
Inde

Sri Lanka

Maldives

Népal
Bhoutan

Bangladesh

Afghanistan

Pakistan

Asie du Sud

Total : 322 957
(millions JPY) 

Montant de l'aide 
de la JICA par pays

(millions JPY)
Proportion 

d'aide par pays

Inde 190 655 59,0 %

Bangladesh 68 151 21,1 %

Pakistan 23 129 7,2 %

Sri Lanka 20 802 6,4 %

Afghanistan 9 136 2,8 %

Népal 8 460 2,6 %

Bhoutan 2 259 0,7 %

Maldives 365 0,1 %

 La JICA a fi xé quatre domaines prioritaires pour ses programmes 
d’aide en Asie du Sud afi n d’atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD) :
(1) Promotion d’une « croissance de qualité »
 Bien que la pauvreté recule, en partie grâce à la récente 
croissance économique, l’Asie du Sud compte encore des centaines 
de millions de pauvres, ce qui en fait la région la plus pauvre du 
monde après l’Afrique subsaharienne. La réduction de la pauvreté 
continue de poser un problème commun à l’ensemble des pays 
d’Asie du Sud.
 Afi n de soutenir une réduction durable de la pauvreté par une 
« croissance de qualité », la JICA soutient le développement de la région 
en construisant des infrastructures pour les systèmes de transport, la 
production d’électricité, l’approvisionnement en eau et les services 
d’assainissement ; en renforçant les systèmes politiques ; et en 

encourageant la coopération avec les entreprises privées japonaises.
 Par ailleurs, dans d’autres domaines tels que l’éducation, 
l’agriculture et le développement rural, la JICA redouble d’efforts pour 
parvenir à une croissance équitable et de haute qualité permettant 
une réduction durable de la pauvreté par des projets qui prennent 
en considération les segments sociaux vulnérables et pauvres de 
la société.
(2) Coopération sur les problèmes mondiaux
 La JICA déploie une aide pour la résolution des problèmes 
mondiaux tels que la prévention des cyclones, des inondations et 
des séismes fréquents en Asie du Sud, ainsi que pour la lutte contre 
le changement climatique. Par exemple, la JICA soutient les initiatives 
d’éradication de la polio en Afghanistan et au Pakistan, les deux 
derniers pays du monde où le virus de la polio reste endémique 
[  voir l’étude de cas page 45].

Initiatives 
concrètes

Activités et initiatives 
par région

A
ctivités et initiatives 

par thèm
e de développem

ent
A

utres activités 
et initiatives

Asie du Sud

Coopération pour une croissance à long terme intégrant la diversité de la région
Promouvoir une « croissance de qualité », la coopération sur les problèmes mondiaux, 
la réalisation d’une société pacifi que et sûre, et la facilitation des initiatives régionales

 La région de l’Asie du Sud, où 1,7 milliard de personnes 
vivent sur un territoire grand comme l’Europe, comprend 
une large diversité religieuse, ethnique, culturelle et 
linguistique. Située entre l’océan Pacifi que d’une part et 
le Moyen-Orient et l’Afrique d’autre part, cette région offre 
un fort potentiel de croissance, mais son développement 
s’accompagne d’importantes inégalités de revenu et 
de confl its religieux, ainsi que d’une instabilité causée 
notamment par les catastrophes naturelles.

 La stabilité et la croissance de la région de l’Asie du 
Sud sont essentielles pour la stabilité et la croissance de 
l’Asie dans son ensemble. La JICA se concentre sur la 
sécurité humaine et déploie une aide adaptée aux besoins 
spécifi ques de chaque pays, tout en encourageant la 
coopération pour renforcer la connectivité entre les pays 
et les régions, avec le concept de région économique de 
l’océan Indien.

Activités et initiatives par région

Stratégies clés 
de l’aide

Les chiffres indiquent le montant total de l'aide de la JICA par 
pays, pour les programmes de coopération technique (formation 
de participants étrangers, experts, missions d'étude, fourniture 
d'équipements, JOCV et autres volontaires, autres dépenses), 
de prêts (décaissements), et de dons (nouveaux accords de 
dons) durant l’exercice 2015.
Notes :

plusieurs pays et/ou régions et aux organisations internationales.

résultats des programmes durant l'exercice 2015.

Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2015)
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 La JICA travaille en faveur de la paix et de la stabilisation en 
Afghanistan, au Pakistan et au Sri Lanka qui, en mai 2009, est passé 
du stade de la reconstruction à celui du développement, après 25 ans 
de conflit interne. La JICA est active au Népal, en plein processus de 
construction de la nation. La JICA soutient également l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes, par une aide adaptée à chaque pays.
(4) Promouvoir les initiatives régionales
 La région Asie du Sud est une porte d’entrée vers l’Asie de l’Est et 
du Sud-Est, voisine de l’Asie centrale et surtout au cœur de la région 
de l’océan Indien et du Pacifique qui relie par voies maritimes l’Afrique, 
le Moyen-Orient et le Pacifique. La JICA participe à des projets qui 
contribuent au renforcement de la connectivité au sein de la région 
Asie du Sud et avec les autres régions.

Tour d’horizon des pays et enjeux prioritaires

  Inde
 L’Inde est de plus en plus présente sur la scène internationale. Sa 
population, en pleine expansion, a dépassé les 1,2 milliard d’habitants 
en 2010, et sa croissance économique devrait être supérieure à celle 
de la Chine pour battre des records mondiaux lors de l’exercice 2015, 
selon le Fonds monétaire international (FMI). Comme le montrent la 
visite du premier ministre japonais Shinzo Abe en Inde, en décembre 
2015, et l’annonce d’une déclaration conjointe intitulée « Vision 
stratégique Inde-Japon 2025 – Partenariat stratégique privilégié 
et mondial » avec le premier ministre indien, le Japon et l’Inde 
entretiennent des relations solides.
 Pour parvenir au taux de croissance annuel de 8 % pendant le 
12e plan quinquennal (2012-2017), le gouvernement de l’Inde estime 
à 1 000 milliards USD le montant des investissements nécessaires 
au développement des infrastructures (le gouvernement élabore 

actuellement une « Nouvelle vision à 15 ans »). Simultanément, pour 
développer le secteur manufacturier, qui ne représente actuellement 
que 17 % du PIB, le premier ministre Modi promeut également l’initiative 
« Make in India » (fabrication en Inde) pour attirer les fabricants et 
l’initiative « Skill India » (développement des compétences en Inde) 
pour encourager la formation de personnel qualifié. Pour soutenir ces 
initiatives, la JICA promeut un développement de l’environnement des 
investissements axé autour de deux réformes politiques : aide par 
des programmes de prêts pour la promotion des investissements, et 
développement des infrastructures à travers des projets individuels et 
le développement de corridors industriels1.
 De plus, la JICA prévoit une aide multiple pour les personnes 
socialement vulnérables et les pauvres qui nécessitent une attention 
particulière au cours du développement social. Ainsi, lors de l’exercice 
2015, la JICA a signé un accord de prêt d’APD pour le projet 
d’intensification de l’horticulture par la micro-irrigation et le goutte-à-
goutte à Jharkhand afin de venir en aide aux femmes pauvres.

 Bhoutan
 Le Bhoutan est un pays enclavé, situé sur le versant oriental de la 
chaîne himalayenne, avec une population d’environ 770 000 habitants. 
Le pays est connu pour son attachement au concept de bonheur 
national brut (BNB) [  voir l’étude de cas ci-dessous]. Ce concept vise la 
création d’une société qui ne valorise pas uniquement la croissance 
économique, mais aussi le bien-être de sa population. De 2010 à 2014, 
le taux de croissance du PIB du Bhoutan avoisinait les 8 %. Cette forte 
croissance économique reposait sur les approvisionnements en énergie 
hydroélectrique alimentée par les abondantes ressources hydriques du 

Interview dans le cadre de l’enquête  
sur le bonheur national brut.

Initiatives concrètes _ Activités et initiatives par région   Asie du Sud

projet de développement régional conjoint entre le Japon et l’Inde visant à construire un corridor 

telles que des parcs industriels, les bases logistiques, les centrales énergétiques, les routes, les 
ports, les résidences et les installations commerciales le long des voies ferrées, principalement 
par des investissements privés. Le second est un projet conjoint entre le Japon et l’Inde visant à 
établir un plan global de développement régional dans la zone en pleine expansion située entre 

Étude de cas Bhoutan : Aide à la collecte de données sur le bonheur national brut

Explorer les racines du bien-être au « pays du bonheur »

