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L'Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.

À l ’heure où la Banque asiat ique de 
développement (BAD) fête ses 50 ans, c’est avec 
une grande satisfaction que nous revenons sur 
les transformations remarquables qui ont eu 
lieu en Asie et dans le Pacifique. Le contraste 
entre l’Asie au moment de la fondation de la 
BAsD et de l’Asie aujourd’hui ne pourrait pas 
être plus net. Il y a cinquante ans, avec un 
revenu annuel par habitant de 100 USD, la 
région était la plus pauvre du monde, plus 
pauvre que l’Afrique subsaharienne. Nourrir 
la population était une préoccupation majeure, 
et de nombreux pays connaissaient des conflits 
civils et militaires.

Aujourd’hui, l’Asie est la région la plus 
dynamique du monde. Elle est calme et stable, 
source d’innovation, et c’est une force motrice 
de l’économie mondiale. L’augmentation de la 
richesse a également apporté des progrès 
sociaux.

En tant que partenaire clé du développe-
ment de l’Asie, la BAsD fait partie de l’histoire de la croissance asiatique. 
En partenariat avec les pays membres et les organisations bilatérales 
telles que la JICA, la banque a mobilisé plus de 250 milliards USD pour 
les investissements dans le développement. Cet afflux de capitaux a 
soutenu des projets physiques, en particulier dans les infrastructures, et 
renforcé les institutions qui offrent des opportunités, accroissent la 
prospérité et développent des politiques saines.

Le Japon est un partenaire important pour la BAsD. En collaboration 
avec la JICA, la BAsD a été en mesure de fournir un soutien solide à une 
multitude de programmes et de projets en Asie et dans le Pacifique. 
Depuis 1988, la JICA a cofinancé 51 prêts souverains et deux projets de don 
d’un montant de 7,4 milliards USD pour 20 pays. Les projets portaient 
sur les transports, l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles et le 
développement rural, l’éducation, la gestion du secteur public, l’eau et les 
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infrastructures urbaines, et les services.
En novembre 2015, la BAsD et la JICA ont 

annoncé un partenariat de 16 milliards USD au 
cours des cinq prochaines années pour soutenir 
les investissements dans les infrastructures de 
haute qualité dans les secteurs public et privé. 
Dans le cadre de ce partenariat, un fonds 
d’affectation spécial, composé notamment de 
1,5 milliard USD en participation de la JICA, 
fournira au moins 6 milliards USD pour soutenir 
des projets d’infrastructures privés. Ce parte-
nariat favorisera également les investissements 
du secteur public pour les infrastructures de 
qualité, en utilisant les avantages comparatifs 
des deux organisations.

Mais de nombreux défis doivent être 
relevés. La région abrite encore 330 millions 
de personnes vivant avec moins de 1,90 USD 
par jour, le seuil de l’extrême pauvreté. Les 
inégalités augmentent, ce qui menace l’ordre 
social et la croissance économique. La région 

fait face à des défis complexes provoqués par l’urbanisation rapide, le 
changement climatique, les transitions démographiques et d’énormes 
déficits d’infrastructure. L’avènement des technologies dites de rupture, 
d’une plus grande automatisation et des progrès dans les TIC peut aider 
des millions de personnes dans la région si elles sont exploitées efficace-
ment et gérées correctement.

Au fil des ans, le partenariat de la BAsD avec la JICA a contribué au 
succès de l’Asie, mais nous ne pouvons pas être complaisants. Nous devons 
approfondir notre aide en s’appuyant sur notre solide expérience de la 
coopération. Les deux organisations doivent aider la région à atteindre 
ses aspirations en matière de développement en s’inspirant de l’ambition 
des objectifs de développement durable. Grâce à cette coopération et à 
une action axée sur des objectifs concrets, les 50 prochaines années 
mèneront la région vers une transformation à la fois équitable et durable.
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50 ans de la BAsD :
Un long parcours et encore du chemin à parcourir


