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Sri Lanka : Des enfants de producteurs de bananes dans une école d’une zone cible du projet de modernisation et d’extension de l’irrigation (photo : Mika Tanimoto).

Asie du Sud
Vers la croissance économique et la réalisation de sociétés pacifiques et 
équitables au centre de la région économique de l’océan Indien

 La région de l’Asie du Sud, où 1,7 milliard de personnes vivent 
sur un territoire grand comme l’Europe, présente une grande 
diversité religieuse, ethnique, culturelle et linguistique. Située à 
peu près au centre de la région économique de l’océan Indien, 
cette région présente un grand potentiel de croissance, mais elle 
souffre des disparités de revenus et des conflits religieux apparus 
avec le développement, de l’instabilité causée par les catastrophes 
naturelles, et d’autres problèmes. La stabilité et la croissance de 
l’Asie du Sud sont essentielles à la stabilité et à la croissance de 
l’ensemble de l’Asie. C’est pourquoi la JICA se concentre sur la 
sécurité humaine et déploie une coopération adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque pays, tout en encourageant la coopération 
pour renforcer la connectivité dans la région économique de l’océan 
Indien.
 La JICA a fixé trois domaines prioritaires pour ses programmes 
d’aide en Asie du Sud afin d’atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD) :

(1)  Promotion d’une « croissance de qualité » et réduction de 
la pauvreté

 La réduction de la pauvreté reste un défi commun à l’ensemble 
des pays d’Asie du Sud. La JICA soutient le développement de 
la région en construisant des infrastructures pour les réseaux de 
transport, l’électricité, l’approvisionnement en eau et les services 
d’assainissement ; en renforçant les systèmes politiques ; et en 
encourageant la coopération avec les entreprises privées. La JICA 
contribue également à la réduction des disparités régionales en tenant 
compte des groupes socialement vulnérables et des populations 
pauvres.

Enjeux et actions prioritaires

Problèmes régionaux
 Bien que l’économie de l’Asie du Sud ait connu un développement 
remarquable au cours des dernières années, une personne sur trois 
vivant avec moins de 1,90 USD par jour habite cette région.

 Une « croissance de qualité » et inclusive pour améliorer les conditions 
de vie, la réduction de la pauvreté et l’atténuation des disparités 
économiques sont devenues urgentes.

Initiatives de l’exercice 2016
 La JICA a encouragé l’« investissement dans des infrastructures de 
qualité » et le « partenariat pour des infrastructures de qualité », dont 
une voie ferrée à grande vitesse en Inde en recherchant un consensus 
entre les parties prenantes du gouvernement.

 La JICA a également promu la réalisation de sociétés pacifiques et 
sûres par l’éradication de la poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan, 
apporté une aide complète pour la reconstruction après le séisme au 
Népal, et mis en œuvre des mesures contre le changement climatique.

Future coopération
 La JICA favorisera une « croissance de qualité » et la réduction de 
la pauvreté en renforçant la connectivité intra et interrégionale, en 
renforçant la compétitivité industrielle et en améliorant le climat de 
l’investissement.

 Pour la réalisation de sociétés pacifiques et équitables, la JICA 
soutiendra le renforcement de la gouvernance, l’égalité des sexes, 
le développement des ressources humaines et l’aide aux groupes 
vulnérables.

 La JICA encouragera la coopération pour renforcer la couverture santé 
universelle (CSU)1 et le cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015-2030.
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Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2016)

Montant total 
des programmes de 

la JICA
(Unité : millions JPY)

Proportion d'aide 
par pays

Inde 222 050 65,6 %

Bangladesh 53 432 15,8 %

Sri Lanka 24 217 7,2 %

Pakistan 18 665 5,5 %

Népal 10 998 3,3 %

Afghanistan 5 887 1,7 %

Bhoutan 2 877 0,9 %

Maldives 267 0,1 %

Rapport d'activité_ Activités et initiatives par région   Asie du Sud

Asie du Sud

Total : 338 393
(Unité : millions JPY) 

Les chiffres indiquent le montant total des programmes de la JICA par pays pour la coopération 
technique (formation de participants étrangers, experts, missions d'étude, fourniture d'équipements, 
JOCV et autres volontaires, autres dépenses), la coopération pour le financement et les 
investissements (décaissements), et les dons (nouveaux A/D conclus) durant l'exercice 2016.
Notes :
• Les chiffres excluent la coopération de la JICA pour plusieurs pays et/ou plusieurs régions 
et organisations internationales.
• La carte n'indique que les pays concernés par les résultats des programmes pour l'exercice 2016.   

