
l’agriculture, aux infrastructures, à l’énergie et à la promotion
des investissements à Cuba et, dans cette optique, elle
mènera les études nécessaires et invitera au Japon les
responsables gouvernementaux de chacun de ces secteurs.
La JICA va également ouvrir un bureau à Cuba.
La JICA va déployer une aide pour atténuer les problèmes
urbains tels que les transports et l’approvisionnement en
eau, et tirer pleinement parti des technologies japonaises
publiques et privées dans les secteurs prioritaires tels que
le développement géothermique et le renforcement des
mesures de réduction du risque de catastrophe. La JICA
entend également promouvoir les partenariats d’affaires
avec les communautés Nikkei d’Amérique latine et des
Caraïbes.

Avec une population de 600 millions d’habitants et près de 1,6 million de descendants d’immigrants japonais, l’Amérique latine et les
Caraïbes forment une région très importante pour le Japon en termes de ressources, d’approvisionnement alimentaire et de coopération
mutuelle sur la scène internationale. En 2014, lors de sa visite en Amérique latine et dans les Caraïbes, le premier ministre Shinzo Abe
a annoncé un soutien aux pays caribéens qui se sont affranchis de l’APD. La JICA va désormais apporter une coopération à l’ensemble
des 33 pays de la région et contribuer activement à la stabilité et la prospérité de la région.

Pérou : Centre national des opérations d’urgence. Le Centre a pour mission de détecter les séismes et autres catastrophes et d’émettre des conseils et alertes à l’ensemble du Pérou.
Le Japon apporte une aide pour le développement du système d’alerte d’urgence. (Photo : Kosuke Okahara)
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