
Activités et initiatives par région

Programmes de la JICA en Asie du Sud (exercice 2019)

Asie du Sud
Total : 482 338

(Unité : millions JPY)

Le montant de l’aide de la JICA par pays couvre les 
programmes de coopération technique (formation de 
participants étrangers, experts, missions d’étude, fourniture 
d’équipements, JOCV et autres volontaires japonais, autres 
dépenses), de coopération pour le fi nancement et les 
investissements (décaissements), et de don (nouveaux 
accords de don conclus) pour l’exercice 2019.    
Note : 
• Les chiffres excluent la coopération multi-pays, multi-
régions et avec les organisations internationales.  

Répartition par 
pays

(Unité : millions JPY)
En %

Inde 264 648 54,9 %
Bangladesh 166 053 34,4 %
Sri Lanka 25 908 5,4 %
Népal 11 085 2,3 %
Pakistan 8 705 1,8 %
Afghanistan 2 967 0,6 %
Bhoutan 2 694 0,6 %
Maldives 278 0,1 %

1. Banque mondiale « Poverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing Together Poverty Puzzle »

Problèmes régionaux

 Avec une population jeune où les moins de 25 ans représentent 
environ la moitié des habitants, l’Asie du Sud possède un immense 
potentiel. La région connaît d’ailleurs une croissance économique 
robuste grâce à un secteur des services vigoureux et un niveau 
de consommation en pleine expansion. Pourtant, le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté absolue (environ 220 millions) 
représente un tiers du total mondial1. Des efforts sont donc 
nécessaires pour réduire les disparités nationales et régionales, 
et construire des communautés inclusives et durables : deux des 
objectifs de développement durable (ODD).
 La croissance jusqu’ici stable de la région a connu un 
fléchissement en 2019, pointant la nécessité d’éliminer deux 
goulots d’étranglement majeurs de la future croissance : le manque 
d’infrastructures matérielles et immatérielles et une formation 
inadaptée du capital humain. Alors que la région est en proie à 
une situation sécuritaire instable tout en étant particulièrement 
vulnérable aux catastrophes naturelles, la bonne gestion des risques 
de détérioration est également 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 stratégie pour un Indo-
Pacifi que libre et ouvert et des déclarations conjointes, 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 2019, 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 2019 
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 mis en œuvre des 
programmes qui contribuent au développement des infrastructures 
de transport (voies ferrées, routes et ports) – clé de voûte d’une 
croissance durable – et des infrastructures économiques centrées 
autour de l’électricité, ainsi qu’à la promotion des investissements 
privés et au renforcement des capacités industrielles. En Asie du 
Sud – où la population nombreuse s’urbanise rapidement – il existe 
une forte demande pour l’amélioration du climat de l’investissement 
et pour le développement des infrastructures matérielles et 
immatérielles (notamment les infrastructures sociales) couvrant 
des aspects tels que l’approvisionnement en eau, la gestion des 
déchets solides et les soins de santé. Dans ce contexte, la JICA 
s’efforce également d’accélérer la formulation de nouveaux projets.
 Pour ce qui est de l’amélioration de la connectivité dans la région, 
la JICA a formulé un projet d’amélioration d’une route nationale 
dans le cadre d’un programme de corridor international reliant le 
nord-est de l’Inde au Bangladesh. Elle a également mis en œuvre 
un projet pour améliorer la partie montagneuse de la route nationale 
n° 70 au Pakistan, stimulant ainsi la distribution physique entre 
l’Afghanistan et l’Iran.

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

 Suite aux attentats du 21 avril 2019 au Sri Lanka, la JICA a 
entamé une coopération technique pour la lutte contre le terrorisme.
 Afi n d’améliorer la fourniture des services publics de base, la 

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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JICA a initié une coopération technique aux Maldives en envoyant 
un conseiller en stratégie macroéconomique et en politique 
budgétaire. Ce dernier aidera le pays à résoudre les problèmes 
macroéconomiques liés à l’explosion de sa dette extérieure. La 
JICA a également élargi le nombre de pays éligibles aux projets de 
bourses pour le développement des ressources humaines (JDS), un 
programme de don fi nançant l’accueil de jeunes fonctionnaires et 
d’étudiants de pays en développement dans des écoles supérieures 
au Japon. Grâce à ces initiatives, notamment le projet de promotion 
et d’amélioration de la capacité de l’Afghanistan à atteindre un 
développement effi cace (PEACE) lancé en 2011, les diplômés jouent 
des rôles de premier plan dans leur pays. Certains occupent des 
postes à responsabilité au sein de leur organisation de tutelle.

