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Cambodge : La JICA a apporté une aide aux services municipaux d’approvisionnement en eau de Phnom Penh pour améliorer les capacités d’exploitation, de maintenance et de gestion  
des installations d’approvisionnement en eau. (Photo : Kenshiro Imamura) 

Problèmes sectoriels Initiatives de l’exercice 2014 Future coopération

 En matière de réduction du risque de catastrophe, la 
JICA va promouvoir le développement de systèmes 
d’information, l’intégration et les investissements dans 
la réduction du risque de catastrophe et la promotion du 
concept « Reconstruire mieux » lors du rétablissement.

 La JICA va mener une coopération pour le dévelop-
pement de systèmes d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de gestion des déchets, une 
croissance sobre en carbone et d’autres activités 
de coopération mobilisant des technologies et des 
systèmes japonais avancés.

 La JICA va promouvoir des initiatives faisant simul-
tanément face à plusieurs problèmes, notamment 
prévenir les catastrophes en faisant une utilisation 
efficace des écosystèmes, et encourager un déve-
loppement urbain durable.

 La JICA a assuré une coopération pour un approvi-
sionnement en eau salubre couvrant 1,65 million de 
personnes, des systèmes d’égout pour 27 villes et de 
gestion des déchets pour 86 villes.

 La JICA a mis en œuvre une coopération internationale 
en utilisant les technologies japonaises, notamment 
d’ingénierie sismique et de prévision et d’alerte en cas 
de catastrophes, et elle a annoncé les résultats de sa 
coopération internationale pour la réduction du risque de 
catastrophe lors de la troisième conférence des Nations 
unies sur la réduction des risques de catastrophe (mars 
2015)

 La JICA a œuvré pour la prévention de la destruction et 
de la détérioration des forêts tropicales en collaboration 
avec les secteurs public et privé.

 Aujourd’hui à travers le monde, 750 
millions de personnes ne disposent 
pas d’un accès à une eau potable 
salubre, et 2,5 milliards n’ont pas 
accès à des systèmes de traitement 
des eaux usées et autres installa-
tions sanitaires.

 La protection des forêts et des 
ressources marines revêt une im-
portance croissante pour atténuer le 
changement climatique, promouvoir 
des sociétés sobres en carbone 
et répondre aux catastrophes na-
turelles en prenant en compte le 
changement climatique.

C’est la superficie totale pour laquelle la JICA a fourni une aide pour le développement de l’information, la gestion et la planification 
des forêts, entre autres activités, lors de l’exercice 2014, ce qui équivaut à peu près à la préfecture d’Iwate. La JICA assure une 
coopération pour la protection des ressources forestières, non seulement du point de la vue du changement climatique, mais 
aussi pour atteindre un équilibre entre développement et environnement en améliorant la vie des résidents locaux, en préservant 
la biodiversité et en renforçant les fonctions de captage des eaux.
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