Vers une maximisation du BNB
 Le bonheur national brut (BNB) est un concept 
qui attache de l’importance à la santé spirituelle 
de chaque citoyen, en prenant en compte non 
seulement sa richesse monétaire et matérielle, 
mais d’autres valeurs telles que l’attachement 
aux traditions, à la culture et à l’environnement. 
La maximisation du BNB est au cœur du processus 
de développement du Bhoutan.
 L’enquête sur le BNB, qui en est à sa troisième 
édition, est conduite environ tous les cinq ans et 
elle cible toutes les régions du pays. Elle compte 
148 questions portant sur le niveau de bien-être, 
les informations de base (âge, sexe, etc.), les 
conditions économiques (revenus et profession), 
l’état de santé, le niveau d’éducation ou encore 
sur la culture et le mode de vie.

 L’enquête a été réalisée par des enquêteurs qui 
ont visité de nombreux foyers pour en interroger 
tous les membres. Les échantillons couvrent 
un peu plus de 1 % de la population totale, et 
les enquêteurs se sont rendus dans des lieux 
difficiles d’accès, nécessitant plusieurs heures 
de marche ou bloqués par la neige durant l’hiver. 
Les résultats de l’enquête ont révélé par exemple 
que les personnes se déclarant « profondément 
heureuses » ou « largement heureuses » 
représentent 55 % des zones urbaines contre 
38 % seulement des zones rurales, ce qui permet 
d’identifier les défis à surmonter pour améliorer 
le BNB et fournit des informations de référence 
importantes sur les grandes politiques à mener.
 Pour obtenir des résultats précis, il est 
fondamental d’utiliser des méthodes statistiques 

fiables. Parallèlement au financement de 
l’enquête, la JICA a régulièrement envoyé des 
experts japonais au Bhoutan pour prodiguer 
des conseils sur les méthodes et les contenus 
d’enquêtes.
 En se basant sur les résultats de l’enquête, la 
JICA réfléchit sur sa coopération au développement 
en vue de maximiser le BNB, la politique de 
développement du Bhoutan.

 En 2015, la JICA a apporté son soutien à l’enquête du gouvernement du Bhoutan pour 
la collecte d’informations de base sur le bonheur national brut (BNB).
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pays. Par ailleurs, plusieurs défis sont apparus ces dernières années, 
notamment des problèmes d’environnement liés à l’urbanisation 
rapide, au chômage, aux disparités régionales et à la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles.
 En se fondant sur les domaines prioritaires du gouvernement du 
Bhoutan, le programme d’aide de la JICA s’articule autour de trois 
secteurs : (1) amélioration des moyens de subsistance dans les 
zones rurales, notamment à travers le développement agricole et 
rural, (2) promotion du développement économique, et (3) problèmes 
environnementaux et liés au changement climatique.

 Afghanistan
 La JICA met en œuvre des projets qui contribuent à la croissance 
économique et à la stabilisation des ménages, notamment en créant 
des emplois, tout en prenant en compte la situation sécuritaire difficile 
en Afghanistan et en prenant le maximum de mesures à cet égard. La 
JICA, en collaboration avec le gouvernement afghan, offre une aide 
prioritaire dans les domaines étroitement liés à l’amélioration de la vie 
des citoyens : développement agricole et rural, santé et éducation, et 
développement des infrastructures.
 Dans le domaine du développement agricole et rural, la JICA fournit 
une aide axée sur la culture du riz, qu’elle soutient depuis des années, 
et sur le renforcement de l’expertise en matière de maintenance et de 
gestion des installations d’irrigation afin d’améliorer la productivité, 
entre autres problèmes. La JICA déploie également une aide dans le 
domaine de la santé et l’éducation, en particulier pour l’alphabétisation, 
l’éducation spécialisée, la lutte contre les infections et la santé 
maternelle et infantile [  voir l’étude de cas ci-dessous].
 De plus, la JICA met en œuvre le projet de promotion et d’amélioration 
de la capacité de l’Afghanistan à atteindre un développement efficace 
(PEACE), qui envoie 500 responsables gouvernementaux et enseignants 
dans des écoles supérieures japonaises pour leur donner l’occasion 
de passer un master ou un doctorat. Ce projet de développement des 

capacités à long terme a pour but de former les futurs dirigeants afghans 
afin qu’ils jouent un rôle moteur dans l’application des politiques et 
des technologies, en particulier dans les secteurs prioritaires. La JICA 
coopère également étroitement avec des organisations internationales 
telles que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et des 
ONG internationales pour étendre son aide à des zones difficiles à 
atteindre [  voir l’étude de cas page 40].