3.  Améliorer la satisfaction des besoins humains 
fondamentaux

 En matière de développement agricole et rural, la JICA a 
commencé à élaborer des lignes directrices pour généraliser à 
l’ensemble du pays un modèle d’irrigation communautaire promu 
de longue date dans une région de l’Afghanistan. En Inde, la JICA 
a approuvé pour la première fois un projet de prêt d’APD pour le 
développement à grande échelle d’infrastructures écologiques. 
Les infrastructures écologiques devraient permettre de répondre 
aux problèmes sociaux et économiques en tirant parti des services 
offerts par les écosystèmes tels que les forêts, les zones humides 
et autres éléments de l’environnement naturel. Dans le secteur 
de la santé, la JICA a assuré une aide pour le renforcement des 
systèmes de santé basés sur la communauté au Bangladesh et un 
projet de prêt d’APD pour renforcer la lutte contre les maladies non 
infectieuses au Sri Lanka.
 La JICA a mené une coopération technique pour réduire et 
atténuer les risques de catastrophe au Népal, touché par un séisme 
en 2015. Dans les quatre années qui ont suivi cette catastrophe, le 
Népal a effectué, après sa phase de reconstruction, des progrès 
considérables en matière de gestion des risques. La JICA a 
également formulé pour la première fois un projet de don pour la 
cartographie topographique numérique des zones exposées à un 
risque d’inondation.

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. Elle a notamment développé ses projets 
de fi nancement des investissements du secteur privé (PSIF) en Inde 
à travers l’initiative sur les prêts et les investissements étrangers 
à destination de l’ANASE. Dans le cadre du projet de promotion 
des investissements directs étrangers, une entreprise japonaise et 
une agence gouvernementale du Bangladesh ont créé une société 
à fi nalité spécifi que (SPC pour special purpose company) chargée 
de la gestion des zones économiques spéciales. La JICA a octroyé 
à la SPC un prêt d’APD sous forme de participation au capital2, le 
premier de ce type pour l’organisation.
 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.

Pakistan : Des ponts 
construits à flanc de 
montagne grâce à une 
technologie japonaise 
dans le cadre du projet 
d’amélioration de la route 
est-ouest (N-70)

2. Dispositif où les produits des prêts d’APD seront utilisés par les pays en développement en tant que participation au 
capital pour des projets d’infrastructures en PPP.

 Les Maldives forment un pays insulaire composé 
de 1 190 petites îles. Ces dernières années, son 
économie est devenue très dépendante du secteur 
du tourisme, pourtant vulnérable à des facteurs 
externes tels que l’économie mondiale et les 
pandémies. La pêche est la deuxième industrie 
des Maldives et elle est essentielle à la sécurité 
alimentaire nationale, à la création d’emplois 
dans les communautés rurales de pêcheurs et 
à l’acquisition de devises étrangères grâce à 
l’exportation de poisson cru et congelé. Compte 
tenu de la situation actuelle du secteur de la pêche 
aux Maldives, notamment sa forte dépendance 
vis-à-vis de certaines espèces spécifi ques comme 
la bonite et le thon, les Maldives sont contraintes 
de diversifi er l’éventail des espèces pêchées et 

d’améliorer les méthodes de pêche de manière 
durable et éco-responsable.
 Pour relever ces défi s, ce projet a soutenu 
l’élaboration d’un plan directeur pour la pêche 
durable aux Maldives. Durant cette coopération, 
l’équipe du projet a identifi é les points clés pour 
le perfectionnement des méthodes de pêche 
et révélé le potentiel du calmar chipiloua, un 
produit qui ne fait pas encore l’objet d’une pêche 
commerciale malgré la forte demande du Japon 
pour les sashimis.
 En 2019, le gouvernement des Maldives a 
adopté les résultats de la coopération en tant 
que plan national, et commencé à promouvoir 
une pêche durable pour créer une économie bleue.

Des responsables des Maldives et des experts de la JICA avec une 
première prise de calmar chipiloua suite à une pêche expérimentale

Le gouvernement a approuvé le plan de développement de pêcheries durables dans les sous-secteurs 
importants des Maldives (2019-2025) basé sur une coopération de la JICA pour une économie bleue

Maldives : Projet de formulation d’un plan directeur pour des pêcheries durables (MASPLAN)
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