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Environnement mondial
Pour un cadre de vie sûr et un équilibre entre environnement et développement

Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.

Iran : Des pélicans dalmatiens passent l’hiver dans la zone humide d’Anzali (projet de gestion écologique des zones humides d’Anzali (phase 2)) (photo : Hitoshi Watanabe, Nippon Koei Co., Ltd.).

Enjeux et actions prioritaires

Problèmes sectoriels

Atteindre les objectifs de développement durable (ODD) exige de
nouveaux efforts pour relever les défis mondiaux, tels que la lutte contre
le changement climatique, la création d’une société de recyclage, la
lutte contre la pollution de l’eau et de l’air et la fourniture de services
d’eau potable.
Les catastrophes naturelles étant de plus en plus fréquentes, la
réduction des risques de catastrophe (RRC) est non seulement
une question humanitaire, mais aussi un enjeu majeur pour le
développement durable.

Initiatives de l’exercice 2016

En matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique,
1 600 personnes ont participé à des programmes de formation de la
JICA.
La JICA a travaillé avec l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale
(JAXA) sur l’établissement d’un système de surveillance des forêts
tropicales par satellite.
La JICA a assuré une coopération pour l’approvisionnement en eau
salubre de 3,01 millions de personnes, et des systèmes d’égout et de
gestion des déchets dans 154 villes.
En matière de réduction des risques de catastrophe, la JICA a fourni
une formation à 23 000 personnes.

Future coopération

La JICA aidera les pays en développement à mettre en œuvre l’accord
de Paris, qui a été adopté lors de la 21e session de la conférence des
parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.
La JICA va mener une coopération pour une croissance sobre en
carbone, le développement de systèmes d’assainissement et de
gestion des déchets, l’approvisionnement en eau et d’autres activités
de coopération mobilisant des technologies et des systèmes japonais
avancés.
En matière de réduction des risques de catastrophe, la JICA va
promouvoir les investissements dans la RRC, le renforcement des
agences nationales de gestion des catastrophes, et le concept
« Reconstruire mieux » lors du rétablissement et de la reconstruction.
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Préservation de l’environnement naturel
Situation générale
L’exploitation excessive et l’utilisation à grande échelle des terres
ont entraîné la destruction rapide de l’environnement naturel mondial.
Cela comprend la déforestation, la disparition des zones humides,
la détérioration des écosystèmes côtiers, la dégradation des sols et
l’extinction d’espèces sauvages. La superficie forestière mondiale
recule chaque année d’environ 3,3 millions d’hectares, ce qui équivaut
au double de la superficie de l’île de Shikoku, au Japon. On estime
également que plus de 20 000 espèces sauvages sont menacées de
disparition à cause de l’utilisation excessive des ressources naturelles,
de la chasse abusive des animaux sauvages, de l’introduction d’espèces
exotiques, du changement climatique et d’autres facteurs1.

Actions de la JICA
Pour préserver l’environnement naturel qui est le fondement de
l’existence humaine, la JICA déploie une coopération pour la protection
de la nature dans les trois domaines suivants, avec l’objectif de
faciliter l’harmonie entre la préservation de l’environnement naturel et
les activités humaines, tout en contribuant plus particulièrement à la
réalisation des ODD 13, 14 et 15.
1. Mesures de lutte contre le changement climatique à travers la
gestion durable des forêts et la préservation des écosystèmes
Les forêts ne fournissent pas uniquement du bois ; elles captent
et permettent un approvisionnement durable de l’eau, préservent la
fertilité des sols tout en absorbant et stockant les gaz à effet de serre
(GES), comme le CO2, et atténuent les catastrophes naturelles comme
les inondations et les glissements de terrain. Ces dernières années, la

