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En Afrique, les femmes se trouvent dans une situation particulièrement défavorable en raison de la 
charge des travaux domestiques et des soins non rémunérés, du manque d’accès à l’éducation et 
aux services de santé, du manque de ressources et d’opportunités de prendre part aux activités 
économiques, d’une participation limitée à la vie politique et aux prises de décision, et des violences 
basées sur le genre (violence domestique, violence sexuelle, MGF, mariage des enfants, etc.)

État des lieux et défis

Promouvoir une coopération dont l’objectif principal est l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes, ainsi qu’une coopération poursuivant d’autres objectifs mais qui intègre néanmoins une 
perspective de genre. Encourager l’intégration de la dimension de genre dans les autres 
programmes existants de la JICA.

Orientation des activités en vue de la TICAD 8

Une société qui protège les vies 
humaines
Renforcer des systèmes de santé et de 
médecine résilients et inclusifs
 Intégrer des approches sexospécifiques dans 

le système de santé et le système médical, y 
compris pour lutter contre la COVID-19 (santé 
maternelle et infantile, amélioration de la 
nutrition, CSU)

 Répondre aux besoins des femmes en 
matière d’eau et d’assainissement, etc.

Une société qui protège les moyens de 
subsistance
Établir une infrastructure sociale 
durable
 Promouvoir l’éducation et les STEM 

(sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) pour les filles

 Répondre aux besoins des femmes en 
matière de travail décent

 Renforcer la participation des femmes à la 
résolution des problèmes mondiaux, etc.

Une économie régionale africaine forte
Intégration régionale et environnement 
des affaires
 Favoriser l’autonomisation économique des 

femmes et soutenir les femmes entrepreneurs
 Promouvoir une agriculture, une sylviculture et 

une pêche où les hommes et les femmes 
travaillent ensemble et bénéficient des efforts 
de chacun

 Accélérer l’autonomisation des femmes grâce 
aux investissements infrastructurels, etc

Une société pacifique et sûre
Construire la paix et renforcer la bonne 
gouvernance comme base d’une société 
résiliente
 Prévenir les violences basées sur le genre 

(VBG) et encourager la protection et la 
réadaptation/réinsertion sociale des victimes, 
notamment par le développement des 
capacités de la police

 Intégrer une approche sexospécifique dans 
la consolidation de la paix, etc.

+
Promouvoir un réponse à la COVID-
19 adoptant une approche de genre

+
Promouvoir une collaboration avec les 

gouvernements partenaires et les parties 
prenantes
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Entreprises et entreprenariat : Réalisation d’un programme de 
formation pour renforcer les compétences des femmes africaines 
en matière de leadership, d’entrepreneuriat et de gestion des 
affaires, et promotion des échanges et des réseaux entre les 
femmes entrepreneurs japonaises et africaines.

Agriculture : Intégration d’une formation de sensibilisation aux 
questions liées au genre dans les activités d’amélioration des 
moyens de subsistance des agriculteurs ougandais, afin 
d’améliorer les connaissances et les compétences des 
femmes, de réévaluer les rôles traditionnels de genre et de 
promouvoir la coopération au sein des familles.

Éducation des filles : Projet « École pour tous » au Niger 
visant à réduire le taux de décrochage scolaire et améliorer le 
taux de réussite des filles en mettant en œuvre des activités de 
rattrapage et de sensibilisation extrascolaires pour changer 
l’état d’esprit des communautés locales et des résidents.

Efforts de la JICA à ce jour

Santé maternelle et infantile : Formation de sages-femmes 
au Soudan pour la sécurité des naissances et promotion de 
la progression sociale des femmes en zone rurale grâce à 
l’embauche supplémentaire de sages-femmes employées 
par le gouvernement.

Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :
Événement célébrant la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes en 2021, 
soutenu par le conseiller pour la protection et la 
réhabilitation/réintégration des victimes de VBG.

Approvisionnement en eau et consolidation de la paix : 
Réalisation d’un projet d’approvisionnement en eau en 
Ouganda pour promouvoir la réinstallation des déplacés 
internes en encourageant la participation des femmes à 
l’entretien des installations d’approvisionnement en eau.
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