
Asie du Sud
Activités et initiatives par région

Contribuer à « une croissance économique de qualité » et à « la construction des fondations 
d’une société libre et démocratique »

Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2017)

 Asie du Sud

Total : 474 154
(Unité : millions JPY)

Les chiffres correspondent à la répartition des 
programmes d'aide de la JICA par pays, à savoir 
la coopération technique (formation de participants 
étrangers, experts, missions d'étude, fourniture 
d'équipements, JOCV et autres volontaires, autres 
dépenses), la coopération pour le fi nancement et 
les investissements (décaissements), et les dons  
(nouveaux A/D conclus) durant l'exercice 2017.
Note :
• Les chiffres excluent la coopération multi-pays, 
multi-régions de la JICA et avec les organisations 
internationales.

Montant de 
l'aide par pays

(Unité : millions JPY)

Pourcentage 
d'aide par 

pays

Inde 256 822 54,2 %
Bangladesh 158 564 33,4 %
Sri Lanka 24 092 5,1 %
Pakistan 15 503 3,3 %
Népal 10 586 2,2 %
Afghanistan 3 232 0,7 %
Maldives 2 986 0,6 %
Bhoutan 2 369 0,5 %

Problèmes régionaux

 La région de l’Asie du Sud, où 1,8 milliard de personnes vivent sur un 
territoire grand comme l’Europe, comprend une large 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 confl its 
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 spécifi ques de chaque pays, tout en encourageant la coopération 
pour renforcer la connectivité en Asie du Sud et avec d’autres régions. 
Dans le cadre du partenariat pour des infrastructures de qualité et de 
la stratégie pour un océan indopacifi que libre et ouvert promus par le 
gouvernement japonais, la JICA travaille également avec d’autres pays 
et des organisations internationales pour mettre en œuvre des projets 
destinés à stimuler les investissements dans les infrastructures de qualité 
et à construire les fondations d’une société libre et démocratique.

Initiatives de l’exercice 2017

 Lors de l’exercice 2017, la JICA a accordé la priorité (1) au 
développement des fondations économiques et au renforcement 
de la connectivité, (2) au maintien de la paix et de la stabilité et à 
l’amélioration de la fourniture des services publics de base, et (3) à la 
satisfaction des besoins humains fondamentaux.
 Les activités de la JICA dans ces domaines prioritaires au cours de 
l’exercice 2017 sont décrites ci-dessous :
1.  Développement des fondations économiques et renforcement 

de la connectivité
 La JICA a signé un accord de prêt avec l’Inde sur plusieurs projets et 
programmes. On peut notamment citer le projet de construction de l’institut 
de formation pour la ligne à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad, le 
projet de construction d’une usine de dessalement à Chennai (I), le projet 
d’amélioration de la connectivité du réseau routier du nord-est (phase 2), 
et le programme de promotion des investissements dans le Gujarat. La JICA 
a également signé un accord de prêt avec le Bangladesh pour le projet de 
construction d’une sous-station souterraine à Dhaka dans le cadre de ses 
efforts en appui au développement des infrastructures et à l’amélioration 
du climat du commerce et de l’investissement.
2.  Maintien de la paix et de la stabilité et amélioration des services 

publics
 Au Népal, les nombreuses années d’aide de la JICA au processus de 
démocratisation ont permis l’adoption d’un nouveau code civil remplaçant 
l’ancien code général, dit « Muluki Ain », promulgué en 1853. À l’occasion 
des élections locales organisées pour la première fois en 20 ans, la JICA a 
invité des commissaires et autres responsables de la commission électorale 
du Népal afi n de partager les procédures d’administration des élections 
du Japon susceptibles d’améliorer les procédures népalaises.
 La JICA a soutenu le développement des capacités des autorités chargées 
de la sécurité, notamment les capacités de lutte contre le terrorisme. Par 
exemple, la JICA a déployé une aide visant à renforcer la sécurité des 
aéroports par des dons, au Pakistan, et par un projet de coopération 
technique, au Bangladesh. De plus, la JICA a participé à la formation de 
policières en Afghanistan.
3. Améliorer la satisfaction des besoins humains fondamentaux
 En Inde, la JICA a poursuivi ses projets en appui à la protection des 
forêts afi n d’améliorer les moyens de subsistance des résidents locaux, 
notamment les femmes des zones rurales et les personnes socialement 
vulnérables. Au Pakistan et au Bhoutan, la JICA a approfondi ses projets 
de développement agricole et rural pour augmenter les moyens de 
subsistance des ménages à faibles revenus. Dans le secteur de la santé, 
la JICA a soutenu l’éradication de la polio au Pakistan et en Afghanistan 
en renforçant les capacités institutionnelles de prévention des maladies 
infectieuses et non infectieuses.
 L’aide de la JICA à la réduction des risques de catastrophe (RRC) – qui 
ont un fort impact sur la vie des populations – incluait une aide continue 
à la reconstruction suite au séisme au Népal [  voir l’étude de cas, page 

27] et des activités pour la construction de logements parasismiques au 
Bhoutan. La JICA soutient également la RRC au Sri Lanka. Elle a contribué 
à la formulation d’une feuille de route pour la RRC basée sur le cadre 
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d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et envoyé 
une équipe d’experts du Secours d’urgence du Japon (JDR) dans les zones 
affectées par des inondations et des glissements de terrain au sud-ouest 
du pays en mai 2017.
 Aux Maldives, pays vulnérable à la montée du niveau de la mer et autres 
catastrophes naturelles liées au changement climatique, la JICA soutient 
l’établissement d’un système de diffusion de bulletins d’alerte (SDBA).