100 millions de personnes grâce au développement de l’industrie 
manufacturière, tout en entreprenant des initiatives prévues par le 
plan « Vision stratégique Inde-Japon 2025 – Partenariat stratégique 
privilégié et mondial », notamment au niveau de l’autonomisation 
des femmes. Pour soutenir ces initiatives, la JICA encourage les 
partenariats pour la réforme des politiques et des institutions et 
l’amélioration de l’environnement de l’investissement en appui à 
la participation du secteur privé, par le développement de corridors 
industriels2 et la fourniture de prêts-programmes pour la promotion 
des investissements. En outre, la JICA encourage l’intégration de la 
perspective de genre et le développement social, comme en témoigne 
la décision prise lors de l’exercice 2016 de mettre en œuvre le projet 
d’amélioration des moyens de subsistance dans le secteur de l’eau 
au Rajasthan, qui promeut la participation des femmes dans la 
gestion des installations d’irrigation [  voir l’étude de cas, page 38].

  Bhoutan
 Le Bhoutan est un pays enclavé, situé sur le versant oriental 
de la chaîne himalayenne, avec une population d’environ 780 000 
habitants. Le Bhoutan est attaché au concept fondamental de bonheur 
national brut (BNB) encourageant la réalisation d’une société de bien-

1. La CSU « consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs, 
curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces 
services soit de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne des difficultés 
financières pour les usagers ».

2. Le corridor industriel Delhi-Mumbai et le corridor industriel Chennai-Bangalore. Le premier est un 
projet de développement régional conjoint entre le Japon et l’Inde visant à construire un corridor 
dédié au fret entre Delhi et Mumbai, par un prêt japonais d’APD, et à développer les infrastructures 
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 Chennai 
et Bangalore, pour prendre la suite du corridor industriel Delhi-Mumbai.

(2) Réalisation d’une société pacifique et équitable
 La JICA travaille en faveur de la paix et de la stabilisation en 
Afghanistan, au Pakistan et au Sri Lanka, qui est passé du stade de 
la reconstruction à celui du développement. La JICA est également 
active au Népal, en plein processus de construction de la nation. La 
JICA soutient en outre les groupes vulnérables, le développement 
des ressources humaines et l’égalité des sexes.
(3)  Prise en compte des problèmes mondiaux et des risques de 

détérioration
 La JICA encourage la coopération en vue d’établir une couverture 
santé universelle (CSU)1 dans le cadre des efforts d’éradication de 
la poliomyélite en Afghanistan et au Pakistan. La JICA soutient 
également la reconstruction après le grand séisme qui a frappé le 
Népal en 2015 en se basant sur le cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe 2015-2030.

Tour d’horizon des pays et enjeux prioritaires

 Inde
 L’Inde, dont la population risque de devenir la plus importante du 
monde en 2022, devrait maintenir un taux de croissance du PIB réel 
de plus de 7,5 % en 2017. Le pays dispose d’une grande influence 
sur la stabilité et la prospérité du monde de demain. Comme en 
témoigne la visite du premier ministre Narendra Modi au Japon en 
novembre 2016, le Japon et l’Inde, où une réunion de haut niveau a 
lieu chaque année, entretiennent des relations solides.
 Le gouvernement de l’Inde met en œuvre des politiques telles 
que le « Fabriqué en Inde », qui vise à créer des emplois pour 
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Activité d’amélioration des moyens d’existence dans la phase 1 (fabrication de paniers). 
Cette aide sera étendue dans la phase 2.

