
Activités et initiatives par région

Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2018)

Asie du Sud
Total : 483 589

(Unité : millions JPY)

Le montant par pays représente l’aide de la JICA, tous 
programmes confondus, 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) pour l’exercice 2018.
Note : 
•  Les chiffres excluent la coopération multi-pays, multi-

régions et avec les organisations internationales.

Montant par pays
(Unité : millions JPY) Part du total

Inde 278 293 57,5 %
Bangladesh 153 612 31,8 %
Sri Lanka 20 091 4,2 %
Népal 12 794 2,6 %
Pakistan 10 950 2,3 %
Afghanistan 5 991 1,2 %
Bhoutan 1 776 0,4 %
Maldives 81 0,0 %

* Calcul à partir des données contenues dans le rapport de la Banque mondiale « Poverty and Shared Prosperity 
2018 : Piecing Together Poverty Puzzle »

Problèmes régionaux

 La région de l’Asie du Sud comprend une large diversité 
religieuse, ethnique, culturelle et linguistique, et plus de la moitié de 
sa population de 1,8 milliard d’habitants a moins de 25 ans. S’il est 
vrai que la région présente un grand potentiel de croissance, avec 
des taux qui augmentent régulièrement, le nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté absolue (environ 250 millions) représente 
un tiers du total mondial*. Des efforts conjoints sont nécessaires 
pour réduire les disparités nationales et régionales, et construire 
des communautés inclusives et durables : deux des objectifs de 
développement durable (ODD).
 Malgré une croissance économique stable, le développement du 
capital humain et du capital social, aussi bien matériel qu’immatériel, 
a été insuffi sant. Cela constitue un goulot d’étranglement pour la 
future croissance. Alors que la région est en proie à une situation 
sécuritaire instable et vulnérable aux catastrophes naturelles, la 
bonne gestion des risques de détérioration est essentielle.

Initiatives de la JICA

 La stabilité et le développement de l’Asie du Sud – région 
stratégique reliant les pays de l’ANASE, le Moyen–Orient et l’Afrique 
– sont fondamentaux pour la stabilité et le développement mondial 
dans son ensemble.
 En se concentrant sur la sécurité humaine, la JICA déploie 
une coopération qui répond aux besoins de pays individuels et 
renforce la connectivité nationale et régionale. Dans le cadre du 
partenariat pour des infrastructures de qualité, de la vision pour un 
Indo–Pacifi que libre et ouvert et des déclarations conjointes sur le 
renforcement des partenariats, la JICA travaille avec divers pays 
et organisations internationales pour promouvoir une croissance 
économique de qualité et poser les bases d’une société libre et 
démocratique.
 Lors de l’exercice 2018, 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 
2018 sont décrites ci–dessous :

1.  Développement des fondations économiques et 
renforcement de la connectivité

 En Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka, suite à un ensemble de 
déclarations conjointes avec ces pays, la JICA a formulé et assuré 
une coopération qui contribue au développement d’infrastructures 
économiques centrées sur les transports (routes et ports) et 
l’énergie, ainsi qu’à l’amélioration de la connectivité. Il existe 
une forte demande pour le développement des infrastructures 
matérielles et immatérielles et pour l’amélioration du climat de 
l’investissement en Asie du Sud, dont la population nombreuse 
s’urbanise rapidement. La JICA accorde la priorité aux projets 
visant à renforcer la compétitivité industrielle et promouvoir les 
investissements du secteur privé essentiels pour une croissance 
durable.

2.  Maintien de la paix et de la stabilité et amélioration des 
services publicsy

 Afi n de promouvoir le processus de démocratisation au Népal, 
la JICA a apporté une aide pour édifi er les bases d’un système 
de médiation communautaire au niveau national, et améliorer les 
capacités de résolution des conflits au niveau communautaire. Au 
Bangladesh, la JICA a mis en œuvre des projets couvrant la santé, 
l’assainissement et l’approvisionnement en eau pour les camps de 
personnes déplacées du Myanmar et les communautés voisines afi n 
de faire face à l’allongement du séjour des personnes déplacées.
 La JICA a également fourni une coopération pour le renforcement 
des capacités de lutte contre le terrorisme et de sécurité, notamment 
pour la sécurité des aéroports au Pakistan et pour les services de 
police en Afghanistan et au Bangladesh.

