
Tendances
sécurité humaine promue par la J ICA 
depuis de nombreuses années. Afin de 
mieux faire connaître les contributions de la 
J ICA à la lutte contre les pandémies et les 
ma lad ies  i n fec t i euses ,  nous  avons 
récemment lancé le site internet « Way 
Forward,  Work ing Together  Against 
COVID-19 »*. Le site couvre les politiques 
de coopération ainsi que des informations 
sur les laboratoires spécialisés dans la lutte 
contre les maladies infectieuses et les 
efforts de surveillance de la J ICA. En tant 
q u ’ a c t e u r s  d e  p r e m i e r  p l a n  d e  l a 
coopération internationale et représentants 
du peuple japonais,  nous a imer ions 
exprimer notre détermination et notre 
engagement dans la lutte contre les 
ma lad i es  i n f ec t i euses .  À  tous  nos 
partenaires et nombreux amis dans le 
monde entier, soyez assurés que la J ICA 
continuera de travailler à vos côtés.

 La lutte contre la COVID-19 n’est pas 
encore terminée, et nous pouvons être sûrs 
que d’autres épidémies auront lieu. Même 
si nous pouvons contenir le virus au Japon, 
aucun pays n’est en sécurité jusqu’à ce 
que tous les pays soient en sécurité. 
Aujourd’hui plus que jamais, le temps de la 
coopération internationale pour lutter contre 
les maladies infectieuses est venu. De toute 
évidence, les systèmes de santé de 
nombreux pays riches n’ont pas réussi à 
contenir efficacement la pandémie. Par 
ailleurs, nos dernières recherches révèlent 
que de nombreux pays en développement 
adaptent leurs réponses au virus en 
fonction de leurs situations respectives. 
C’est un signe très positif, et je tiens à 
féliciter nos partenaires pour leurs efforts 
considérables et la grande force dont ils ont 
fait preuve.
 Compte tenu des défis à venir, nous 
devons développer un meilleur système de 
santé pour défendre la vie et les activités 
économiques de la populat ion.  Ces 
mesures sont au cœur de la notion de 
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digne de confiance pour ce projet.
 En Inde, la pénur ie de logements 
constitue un défi majeur. Aujourd’hui, 275 
millions de personnes (environ 22 % de la 
population indienne) ne disposent pas d’un 
habitat de qualité, et les ménages à faible 
revenu concentrent 90 % des besoins en 
logement. Selon les prévisions, cette 
s i tuat ion  devra i t  ê t re  aggravée par 
l’urbanisation galopante au cours des 
prochaines décennies, ce qui aura un 
impact sur l ’accès au logement des 
ménages à revenus faibles et moyens. 
L’ambition du gouvernement indien de 
fournir un logement à l’ensemble du pays 
gagne en vigueur sur un certain nombre de 
fronts. La contribution de la JICA permettra 
d’élargir l’accès aux prêts immobiliers des 
personnes à faible revenu en Inde grâce au 
financement de la FAIA, ce qui devrait 
amél iorer  les condi t ions de v ie  des 
ménages défavorisés tout en stimulant une 
croissance économique durable dans le 
pays.

 Le 3 avril, la J ICA a signé un accord de 
prêt de 75 millions USD pour le financement 
à long terme de logements abordables 
destinés aux ménages à faible revenu en 
Inde. Le bénéficiaire du prêt est PNB 
Housing Finance Limited (PNB Housing), 
une société indienne de financement du 
logement enregistrée auprès de la Banque 
nationale de l’habitat, sous l’égide de la 
Banque nationale du Punjab, détenue par le 
gouvernement indien. Le prêt est cofinancé 
par la Citibank au titre de la Facilité pour 
l’accélération de l’inclusion financière en 
Asie (FAIA). PNB Housing est un acteur 
incontournable de ce secteur, fort de sa 
politique de crédit efficace et sûre, de sa 
plateforme technologique et de son vaste 
réseau de 105 agences, 27 antennes et 23 
centres. Grâce à sa gestion stratégique du 
crédit et du recouvrement, il a réussi à 
contenir son rat io d’act i fs bruts non 
performants tout en adoptant une approche 
résolument centrée sur le client. PNB 
Housing est sans conteste un partenaire 
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* www.jica.go.jp/COVID-19/en/
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