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Vietnam : Une grue à conteneurs construite avec des prêts d’APD au port de Cai Mep pour répondre à la demande croissante de fret. (Photo : Satoshi Takahashi)

Problèmes sectoriels Initiatives de l’exercice 2014 Future coopération
La JICA va promouvoir la coopération dans les  
domaines suivants :

 Développement des infrastructures en appui à une 
« croissance de qualité » en coopération avec des 
entreprises privées, des gouvernements locaux et 
divers autres acteurs.

 Coopération pour la création de « villes durables » 
respectueuses de l’environnement (Thaïlande, 
Brésil, etc.).

 Coopération pour le renforcement de relations 
de confiance et des réseaux tissés au fil des ans 
avec les pays en développement et pour faciliter 
une croissance soutenue par la « co-création » et 
l’apprentissage mutuel.

 La JICA a mis en œuvre un ensemble de 
programmes utilisant l’expertise et les technologies 
japonaises en coopération avec divers acteurs.

 Formulation du schéma directeur pour les transports 
dans le Grand Rangoun (Myanmar) ; études sur 
les systèmes ferroviaires à grande vitesse (Inde, 
etc.) ; aide à la formation de zones économiques 
régionales en Afrique (stratégie de développement 
du corridor de Nacala au Mozambique, etc.) ; et aide 
au rétablissement et à la reconstruction dans les 
zones touchées par le typhon Yolanda (Philippines) 
en coopération avec la ville de Higashimatsushima, 
dans la préfecture de Miyagi.

 La création de villes durables et respec-
tueuses de l’environnement intégrant 
des infrastructures universelles, sûres 
et de qualité pour faciliter la croissance 
est fondamentale.

 La reconstruction post-catastrophe 
nécessite une intervention rapide, et les 
villes et les infrastructures doivent être 
résilientes.

 L’utilisation stratégique des TIC en tant 
que base trans-sectorielle est essentielle.

Les ferries qui traversent le fleuve Yangon au Myanmar constituent un moyen de transport important pour les résidents 
locaux, mais les ferries ont été construits il y a 70 ans et ils offrent un service de moins en moins fiable. Les trois 
nouveaux ferries fournis par la JICA proposeront des services sûrs et confortables pour les quelque 33 000 usagers 
quotidiens, soit plus de 12 millions de personnes par an.

12 millions de personnes
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