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Brésil : La forêt tropicale du bassin amazonien.

Problèmes sectoriels Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 En matière de réduction du risque de catastrophe, 
la JICA va promouvoir le développement de sys-
tèmes d’information, l’intégration et les investisse-
ments dans la réduction du risque de catastrophe 
et la promotion du concept « Reconstruire mieux » 
lors du rétablissement et de la reconstruction.

 La JICA va mener une coopération pour le dévelop-
pement de systèmes d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de gestion des déchets, une 
croissance sobre en carbone et d’autres activités 
de coopération mobilisant des technologies et des 
systèmes japonais avancés.

 La JICA va promouvoir des initiatives faisant simul-
tanément face à plusieurs problèmes, notamment 
réduire le risque de catastrophe en faisant une 
utilisation effi cace des écosystèmes, et encourager 
un développement urbain durable.

 En matière de réduction du risque de 
catastrophe, la JICA a fourni une formation 
à 16 200 personnes.

 La JICA a assuré une coopération pour 
l’approvisionnement en eau salubre de 
1,96 million de personnes, et des systèmes 
d’égout et de gestion des déchets dans 
147 villes.

 La JICA a travaillé avec l’Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale (JAXA) pour 
entreprendre le développement d’un 
système de surveillance des forêts tropicales 
par satellite.

 En matière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique, 3 500 personnes 
ont participé à des programmes de formation 
de la JICA.

 Les catastrophes naturelles étant de 
plus en plus fréquentes et graves 
dans le monde, la réduction du 
risque de catastrophe (RRC) est non 
seulement une question humanitaire, 
mais aussi un enjeu majeur pour le 
développement durable.

 La 21e session de la Conférence des 
Parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques a adopté un nouveau 
cadre international pour lutter 
contre le changement climatique. Il 
appelle à limiter l’augmentation de 
la température moyenne mondiale et 
à renforcer la résilience aux impacts 
du changement climatique.

Ce chiffre représente la superfi cie totale de forêt où la JICA a déployé une aide au développement de l’information sur les forêts, 
la planifi cation de la gestion, et d’autres activités durant l’exercice 2015. (À titre de comparaison, la superfi cie de l’île principale 
du Japon, Honshu, équivaut à 230 000 km2 environ.) La JICA assure une coopération visant à trouver un équilibre entre le 
développement et l’environnement dans des domaines spécifi ques. Cela comprend l’atténuation du réchauffement climatique 
par une gestion durable des forêts, une prévention et une réduction des catastrophes qui capitalisent sur les écosystèmes 
forestiers, et l’amélioration des moyens de subsistance par l’utilisation durable des ressources naturelles.
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