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Tadjikistan : Les dons de la JICA soutiennent la construction de puits profonds et d’installations d’approvisionnement en eau, notamment de canalisations d’adduction et de distribution, 
dans la province de Khalton. (Photo : Shinichi Kuno)

Problèmes régionaux Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 La JICA a déployé une aide constante pour le 
développement de ressources humaines en 
technologie en offrant l’opportunité d’étudier dans 
des universités de sciences sociales au Japon. 
La JICA étendra ce type d’aide à la formation 
des ressources humaines industrielles. La JICA 
poursuivra également le développement des 
infrastructures dans le domaine de l’amélioration 
de l’effi cacité énergétique et de la réduction du 
risque de catastrophe lorsque les technologies et 
l’expertise japonaise peuvent être utilisées.

 Concernant la Chine, la JICA se concentrera 
sur la coopération technique, entre autres 
instruments de l’aide, dans des domaines qui 
concernent les deux pays et qui ont un impact 
direct sur la vie des Japonais.

 La visite du premier ministre japonais Shinzo Abe en 
Mongolie et en Asie centrale, en octobre 2015, a été 
le point de départ d’accords d’aide entre le Japon 
et les gouvernements de trois pays de la région. 
Cette aide se concentre sur l’approvisionnement en 
eau et l’agriculture au Tadjikistan, l’approvisionne-
ment énergétique et la santé en Ouzbékistan et le 
développement des infrastructures au Kirghizstan.

 En Mongolie, le programme d’enseignement 
supérieur en ingénierie est pleinement opérationnel, 
et un premier groupe de 15 étudiants mongols 
est venu au Japon pour étudier dans des écoles 
supérieures et des kosen (instituts de technologie). 
Ce type de coopération promeut des relations plus 
étroites entre le Japon et les pays de la région.

 La plupart des pays de la région sont 
enclavés. Ceux qui sont pauvres en 
ressources naturelles disposent de 
services sociaux de base insuffi sants, 
tandis que ceux qui sont riches en 
ressources naturelles doivent faire face 
à des disparités économiques grandis-
santes et à la vulnérabilité économique 
liée aux fl uctuations des prix des 
ressources.

 Le développement des ressources 
humaines dans une perspective mondi-
ale demeure essentiel pour développer 
les économies de marché.

Le nombre de personnes qui ont participé aux cours de commerce proposés par les quatre Centres Japon pour le 
développement des ressources humaines (Mongolie, Ouzbékistan, Kazakhstan et Kirghizstan) depuis leur fondation jusqu’à 
la fi n de l’exercice 2015. La JICA tire parti de ces centres pour développer les ressources humaines dans le domaine des 
affaires et renforcer les relations commerciales avec le Japon afi n de soutenir le développement des économies de marché.
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