 Pakistan
 Le Pakistan est le 6e pays le plus peuplé au monde avec 
environ 190 millions d’habitants. Depuis les attaques terroristes du 
11 septembre 2001, le rôle du Pakistan dans le maintien de la paix 
au plan régional, notamment en Afghanistan, est mis en avant. Ainsi, 
la communauté internationale estime que le développement stable et 
durable du pays est fondamental. Sa main-d’œuvre abondante pourrait 
être une force motrice de la croissance économique et le Pakistan 
dispose d’un grand potentiel en tant que marché économique émergent. 
Cependant, la croissance économique a été ralentie ces dernières 
années à cause de la situation politique et sécuritaire instable ainsi 
que de facteurs défavorables tels que le manque d’investissements 
directs étrangers. De plus, le pays fait face à divers problèmes de 
développement, notamment le fait qu’un peu moins de la moitié de 
sa population vit dans la pauvreté. Récemment, le gouvernement 
pakistanais a progressé sur la voie des réformes économiques et 
réglementaires pour faire face à ces défis.
 Par conséquent, l’aide de la JICA pour le Pakistan est centrée sur 
trois thèmes : (1) améliorer l’infrastructure économique ; (2) assurer la 
sécurité humaine et améliorer l’infrastructure sociale ; et (3) assurer la 
stabilisation et le développement équilibré des zones frontalières entre 
le Pakistan et l’Afghanistan. La JICA s’attache en priorité à remédier à 
la pénurie d’énergie qui entrave l’activité économique et à permettre à 
l’industrie manufacturière nationale de fabriquer des produits à valeur 
ajoutée. Dans d’autres domaines, la JICA soutient le secteur de la 

Initiatives concrètes _ Activités et initiatives par région   Asie du Sud
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Étude de cas Afghanistan et Pakistan : Aide complète pour l’éradication de la polio

Dernière étape vers l’éradication de la polio

Les derniers pays du monde  
où la polio est endémique
 La polio est une maladie infectieuse qui se 
déclare le plus souvent dans la petite enfance et 
qui peut provoquer une paralysie permanente des 
membres. Cette maladie pouvant être prévenue 
par un vaccin, le Japon et d’autres membres de 
la communauté internationale concentrent leurs 
efforts sur l’éradication de la polio en tant que 
prochaine maladie infectieuse éradicable après 
la variole.
 En 1988, il y avait environ 350 000 cas de 
victimes de la polio dans le monde. En 2015, avec 
74 nouveaux cas en Afghanistan et au Pakistan, la 
maladie est en passe d’être éradiquée.

 En Afghanistan, en partenariat 
avec l’UNICEF, la JICA a contribué 
à la mise en œuvre constante de 
plusieurs campagnes de vaccination 
ainsi qu’à la fourniture de vaccins et 
à l’établissement de chaînes du froid 
nécessaires au programme élargi de vaccination 
(PEV) à travers des dons.
 Au Pakistan, parallèlement à la fourniture de 
dons en partenariat avec l’UNICEF, la JICA a assuré 
une coopération technique pour le projet de lutte 
contre la polio/PEV et accordé deux prêts d’APD au 
projet d’éradication de la polio (phases 1 et 2). Pour 
les prêts d’APD, la JICA a adopté un mécanisme 
financier innovant en collaboration avec la Fondation 

Bill & Melinda Gates à travers lequel la Fondation 
rembourse le prêt à la JICA pour le compte du 
Pakistan si le gouvernement atteint les objectifs du 
projet.
 La JICA continuera de soutenir les deux pays vers 
l’éradication totale de la polio en utilisant plusieurs 
instruments d’aide.

 La JICA apporte systématiquement trois types d’aide – des dons via le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), de la coopération technique et des prêts 
d’APD – pour soutenir de manière continue les efforts d’éradication de la polio de 
l’Afghanistan et du Pakistan.