Soutien à la nouvelle phase du projet de 
foresterie indien grâce à un prêt d’APD

Inde : 
Projet de développement de la foresterie 
de l’Odisha (phase 2)

Étude de cas

 Pour préserver les écosystèmes forestiers tout en améliorant les 
moyens de subsistance des pauvres, la JICA applique un modèle 
de gestion conjointe des forêts (GCF), où le gouvernement et les 
populations locales gèrent conjointement les forêts, tout en soutenant 
un développement socioéconomique durable et complet par un projet 
de prêt d’APD.
 En Inde, en raison de l’augmentation de la population, les modes de 
vie traditionnels qui dépendent des ressources forestières font peser un 
fardeau sur les forêts et entraînent leur dégradation. La JICA travaille à 
la protection des forêts sur de nombreux sites à travers des prêts d’APD 
depuis 25 ans.
 En 2006, la JICA a démarré la phase 1 de ce projet dans l’État d’Odisha, 
où le taux de pauvreté était particulièrement élevé. Avec le modèle GCF, la 
JICA a contribué à une amélioration significative de la qualité des forêts et 
à la réduction de la pauvreté. Sur la base de ce succès, le gouvernement 
de l’État a lancé un programme similaire sur son propre budget. La JICA 
met actuellement en œuvre la phase 2 à travers un prêt d’APD pour 
diffuser cette initiative dans toute la région.
 Au cours de la phase 2, afin d’étendre les activités d’amélioration des 
moyens de subsistance menées par des groupes de femmes, la JICA 
prévoit d’ajouter des composantes pour améliorer le soutien financier 
et les débouchés pour les produits. En tant que modèle exceptionnel de 
protection de la biodiversité et du bien-être humain, un paysage typique 
japonais (concept de Satoyama) sera adopté dans le cadre du projet. 
Grâce à ces initiatives, la JICA mettra en œuvre la GCF dans 1 200 
villages et visera la mise en culture de 5 700 hectares de terres et une 
amélioration du revenu des ménages de 15 %. Les résultats obtenus 
dans l’État d’Odisha devraient dépasser les limites de l’État et s’étendre 
à l’échelle nationale.
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être. Le taux de croissance du PIB réel du Bhoutan était de 6,5 % 
lors de l’exercice 2015. Cette forte croissance économique reposait 
sur les approvisionnements en énergie hydroélectrique alimentée par 
les abondantes ressources en eau du pays. Il existe cependant de 
nombreux problèmes, notamment de fortes inégalités de niveaux de 
vie entre les zones rurales et urbaines. Au Bhoutan, la JICA concentre 
ses programmes d’aide sur les secteurs suivants : (1) développement 
agricole et rural ; (2) développement des infrastructures de base dans 
les zones rurales ; (3) développement industriel menant à la création 
d’emplois ; et (4) les problèmes environnementaux et le changement 
climatique.

  Afghanistan
 La JICA met en œuvre des projets qui contribuent à la fois à 
la croissance économique et à la stabilisation sociale en tenant 
sérieusement compte de la situation sécuritaire en Afghanistan. 
Dans le secteur du développement agricole et rural, la JICA soutient 
le renforcement des capacités pour la riziculture, ainsi que pour 
l’entretien et la gestion des installations d’irrigation. Dans le secteur 
de la santé et de l’éducation, l’accent est mis sur l’alphabétisation, 
l’éducation spécialisée, la lutte contre les maladies infectieuses et 
la santé maternelle et infantile. 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 accueille 750 
responsables gouvernementaux et personnels enseignants dans 
des écoles supérieures japonaises. Ce projet de développement 
des capacités à long terme cherche à former les acteurs clés de 
l’avenir du pays. La JICA coopère en outre étroitement avec des 
organisations internationales afin d’étendre son aide aux zones 
difficiles d’accès du pays.

