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Problèmes régionaux

Initiatives de l’exercice 2015

L’économie de l’Asie du Sud a connu une
croissance remarquable ces dernières
années, mais 230 millions de personnes,
vivant avec moins de 1,90 USD par jour,
restent dans la pauvreté.
Pour mettre ﬁn à la pauvreté dans la
région, il est nécessaire de parvenir à
une croissance dynamique et de qualité
qui prenne en compte la sécurité
humaine.
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La JICA a promu le développement de grands
corridors économiques en Inde et au Bangladesh
aﬁn de dynamiser les activités économiques du
secteur privé.
Conformément au cadre d’action de Sendai pour
la réduction du risque de catastrophe, la JICA a
participé à la reconstruction du Népal après le
séisme d’avril 2015 et renforcé les capacités de
réponse aux catastrophes des pays de la région.
La JICA a soutenu les processus de consolidation
de la paix et de reconstruction dans la région en
invitant du personnel permanent d’Afghanistan
à étudier au Japon et en apportant une aide aux
zones touchées par un conﬂit au Sri Lanka, entre
autres initiatives.

Future coopération
Aﬁn d’atteindre les objectifs de développement
durable (ODD), la JICA va promouvoir la
coopération dans des domaines importants
pour la création d’emplois et un développement
équilibré, notamment le développement des
corridors économiques.
La JICA soutiendra les efforts pour répondre aux
problèmes mondiaux particulièrement graves
en Asie du Sud, notamment le changement
climatique, les catastrophes naturelles et les
risques sanitaires.
La JICA soutiendra aussi le renforcement
de la connectivité intra et interrégionale au
niveau matériel et institutionnel pour réaliser
pleinement le potentiel de croissance des pays.

Longueur totale des lignes de métro déjà en service ou en cours de planiﬁcation dans six villes d’Inde. La JICA soutient activement
le développement des voies ferrées urbaines en Inde, où les embouteillages et la pollution atmosphérique empirent à cause de la croissance
économique rapide. Le nombre total de voyageurs empruntant chaque jour les lignes de la capitale, Delhi, dont le réseau s’étend sur
193 kilomètres, s’élève à près de 2,4 millions. Ce nombre dépasse celui du métro d’Osaka, qui atteint 2,3 millions de passagers.

Inde : Des élèves montrent avec ﬁerté des afﬁches de sensibilisation qu’ils ont dessinées autour du thème « L’eau est précieuse » pour le projet d’approvisionnement en eau à Agra. (Photo : Osamu Funao)

42

JICA Rapport annuel 2016

