
Tendances
à ce que nous pouvons accomplir ensemble 
durant cette période troublée ».
 La session était suivie par une présentation 
de deux participants, et une séance de 
questions-réponses entre les participants 
et le président Kitaoka. Les participants ont 
évoqué l’impact de la COVID-19 dans leur 
pays ainsi que leur volonté de travailler avec 
les experts pour élaborer des stratégies 
visant à surmonter la crise.
 Les participants devraient jouer un rôle 
clé dans leur pays d’origine, promouvoir une 
compréhension interculturelle et encourager 
de bonnes relations avec le Japon. En 
conclusion le président Kitaoka a déclaré : 
« Vous construisez les liens entre vos pays 
et le Japon, mais aussi un pont vers notre 
avenir. La J ICA, conformément à sa vision 
consistant à guider le monde en tissant 
des liens de confiance, croit fermement 
que ces liens sont ce qu’il y a de plus 
précieux aujourd’hui ».

premier événement de ce type. Le 31 août, 
le président de la J ICA, KITAOKA Shinichi, 
a délivré un message sur « Les défis de la 
J ICA et la coopération avec les pays en 
développement après la COVID-19 ».
 Le président Kitaoka a tout d’abord accueilli 
les participants en tant que membres de 
la « famille J ICA » et souligné la valeur des 
études à l’étranger pour les jeunes. Il a 
ensuite abordé des sujets d’actualité : « La 
J ICA prend plusieurs initiatives ambitieuses 
pour faire de la crise du coronavirus une 
opportunité. Parmi elles, l’initiative clé 
consiste à établir des systèmes de santé 
résilients dans les pays en développement. 
Des hôpitaux fonctionnels doivent être au 
cœur de ces systèmes. Pour y parvenir, 
nous souhaitons joindre nos forces aux 
vôtres », a-t-il notamment déclaré. Le 
président Kitaoka a ensuite encouragé les 
participants : « Alors que cette situation 
inédite se poursuit, je vous incite à réfléchir 

 Du 31 août au 2 septembre 2020, le 
programme conjoint J ICA 2020 a été organisé 
en ligne pour les participants au programme 
de bourses de la J ICA arrivés au Japon 
durant l’année 2019. Le programme a pour 
ambition d’aider les étudiants à définir leurs 
objectifs tout en stimulant le réseautage. Près 
de 200 participants, parmi les 305 étudiants 
J ICA participant aux divers programmes, 
se sont retrouvés via internet. C’était le 

Des étudiants J ICA participent 
au programme conjoint J ICA 
2020 sur internet

les routes des villes encombrées le long 
de la route nationale n° 1, et favorisera 
la croissance économique en facilitant 
les flux de marchandises entre les pôles 
commerciaux. Le projet d’amélioration de 
la chaîne de valeur alimentaire fournira des 
financements concessionnels et une assistance 
technique aux entreprises agroalimentaires 
et aux industries de transformation des 
aliments. Enfin, le projet de développement 
urbain et de gouvernance des villes prévoit 
d’améliorer le fonctionnement des villes en 
modernisant les infrastructures urbaines et 
en renforçant la gouvernance urbaine liée 
au développement des infrastructures dans 
les villes cibles. Ces projets contribuent 
à la réalisation de plusieurs objectifs de 
développement durable fixés par les 
Nations unies et encouragent fortement 
le développement socio-économique du 
Bangladesh.

environnements urbains et à la création 
de villes durables.
 Les projets détaillés ci-dessous couvrent 
un large ensemble d’infrastructures et 
bénéficieront à l’ensemble du pays. Le 
projet de construction d’un pont sur la voie 
ferrée de Jamuna contribuera à la mise en 
place d’un réseau logistique et de transport 
de passagers efficace dans le pays et avec 
les pays voisins. Le projet d’extension de 
l’aéroport international Hazrat Shahjalal (II) 
comprend la construction de nouveaux 
terminaux et d’autres infrastructures visant 
à répondre à la demande croissante de 
transport aérien et à améliorer la capacité de 
l’aéroport. Deux projets de développement 
d’un système de transport en commun rapide 
à Dhaka réduiront les embouteillages et la 
pollution de l’air en construisant une nouvelle 
ligne afin d’élargir la couverture du réseau. 
Le projet d’amélioration de la route entre 
Chattogram et Cox’s Bazar modernisera 

 Le 12 août, la JICA a signé des accords 
de prêts à hauteur de 338,247 milliards de 
yens avec le gouvernement de la République 
populaire du Bangladesh. Cette dernière 
série de prêts concerne sept projets en 
appui au développement des infrastructures 
de transport, à la croissance économique, 
à l’amélioration des conditions de vie, aux 

Des prêts d’APD pour 
stimuler le Bangladesh
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