Formation sur la maintenance et la réparation des équipements destinée 
aux ingénieurs chargés des équipements du PEV au Pakistan.
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santé, plus particulièrement à travers l’éradication de la polio et des 
programmes de vaccination réguliers [  voir l’étude de cas page 45], 
le secteur agricole pakistanais en tant qu’industrie principale, ainsi que 
la construction d’infrastructures et l’établissement de cadres pour les 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement des zones 
urbaines. En outre, la JICA soutient le secteur de la prévention des 
catastrophes dans son ensemble conformément au plan national de 
gestion des catastrophes que l’Agence a contribué à formuler en tirant 
parti des connaissances japonaises. Par ailleurs, la JICA participe à des 
mesures antiterroristes pour l’amélioration de la sécurité et soutient 
les déplacés internes.

 Sri Lanka
 Le Sri Lanka est une île de 20,77 millions d’habitants située dans 
l’océan Indien. Depuis la fin du conflit, qui a duré 26 ans, en 2009, le 
pays est parvenu à une croissance économique stable avec un taux de 
croissance du PIB réel de 6,1 % en moyenne tandis que son RNB par 
habitant a atteint 3 800 USD en 2015. Le Sri Lanka a pour ambition 
de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur à court terme en 
renforçant son développement économique. Cependant, pour parvenir 
à une croissance économique durable, il est nécessaire de renforcer les 
infrastructures dans les domaines tels que les transports et l’électricité.
 En se basant sur ces besoins, la JICA apporte une aide pour 
améliorer les infrastructures. On peut notamment citer l’extension d’un 
aéroport international, porte d’entrée vers le pays ; l’augmentation de 
la production électrique pour répondre à la demande croissante en 
électricité ; et la formulation du premier plan directeur dans le secteur 
de l’assainissement [  voir l’étude de cas ci-dessous].
 Par ailleurs, les disparités entre les zones urbaines et rurales 
restent des enjeux majeurs de développement pour le Sri Lanka. La 
JICA déploie une aide pour surmonter ces défis. Par exemple, la JICA 

fournit une aide pour l’autonomisation des femmes devenues soutien 
de famille dans les villages de pêche et d’agriculture touchés par le 
conflit au nord du pays. De plus, la JICA participe à l’amélioration de 
la productivité et de la rentabilité des industries agricoles et de pêche, 
au renforcement des services médicaux et de santé, et à l’édification 
d’une société résiliente face aux catastrophes.

 Maldives
 Archipel constitué de 1 190 îlots, les Maldives ont une population de 
400 000 habitants en 2014 pour un RNB par habitant de 6 670 USD en 
2015, le plus élevé d’Asie du Sud. Cependant, l’économie des Maldives 
repose essentiellement sur le tourisme et la pêche, et le pays est 
vulnérable aux influences extérieures telles que les catastrophes 
naturelles et l’évolution des marchés mondiaux.
 Avec la baisse des captures de poissons ces dernières années, la 
JICA étend son aide à la formulation d’un plan directeur pour le secteur 
de la pêche depuis octobre 2014 afin d’assurer la diversification du 
secteur et la gestion durable des ressources halieutiques. La JICA 
poursuivra sa coopération avec les Maldives en se concentrant sur le 
développement des industries locales, l’environnement, le changement 
climatique et la réduction des risques de catastrophe.

 Bangladesh
 Avec près de 160 millions d’habitants, le Bangladesh se classe au 
huitième rang des pays les plus peuplés du monde. Le pays a maintenu 
une croissance économique stable autour de 6 % par an au cours 
des dix dernières années grâce au développement des industries du 
textile et du vêtement. Le RNB par habitant a dépassé les 1 000 USD 
en 2014 et le gouvernement du Bangladesh a pour objectif de rejoindre 
les rangs des pays à revenu intermédiaire d’ici 2021. Fort de son 
abondante réserve de main-d’œuvre à bas coût et du nombre important 

Étude de cas Sri Lanka : Initiatives pour l’atténuation des embouteillages dans la région métropolitaine de Colombo

Un réseau routier pour soutenir le développement économique  
et relier les villes et les zones rurales