Asie du Sud
Contribuer à « une croissance économique de qualité » et à « la construction des fondations 
d’une société libre et démocratique »
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3.  Améliorer la satisfaction des besoins humains 
fondamentaux

 La JICA a formulé des projets visant à éradiquer la polio 
au Pakistan et en Afghanistan, ainsi que sur la lutte contre les 
maladies non infectieuses au Sri Lanka pour renforcer les capacités 
institutionnelles de prévention des maladies infectieuses et non 
infectieuses dans la région. Dans le domaine de l’agriculture et 
du développement rural, en partie grâce aux encouragements 
de la JICA dès les premiers stades de ses projets d’irrigation et 
d’agriculture en cours, des lois des États de l’Inde ont été amendées 
pour reconnaître la participation des agricultrices dans le processus 
de prise de décisions des associations d’usagers de l’eau. Cela a 
entraîné d’autres initiatives de promotion de l’égalité des sexes. La 
JICA a également formulé un programme de prêts d’APD en Inde 
couvrant un large ensemble de domaines : éducation de base, santé 
et agriculture, pour atteindre les ODD.
 Dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, 
la JICA a commencé au Népal une coopération technique pour 
l’édifi cation d’une nation résiliente aux catastrophes à travers 
la reconstruction de logements, d’écoles et d’infrastructures 
publiques, dont des hôpitaux, en se basant sur le concept 
« Reconstruire mieux » et le cadre de Sendai pour la réduction du 
risque de catastrophe. La JICA a également débuté la formulation 
de prêts d’APD et de coopération technique pour les glissements 
de terrain, ainsi qu’une coopération technique pour lutter contre 
les inondations au Sri Lanka.

Partenariats avec les gouvernements locaux et le secteur 
privé
 La JICA renforce et étend sa collaboration avec les 
gouvernements locaux et les entreprises du secteur privé dans ses 
activités de coopération. Par exemple, la JICA met en œuvre un 
projet de développement des ressources humaines dans le secteur 
des TIC au Bangladesh dans le but de résoudre simultanément les 
problèmes du Japon et des pays en développement : le manque de 

main–d’œuvre pour les gouvernements locaux, les universités et 
les entreprises privées dans les régions japonaises, et le manque 
d’emplois pour les jeunes dans les pays en développement. Lors 
de projets de prêts d’APD pour l’agriculture en Inde, la JICA a 
encouragé l’introduction de technologies de pointe développées 
par des petites et moyennes entreprises japonaises qui ont fait leur 
preuve et qui sont applicables en Inde dans le cadre des études en 
appui aux activités ODD pour les partenariats public–privé.

 Étant donné l’importance de la population pauvre en Asie du 
Sud et la vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles, et 
conformément aux politiques du gouvernement japonais, dont la 
vision pour un Indo–Pacifi que libre et ouvert, la JICA continuera 
de promouvoir une coopération centrée sur la connectivité intra 
et interrégionale ; le renforcement de la compétitivité industrielle, 
notamment par l’amélioration du climat de l’investissement ; 
la paix, la stabilité et la sécurité ; l’accès aux besoins humains 
fondamentaux ; et la réponse aux problèmes mondiaux. La JICA 
fournira également une aide pour la formation des personnels 
clés amenés à jouer un rôle moteur dans leur pays à travers des 
programmes d’accueil d’étudiants et de formation de participants 
étrangers.

 Bien qu’il y ait déjà eu des recensements 
de la population et de l’agriculture au Népal, 
le gouvernement n’avait jamais réalisé de 
recensement économique (recensement national 
des établissements privés et des entreprises). 
Le recensement économique apporte des 
informations vitales pour la formulation de 
politiques, car les données sur les budgets et les 
systèmes de mise en œuvre permettent de mieux 
comprendre la structure et la portée des activités 
économiques du pays.
 Avec la coopération du Bureau de la statistique 
du ministère de l’Intérieur et de la communication, 
la JICA assure une coopération technique 
complète pour la planifi cation et la mise en œuvre 
du recensement, ainsi que pour la tabulation, la 
publication et l’analyse des résultats, en se basant 
sur le savoir–faire japonais.

 Dans un effort visant à accroître le taux de 
réponse et améliorer l’effi cacité de la collecte 
des données, le recensement économique de 
2018 a été la première enquête statistique du 
gouvernement du Népal à utiliser des méthodes 
basées sur les TI, notamment en recueillant 
des réponses sur internet et en équipant les 
agents chargés du recensement de tablettes 
numériques. Grâce à l’expérience acquise 
pendant ce recensement économique, le 
gouvernement utilisera les TI pour le recensement 
de la population prévu en 2021 afi n de renforcer 
l’effi cacité et l’effi cience de sa mise en œuvre.
 Les données statistiques du gouvernement, 
dont le recensement économique de 2018, 
devraient permettre l’élaboration de politiques 
et une planifi cation aptes à garantir la stabilité 
de la structure économique du Népal.

Utilisation du savoir–faire japonais pour le premier recensement économique du Népal

Népal : Projet de développement des capacités pour la mise en œuvre du recensement économique de 2018

Un agent recenseur (à droite) pose des questions au propriétaire 
d’une boulangerie de Katmandou.

Bangladesh : Des 
infirmières spécialisées 
dans l’hygiène et la 
santé distribuent des 
produits d’hygiène 
dans un camp pour 
personnes déplacées 
du Myanmar (projet 
de renforcement des 
capacités des services 
infirmiers).
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