
Tendances

 Du 13 au 22 juillet, le président de la 
J ICA, Shinichi Kitaoka, s’est rendu en 
République démocratique du Congo 
(RDC) et en République du Rwanda, 
où il a rencontré des responsables 
gouvernementaux des deux pays et 

de l’Afr ique » pour la vitesse de sa 
r e c o n s t r u c t i o n  e t  l a  q u a l i t é  d u 
développement atteint après le génocide. 
À Kigali, la capitale, il a rencontré le 
premier ministre Édouard Ngirente. Les 
deux responsables ont affirmé leur 
volonté d’approfondir les liens entre les 
deux pays à travers la coopération au 
développement. Le Rwanda promeut 
des initiatives mobilisant les TIC et les 
innovations pour son développement et 
M. Kitaoka a pu observer les initiatives 
menées dans des pôles technologiques 
ouverts créés et mis en service à Kigali 
avec le soutien de la JICA. M. Kitaoka a 
ensuite visité un poste frontière à guichet 
unique (PFGU) pour observer comment la 
coopération de la J ICA améliorait la 
logistique et encourageait le commerce 
entre le Rwanda et la Tanzanie. Enfin, 
M. Kitaoka a rencontré des entrepreneurs 
japonais qui mènent des activités au 
Rwanda afin d’échanger des idées et 
écouter les fortes attentes qu’ils placent 
dans ce pays.

visité des sites de projets d’APD et 
d’autres initiatives. M. Kitaoka a d’abord 
rencontré le président de la RDC, Félix 
Tshisekedi, et affirmé son intention de 
renforcer encore la coopération initiée il y 
a 40 ans entre leurs deux pays. À Kinshasa, 
M. Kitaoka a visité les sites de projets de la 
J ICA en RDC, notamment pour la mise 
en œuvre de programmes de formation 
professionnelle et les mesures de lutte 
contre les maladies infectieuses telles 
que la fièvre hémorragique Ebola. Il s’est 
également rendu sur le pont de Matadi, 
situé à environ 350 kilomètres de la 
capitale. Construit il y a 36 ans grâce à 
un prêt d’APD du Japon, cet ouvrage 
est le seul pont enjambant le fleuve 
Congo. M. Ki taoka a noté que la 
bonne maintenance de ce « pont de 
l’amitié » effectuée par les ingénieurs 
locaux était un symbole fort de la 
coopération continue entre les deux 
pays.
 M. Kitaoka s’est ensuite rendu au 
Rwanda, souvent qualifié de « miracle 

Visite du président Kitaoka en 
République démocratique du Congo 
et en République du Rwanda

Visite de l’Institut national de la préparation 
professionnelle

 Le 5 août à Islamabad, la J ICA a 
signé un accord de don à hauteur de 
560 millions de yens avec l’Organisation 
des Nations unies pour le développement 
indust r ie l  (ONUDI )  pour  le  pro je t 
d’aide au développement du secteur 

Dans la zone cible du projet, les provinces 
d u  K h y b e r  P a k h t u n k h w a  e t  d u 
Ba lochistan, 60 % de la population 
exerce un métier agricole ou l ié à 
l’agriculture. Cependant, ces deux 
provinces ont longtemps utilisé des 
méthodes de culture traditionnelles 
et, compte tenu des fortes variations 
de précipitations, les récoltes sont 
souven t  i ns tab les .  B ien  que  l es 
s t r a tég ies  de d ivers i f ica t ion des 
cultures et d’agriculture mixte soient 
répandues, de nombreux agriculteurs 
et ouvriers du secteur agroindustriel 
de ces régions continuent de faire 
face à des défis économiques. Les 
perspectives de succès de la coopération 
sont encourageantes, l’ONUDI disposant 
d’une riche expérience en matière de 
construction de chaînes de valeur 
agricole au Pakistan et d’une capacité 
à activer les réseaux communautaires 
af in de résoudre eff icacement les 
problèmes.

agroalimentaire et agroindustriel au 
Pakistan. C’est la première collaboration 
de la J ICA avec l’ONUDI via un accord 
de don. Ce projet de 48 mois améliorera 
l es  moyens  de  subs i s tance  des 
agr icu l teurs  et des travail leurs de 
l’industrie agricole dans les provinces 
du Khyber Pakhtunkhwa et du Balochistan 
en diffusant des technologies pour la 
culture et la transformation des produits 
agricoles. L’accord prévoit l’introduction 
des équipements et des capitaux 
nécessaires à la transformation, à 
l ’emballage et au stockage de ces 
produits, ainsi qu’une aide technique 
centrée sur le développement des 
canaux de vente.
 Au Pakistan, le secteur agricole est 
une industrie clé représentant environ 
20 % du PIB et employant 43 % de la 
populat ion act ive. C’est pourquoi 
le  gouvernement pakistanais a mis 
l’accent sur l’agriculture pour favoriser 
l ’ emp lo i ,  r édu i r e  l a  pauv re té  e t 
promouvoir le développement économique. 

Signature du premier accord 
de don de la J ICA avec 
l’ONUDI pour le Pakistan

La cérémonie de signature a eu lieu à Islamabad.
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