Contribuer à la réduction 
des disparités régionales
 Dans la région métropolitaine de Colombo, 
qui connaît une croissance économique et 
démographique constante ces dernières années, le 
nombre de véhicules augmente considérablement, 
ce qui provoque des embouteillages chroniques. 
De plus, le réseau routier n’est pas assez 
développé pour former un réseau interrégional, 
ce qui se traduit par des inégalités grandissantes 
entre les villes et les zones rurales.
 Dans ces circonstances, la JICA a accordé 
un prêt d’APD pour la phase 2 du projet de 
développement des transports urbains du 
Grand Colombo qui prévoit la construction d’une 
autoroute circulaire extérieure et d’échangeurs 
dans la banlieue de Colombo, ainsi que 
l’installation de péages. Le projet permettra de 
construire une route pour contourner la ville de 
Colombo, ce qui réduira les embouteillages. La 

route extérieure circulaire devrait également 
améliorer l’accès aux villes provinciales en 
reliant les routes nationales principales à 
l’autoroute sud et contribuer ainsi à la réduction 
des disparités régionales.
 Simultanément, par l’intermédiaire d’un 
projet de don, le projet de développement 
d’un système de transport intelligent pour les 
autoroutes du Sri Lanka, la JICA offre une aide 
pour la réduction des accidents de la route et 
l’amélioration de la praticité des autoroutes en 
installant un système de transport intelligent 
(STI) sur les autoroutes, notamment sur 
l’autoroute circulaire mentionnée ci-dessus.
 Parallèlement à ces efforts, pour réduire 
les embouteillages sur les routes reliant 
Colombo et sa banlieue, la JICA a mené un 
projet de développement d’un système de 
transport urbain pour la région métropolitaine 
de Colombo et sa banlieue. En se basant sur 

des recherches détaillées, la JICA a proposé un 
plan d’amélioration pour les transports urbains, 
notamment des plans pour développer un 
système de transport public urbain.
 Au Sri Lanka, le transport routier représente 
90 % des transports terrestres de passagers et 
de fret, et joue un rôle essentiel pour les activités 
socioéconomiques du pays. La JICA continuera de 
soutenir le secteur des transports pour stimuler le 
développement économique et la réduction des 
disparités entre les régions.

 En améliorant le réseau de transport à Colombo, l’une des grandes villes du Sri Lanka, 
et ses environs, la JICA promeut le développement économique et la réduction des disparités 
entre les régions.

L’autoroute circulaire extérieure juste avant  
sa mise en service en septembre 2015.

Initiatives concrètes _ Activités et initiatives par région   Asie du Sud
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de consommateurs potentiels, le Bangladesh est depuis peu considéré 
comme un marché prometteur et une destination privilégiée pour les 
investissements. Cependant, le climat de l’investissement est peu 
favorable en raison du manque d’infrastructures, dans les domaines 
notamment des transports, de l’électricité, de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement.
 En se basant sur ces besoins, et pour accélérer le développement 
économique du pays, la JICA assure une aide pour la construction 
et l’amélioration des centrales énergétiques afin de mettre fin aux 
coupures chroniques ; la construction d’un réseau ferré urbain pour 
alléger les embouteillages dans la capitale ; la construction d’un réseau 
routier et de ponts pour renforcer la connectivité intrarégionale ; la 
création d’infrastructures urbaines pour l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement et la gestion des déchets ; et l’établissement 
des zones économiques spéciales afin de créer un environnement 
des investissements favorable dans la perspective de la ceinture de 
croissance industrielle du golfe du Bengale (BIG-B) discutée lors du 
sommet Japon-Bangladesh en 2014.
 Le Bangladesh est également fortement exposé aux catastrophes 
naturelles comme les cyclones, les inondations et les séismes. 
La réduction de la pauvreté est un défi colossal, car c’est un 
phénomène qui touche 25 % de la population. Afin de surmonter les 
vulnérabilités de la société bangladaise, la JICA offre une assistance 
pour renforcer les capacités du pays à faire face aux catastrophes 
naturelles, à améliorer la sécurité des constructions ainsi que pour 
améliorer l’enseignement des mathématiques et des sciences au 
primaire, la santé maternelle et infantile et les systèmes de santé 
[  voir l’étude de cas ci-dessous]. De plus, la JICA apporte une aide 
pour construire des infrastructures dans les zones rurales délaissées 
par la croissance, renforcer les capacités administratives des 
gouvernements locaux, et pour développer les ressources humaines 

et les mesures de lutte contre la corruption des fonctionnaires afin 
d’améliorer la gouvernance du Bangladesh.