  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 est mis en avant. Ainsi, la communauté 
internationale estime que le développement stable et durable du pays 
est fondamental. Le pays a un fort potentiel en tant que marché 
économique émergent disposant d’une main-d’œuvre importante ; 
cependant, le Pakistan est toujours confronté à divers problèmes 
de développement, avec près de 50 % de sa population vivant avec 
moins de 1,90 USD par jour. La croissance économique léthargique, 
due à l’instabilité de la situation politique et sécuritaire, et le manque 
d’investissements directs constituent également un défi.
 La JICA a fait du « développement économique accompagné de 
création d’emplois » son objectif à long terme. En particulier, la JICA 
se concentre sur une coopération visant à résoudre les pénuries 
d’électricité qui entravent la croissance économique, et sur la valeur 
ajoutée des produits agricoles qui représentent 60 % des exportations 
du pays. En outre, la JICA étend sa coopération dans le secteur de la 
santé et de l’éducation, notamment pour la lutte contre les maladies 
infectieuses, dont la poliomyélite, et l’amélioration des inégalités dans 
l’éducation, afin de promouvoir la stabilité sociale comme préalable 
à un développement sain.

  Sri Lanka
 Le Sri Lanka est une île de 20,99 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 5,3 % en moyenne et il est en 
passe de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur. Malgré la 
croissance économique robuste, l’équilibre budgétaire et la balance 
des paiements du pays affichent des pertes chroniques. Afin de 
poursuivre le développement économique, il est impératif d’améliorer 
l’environnement macroéconomique, y compris la situation budgétaire 
et la gouvernance, tout en renforçant la compétitivité industrielle, 
notamment par l’intégration des chaînes de valeur internationales 
et des industries nationales et par l’amélioration du climat des 
investissements directs étrangers. En outre, des mesures sur 
l’urbanisation rapide, la disparité entre les zones urbaines et rurales 
et la réduction des risques de catastrophe, entre autres défis, sont 
également nécessaires.
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L’usine de traitement des eaux usées de Kandana dans le district de Kalutara, 
agrandie grâce aux prêts d’APD du Japon.

Accompagner l’augmentation de la 
demande et de l’approvisionnement en 
eau causée par l’urbanisation rapide

Sri Lanka :
Programmes de développement de 
l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement dans les zones urbaines

Étude de cas

 La réponse à la demande accrue en eau causée par l’urbanisation 
rapide figure parmi les priorités de la région du Grand Colombo. La JICA 
soutient la réalisation d’un approvisionnement en eau sûr et stable, à la 
fois sur le plan matériel et immatériel.
 La couverture de l’approvisionnement en eau au Sri Lanka reste 
faible, avec environ 46 % (2015), en particulier dans la région du Grand 
Colombo, où l’approvisionnement ne peut suivre la hausse de la demande 
en eau due à l’urbanisation rapide. Afin de résoudre ce problème, la JICA 
a soutenu l’expansion et l’amélioration de la station de traitement des 
eaux usées de Kandana, dans le district de Kalutara, par l’intermédiaire 
du projet de développement du secteur de l’eau (II) financé par un prêt 
d’APD. Les travaux d’agrandissement ont été achevés en janvier 2017 et 
l’eau potable a commencé à être distribuée à environ 300 000 habitants 
supplémentaires. Une nouvelle extension de cette usine de traitement des 
eaux usées est prévue dans le cadre du projet d’approvisionnement en 
eau de Kalu Ganga pour le Grand Colombo (phase 1), un projet de prêt 
d’APD qui devrait être approuvé au cours de l’exercice 2017.
 La JICA soutient non seulement l’amélioration des infrastructures mais 
aussi le développement des ressources humaines, en collaboration avec 
les gouvernements locaux, à travers diverses initiatives telles que le projet 
de coopération technique de renforcement des capacités pour la réduction 
de l’eau non comptabilisée à Colombo (de 2009 à 2012), et le projet 
de développement des capacités pour la gestion de la construction de 
canalisations d’approvisionnement en eau, un programme de partenariat 
de la JICA en collaboration avec la ville de Nagoya (de 2014 à février 
2017).
 En intégrant divers instruments d’aide de manière globale et efficace, 
la JICA continuera de contribuer à l’amélioration de l’environnement pour 
la croissance durable du Sri Lanka.
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 En se basant sur ces besoins, la JICA étend sa coopération à 
la construction d’infrastructures de base telles que le transport, 
l’électricité, l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux 
usées ; le soutien aux mesures politiques pour le développement du 
secteur privé ; et la croissance économique durable du Sri Lanka, 
notamment par l’amélioration des moyens de subsistance dans les 
régions les moins développées [  voir l’étude de cas en bas à droite].

