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Panama : Les longs embouteillages du matin et du soir, durant les heures de pointe, ont des conséquences néfastes sur un pays 
dont le nombre de propriétaires de voitures a explosé avec la croissance économique.

Problèmes régionaux Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 La JICA contribuera aux efforts pour répondre 
aux problèmes mondiaux comme le changement 
climatique et les risques de catastrophes en 
promouvant les énergies renouvelables, les 
ressources humaines dans les domaines de la RRC 
et de la gestion du risque de catastrophe.

 La JICA va promouvoir les « investissements dans les 
infrastructures de qualité » pour soutenir un dévelop-
pement durable ainsi que des efforts pour répondre 
à une demande croissante en infrastructures.

 La JICA va renforcer la collaboration avec divers 
partenaires de développement tels que les 
institutions internationales de développement, 
les entités privées, les universités et les 
communautés Nikkei.

 La JICA a formulé un projet pour développer un 
système de monorail urbain à Panama, et elle 
promeut les énergies renouvelables et l’effi cacité 
énergétique dans la région.

 La JICA a participé à une étude pour fournir une 
aide dans le domaine de la santé, entre autres 
secteurs, à Cuba.

 La JICA a conclu un accord dans quatre domaines 
prioritaires de la coopération régionale en 
Amérique Centrale.

 La JICA a contribué au développement des 
ressources humaines dans les domaines de  
la RRC, de l’éducation pour les Nikkei de la 
prochaine génération (émigrants japonais et leurs 
descendants), et de la promotion des partenariats 
d’affaires avec les communautés Nikkei.

 Effectuer les efforts nécessaires 
pour répondre aux problèmes 
mondiaux tels que la réduction du 
risque de catastrophe (RRC).

 Améliorer tous les aspects des fon-
dations économiques, notamment 
les infrastructures et le développe-
ment des ressources humaines.

 Soutenir le rôle actif des femmes et 
leur autonomisation, et proposer un 
développement inclusif.

 Intensifi er les efforts pour réaliser 
une société pacifi que et sûre.

En avril 2016, la JICA a passé un accord avec la Banque interaméricaine de développement pour étendre le cofi nancement des énergies 
renouvelables et de l’effi cacité énergétique (CORE). À travers cet accord, la JICA soutiendra plus activement le développement des 
énergies renouvelables et la promotion de l’effi cacité énergétique dans la région en vue de mettre en œuvre un cofi nancement à partir 
de prêts d’APD à hauteur de 3 milliards USD d’ici 2020.

3 milliards USD
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