 Népal
 Dépourvu d’accès à la mer, coincé entre la Chine et l’Inde, le Népal 
est l’un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud.
 Après la guerre civile déclarée officiellement en 1996 par le parti 
communiste du Népal (maoïste) et qui a duré dix ans, un accord de 
paix global a été signé en novembre 2006 et le processus de paix a 
progressé de manière constante. Afin de développer les industries à 
fort potentiel de croissance (c’est-à-dire l’agriculture, la production 
d’énergie hydraulique et le tourisme), la JICA a mené une coopération 
pour le développement des infrastructures, la transition stable vers un 
État démocratique et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales, 
conformément à la politique de base visant une croissance économique 
durable et équitable [  voir l’étude de cas page 77].
 Alors que des progrès avaient été atteints dans ces domaines, 
un séisme majeur d’une magnitude de 7,8, suivi par des répliques, 
a frappé le Népal en avril 2015, causant des dommages colossaux. 
Peu après cette tragédie, suite à sept années de négociations, une 
nouvelle constitution est entrée en vigueur en septembre 2015. Depuis, 
la situation au Népal évolue rapidement, comme en témoignent le 
changement de gouvernement et la crise due au blocage de la frontière 
avec l’Inde après la déclaration de la nouvelle constitution.
 Parallèlement à sa coopération passée et actuelle, la JICA soutient la 
reconstruction du Népal par le financement des infrastructures publiques 
essentielles à la reconstruction, la planification de la restauration et 
de la reconstruction pour « Reconstruire mieux » en se basant sur 
les expériences de séismes du Japon, ainsi que par des projets de 
coopération technique sur la réduction du risque de catastrophe et 
d’autres domaines liés [  voir les études de cas pages 91 et 119].
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Étude de cas Bangladesh : Initiatives pour l’amélioration de la résistance des villes aux séismes

Sauver des vies grâce à des bâtiments résistants  
aux séismes

Rendre l’usine de vêtements 
du monde résistante aux séismes
 Les dangers posés par le bâtiment avaient 
été signalés, mais l’usine n’appliquait pas les 
mesures de sécurité nécessaires, ce qui a 
conduit à l’effondrement de la structure à cause 
du poids excessif des installations. Pendant un 
temps, l’industrie du vêtement bangladaise, qui 
représente 80 % des exportations du pays et qui lui 
a valu le nom d'« usine de vêtements du monde », 
était en péril.
 Après l’accident, en octobre de la même 
année, la JICA a initié avec le gouvernement du 
Bangladesh le programme pour un environnement 
de travail sécurisé dans le secteur du prêt-à-
porter. La JICA a fourni des prêts à moyen et long 
terme pour l’amélioration de la résistance aux 
séismes des usines de vêtements dans le cadre 
du projet de prêt d’APD au secteur financier pour 

le développement des petites et moyennes 
entreprises pour lequel un premier prêt 
d’APD avait déjà été accordé. Une aide a 
également été déployée pour l’évaluation 
sismique et la conception parasismique 
dans le cadre d’un projet de coopération 
technique en cours, le projet de développement 
des capacités sur les techniques de construction 
et de rénovation résistantes aux catastrophes 
naturelles pour les bâtiments publics. La 
première réhabilitation d’une usine de vêtements 
a été terminée en 2015.
 Pour renforcer la sécurité urbaine, la JICA 
a lancé un projet de prêt d’APD, le projet de 
sécurité des bâtiments urbains, en décembre 
2015, afin d’améliorer la sécurité des bâtiments 
à Dacca et Chittagong, deux villes majeures qui 
représentent environ 15 % de la population et 
50 % du PIB du pays. Parallèlement aux prêts à 

moyen et long terme fournis aux intermédiaires 
financiers privés afin d’améliorer la sécurité des 
bâtiments, notamment des usines de vêtements, 
des prêts seront alloués à la construction des 
sièges des pompiers et de la protection civile 
ainsi qu’à la rénovation parasismique de 
casernes de pompiers.
 Ce projet a créé un groupe d’évaluation 
technique qui supervise la conception et la 
construction des bâtiments afin de garantir leur 
haute résistance aux séismes, conformément au 
code national de la construction, et d’augmenter 
la résilience des villes.

 Le 24 avril 2013, un bâtiment abritant une usine de vêtements à Dacca, la capitale 
du Bangladesh, s’est effondré en tuant plus de 1 100 personnes. Au lendemain de cette 
tragédie, la JICA s’est engagée à déployer une aide pour améliorer la sécurité des 
bâtiments dans les zones urbaines du Bangladesh.

Un expert de la JICA anime une formation technique  
dans une caserne de pompiers récemment rénovée.
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