  Maldives
 Archipel constitué de 1 190 îlots, les Maldives ont une population 
de 410 000 habitants pour un RNB par habitant de 6 950 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. La JICA 
fournit une coopération pour encourager l’industrie locale et soutient 
la protection de l’environnement, la lutte contre le changement 
climatique et la gestion des catastrophes.

  Bangladesh3

 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 tandis que son RNB par habitant 
a dépassé les 1 000 USD en 2014. Le gouvernement du Bangladesh 
s’est fixé pour objectif de hisser le pays au rang des pays à revenu 
intermédiaire d’ici 2021. Fort de son abondante réserve de main-
d’œuvre à bas coût et du nombre important de consommateurs 
potentiels, le Bangladesh est depuis peu considéré comme un marché 
prometteur et une destination privilégiée pour les investissements. 
Cependant, le développement inadéquat des infrastructures dans des 
domaines tels que l’électricité et les transports devient un problème 
majeur.
 Sur la base de ces besoins et pour accélérer le développement 
économique du pays, la JICA étend son aide à la construction et à 
l’amélioration de centrales électriques, d’un réseau ferroviaire urbain, 
d’un réseau routier et de ponts, d’infrastructures, notamment pour 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des 
déchets, ainsi que pour les zones économiques spéciales afin 
d’améliorer l’environnement des investissements. D’autre part, 
le dépassement des vulnérabilités du pays, notamment face aux 
catastrophes naturelles telles que les cyclones, les inondations et les 
séismes, et l’aide aux personnes vivant dans la pauvreté – soit près 
de 25 % de la population – s’imposent comme des défis importants. 
Par conséquent, la JICA assure également une coopération en 
matière de prévention des catastrophes, d’éducation, de santé, de 
développement rural et d’amélioration des capacités administratives 
des gouvernements.

  Népal
 Le Népal est l’un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud. Après 
la guerre civile, qui a duré 10 ans, un accord de paix global a été 
signé en novembre 2006, et le pays a commencé à se développer 
tout en faisant avancer le processus de paix. Mais en avril 2015, 
un séisme majeur de magnitude 7,8, suivi de multiples répliques, a 
frappé le Népal et provoqué d’énormes dégâts. Suite à cet incident, 

une nouvelle constitution, en suspens depuis sept ans, est entrée 
en vigueur en septembre 2015, et des élections locales ont eu lieu 
en mai 2017 pour la première fois en 20 ans, ce qui témoigne des 
progrès du pays vers la démocratisation.
 Avec le concept « Reconstruire mieux », la JICA continue 
de soutenir la reconstruction du Népal après le séisme grâce 
à l’expérience du Japon et, parallèlement, en se basant sur une 
politique de « développement économique soutenu et équilibré », 
la JICA contribue également à l’édification d’une nation résistante 
aux catastrophes, à la démocratisation et à la construction 
d’infrastructures pour le développement d’industries à fort potentiel 
telles que l’agriculture, la production d’énergie hydraulique et le 
tourisme, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté dans les zones 
rurales.

3. Lors de l’attentat terroriste de Dhaka survenu en juillet 2016, plus de 20 personnes ont été tuées, 
dont sept consultants qui effectuaient un travail d’étude pour la JICA. Bien que les autorités aient pris 
des mesures, y compris l’arrestation d’extrémistes, la menace terroriste existe toujours aujourd’hui. 
Afin de continuer à aider le Bangladesh, la JICA travaille à l’amélioration radicale de ses mesures 
de sécurité en réponse à l’attentat terroriste, et elle conduit des projets en accordant la plus grande 
attention à la sécurité des personnes concernées conformément à la politique du gouvernement 
japonais.
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