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● Il existe des défis considérables dans le secteur de la santé : 2,7 millions de décès par an dus aux 
maladies infectieuses, mortalité et retard de croissance élevés chez les enfants de moins de 5 ans, 
appauvrissement lié aux dépenses de santé, augmentation des maladies non transmissibles, etc.
 La pandémie de COVID-19 a réaffirmé l'importance de la préparation aux crises et du renforcement des 

systèmes de santé en temps normal. La prévention et la promotion de la santé au niveau de l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène (WASH) et l'amélioration de la nutrition sont également importantes pour 
faire progresser la couverture santé universelle (CSU).

État des lieux et défis

L’ « initiative JICA pour la santé et la médecine mondiales » (traitement, précaution et prévention) sera 
déployée autour des trois piliers suivants pour consolider les efforts vers une CSU à la japonaise.

2. Renforcement des systèmes de santé
« Ne laisser personne de côté » en renforçant les systèmes de santé à l'ère de la COVID-19 et après.
Développer la coopération régionale en utilisant les atouts de la JICA.
Mettre en place des systèmes de soins médicaux et améliorer la qualité et la quantité des services de soins 
de santé (collaboration et synergie avec les différentes parties prenantes). 

1. Réponse aux crises sanitaires, dont celle de la COVID-19
【Renforcer les systèmes de traitement】Renforcer les services médicaux par la modernisation des 
installations et des équipements, tout en investissant dans le développement des capacités des 
professionnels de santé (notamment en intensifiant la coopération régionale, les partenariats public-privé et 
la transformation numérique « DX »).
【Améliorer la recherche et les systèmes d’alerte pour les maladies infectieuses】Rendre les systèmes de santé plus 
résilients, notamment par une coopération régionale utilisant la formation au Japon et dans les pays tiers, et une 
coopération avec des organisations internationales, comme les Centres africains de contrôle et de prévention des 
maladies, et le secteur privé.
【Promouvoir la prévention des maladies infectieuses (campagnes de vaccination)】Promouvoir les campagnes de 
vaccination contre la COVID-19 en tenant compte des opérations de COVAX et des autres partenaires pour établir 
des sociétés résilientes aux maladies infectieuses.
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3. Renforcement de la prévention (nutrition, eau et assainissement, gestion environnementale, 
développement urbain, etc.)
(Nutrition) Soutenir les efforts proactifs et durables dans chaque pays pour réaliser l‘« initiative pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA) » prévue par la déclaration de Yokohama 2019 adoptée lors de la 
TICAD 7.
(WASH) Promouvoir l'approvisionnement en eau et le développement des capacités en soutenant la durabilité et la 
croissance des services d'eau urbains. Promouvoir la coopération régionale pour améliorer l'accès à l'eau potable 
et les pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains.
(Gestion environnementale) Élargir la portée des efforts grâce au partage des connaissances par le biais de 
l'ACCP et de la collaboration avec les partenaires de développement, et mieux gérer les déchets et la pollution de 
l'eau.
(Développement urbain) Soutenir le développement de villes résilientes aux chocs externes, y compris les 
maladies infectieuses, en se basant sur les résultats des enquêtes et des études menées sur la COVID-19 et 
d'autres maladies infectieuses.

Orientation des activités en vue de la TICAD 8



CSU : Promotion de la CSU à la japonaise. Projet de 
renforcement des capacités du système d’assurance 
santé communautaire et des initiatives de soins de 
santé gratuits au Sénégal

Maladies infectieuses : Renforcement des fonctions 
des laboratoires par le développement des ressources 
humaines et la mise en réseau. Soutien à l’Institut 
Noguchi pour la recherche médicale au Ghana

Nutrition : Soutenir la mise en œuvre des stratégies pays 
élaborées dans le cadre de l’IFNA. (Collecte de données 
sur la facilitation pour les stratégies nationales d'action et 
les programmes de formation de l'IFNA)

WASH : Efforts en vue d’améliorer l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement pour 10 millions de 
personnes

Gestion environnementale : Voyage d'étude de la 
Plateforme africaine des villes propres (ACCP). 
(2018@Ethiopia)

Développement urbain : Étude sur la formation du 
programme sur l’environnement urbain dans le contexte 
de la COVID-19

Efforts de la JICA à ce jour
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