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Promouvoir un développement des infrastructures 
pour soutenir une croissance de qualité et la vie 
des populations en coopération avec divers acteurs
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Coup d’œil

Zoom sur le 
chiffre clé du 
programme

Projet de réhabilitation et de rétablissement après le séisme au Népal : Enquête sociale menée auprès des résidents de Bungkot, dans le district de Gorkha.

Problèmes sectoriels Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 Développement des infrastructures en 
appui à une « croissance de qualité » en 
coopération avec des entreprises privées, des 
gouvernements locaux et divers autres acteurs.

 Poursuite de la coopération pour la réalisation de 
villes durables respectueuses de l’environnement.

 Coopération pour le renforcement de relations de 
confi ance et des réseaux tissés au fi l des ans 
avec les pays en développement et pour faciliter 
une croissance soutenue par la « co-création » 
et l’apprentissage mutuel.

 La JICA a mis en œuvre un ensemble de pro-
grammes utilisant l’expertise et la technologie 
japonaises en coopération avec divers acteurs.

 Ces efforts sont représentés par un certain nombre de 
projets de la JICA, notamment le projet d’élaboration 
d’un schéma directeur pour le développement des 
corridors de l’Anneau de croissance en Afrique de 
l’Ouest, le projet de réhabilitation et de rétablissement 
après le séisme au Népal, le projet de renforcement 
des capacités de gestion du système de transport 
centré sur les transports publics de la province de 
Binh Duong au Vietnam, le projet pour la promotion 
de la durabilité dans les futures villes de Thaïlande, et 
le projet d’amélioration des services et de la sécurité 
des voies ferrées au Myanmar.

 La construction d’une infrastructure 
universelle apte à soutenir une 
croissance de qualité et la vie des 
populations, ainsi que la réalisation 
de villes durables qui coexistent avec 
l’environnement mondial, constituent 
un enjeu majeur.

 En ce qui concerne les risques naturels, 
la rapidité de la reconstruction ainsi 
que la résilience des villes et des 
infrastructures sont vitales.

 L’utilisation stratégique des TIC est 
essentielle pour faire face à de nombreux 
problèmes.

Lors du processus de planifi cation de l’urbanisation à Nairobi au Kenya, un total de 68 réunions ont été organisées pour incorporer les 
contributions des différentes parties prenantes, y compris les citoyens. La participation des différents acteurs à la phase de planifi cation 
constitue un processus essentiel pour la construction d’un espace urbain et d’une société adaptés à la vie de chacun.68 réunions
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