Future coopération

 La JICA a conscience du fait que l’Asie du Sud abrite un grand nombre 
de personnes pauvres et qu’elle est vulnérable aux catastrophes naturelles. 
Simultanément, la région est couverte par la stratégie pour un océan 
indopacifi que libre et ouvert promue par le gouvernement japonais. Dans 
cette optique, la JICA accordera la priorité aux cinq aspects suivants : (1) le 
renforcement de la connectivité intra et interrégionale, (2) l’augmentation 
de la compétitivité industrielle, notamment par l’amélioration du climat 
de l’investissement, (3) la garantie de la paix, la stabilité et la sécurité, (4) 
la satisfaction des besoins humains fondamentaux, et (5) la réponse aux 
problèmes mondiaux. Ces cinq aspects impliqueront les quatre objectifs 
suivants :

1. Croissance de qualité
 La JICA contribuera à :

  La construction de fondations pour une croissance économique durable
  L’édifi cation d’une économie inclusive et l’éradication de la pauvreté 

absolue
  L’instauration d’une société permettant à la jeunesse d’espérer un 

avenir meilleur et le déploiement d’une aide pour y parvenir
  L’amélioration de la connectivité au sein de l’Asie du Sud et avec les 

régions voisines
2.  Construction des fondations d’une société libre et démocratique
 La JICA contribuera à :

  La mise en place d’un secteur public digne de confi ance
  L’établissement d’institutions permettant aux individus de remplir leur 

potentiel
  La réalisation de la sécurité humaine en prenant plus particulièrement 

en considération les pauvres, les réfugiés, les femmes, les minorités 
ethniques, et les croyances, entre autres facteurs.

3. Gestion des risques de détérioration
 La JICA contribuera à :

  La préparation aux catastrophes naturelles et l’accélération de la 
reconstruction post-catastrophe

  La lutte contre les maladies et la promotion de la couverture santé 
universelle (CSU)1 afi n que les individus puissent mener une vie saine

4.  Coopération au développement contribuant aux intérêts nationaux du 
Japon

 La JICA contribuera à :
  L’établissement de relations de confi ance entre le Japon et les pays 

d’Asie du Sud d’importance stratégique croissante
  La promotion de la diplomatie économique japonaise en plaçant 

l’accent sur l’exportation des infrastructures et le soutien aux activités 
des PME à l’étranger 

  L’amélioration de la sécurité des responsables et experts de l’APD et 
l’éradication de la corruption dont ils peuvent être coupables

Trois ans après le séisme : Pour mieux reconstruire et réduire les risques de 
catastrophe à l’avenir

<Népal : Programme de relèvement et de reconstruction après le séisme>

 Depuis le séisme dévastateur qui a frappé le 
Népal en avril 2015, la JICA déploie une aide 
matérielle et immatérielle pour le rétablissement, 
la reconstruction et la réduction des risques de 
catastrophe (RRC) dans le cadre du concept 
« Reconstruire mieux ».
 Le séisme a détruit un demi-million de 
logements, dont un grand nombre situés dans 
des régions montagneuses. L’étendue des dégâts 
a incité la JICA à mettre en œuvre le projet de 
reconstruction d’urgence des logements, un 
projet de prêt d’APD destiné à élaborer des lignes 
directrices sur la construction parasismique, 
former les résidents et les constructeurs de 
maisons, et gérer les associations d’entraide 
au niveau communautaire tout en fi nançant la 

construction de logements résistant aux séismes.
 L’aide de la JICA ne se limite pas au logement. 
Elle a également soutenu la reconstruction 
d’écoles, d’hôpitaux, d’installations publiques et 
de ponts, ainsi que le rétablissement des moyens 
de subsistance basé sur les activités de groupes 
de femmes à travers divers dispositifs d’aide, tels 
que des prêts d’APD, des dons et la coopération 
technique. De plus, les experts japonais ont 
soutenu la restauration de temples dans l’ancien 
palais royal, enregistré au patrimoine mondial.
 Enfi n, la JICA a soutenu la planifi cation de la 
RRC pour anticiper les futurs séismes à travers 
le projet d’évaluation du risque de séisme dans 
la vallée de Katmandou.

Maisons reconstruites par des entrepreneurs ayant reçu une 
formation de la JICA.

Bangladesh : Coopération pour la vaccination des mères et des enfants [photo : Kaku Suzuki]

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 soient de 
qualité suffi sante pour être effi caces, sans que leur coût n’entraîne des diffi cultés fi nancières pour les usagers ».  
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