
Réponse de la JICA au VIH/sida 

Engagement du Japon, Sécurité Humaine et Stratégie de la JICA à l'encontre du VIH/sida 

L'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) est chargée de l'exécution de l'Aide Publique 
au Développement (APD) du Japon, afin de renforcer les capacités des populations des pays en 
développement et leur permettre ainsi de résoudre leurs problèmes et de soutenir leur développement.
Afin de vaincre le VIH/sida au 21ème siècle, la communauté internationale a convenu de son approche 
en définissant en l'an 2000 les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (Objectif 6 : 
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; Cible 7 : D’ici à 2015, avoir stoppé la 
propagation du VIH/sida et avoir commencé à inverser la tendance actuelle. Afin de créer une 
dynamique globale et renforcer les moyens de lutte contre le VIH/sida, des engagements et objectifs 
supplémentaires accompagnés d’échéances précises ont été définis dans la Déclaration d'engagement 
de la Session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies (UNGASS) sur le VIH/sida en 
juin 2001.
Dans le cadre de cet engagement mondial, le Japon a annoncé son implication ainsi que plusieurs 
initiatives visant à renforcer sa coopération à l’action contre VIH/sida pour la protection de la santé des 
peuples du monde. Le Japon a adopté diverses approches afin d'atteindre efficacement les objectifs 
fixés : coopération bilatérale, contribution au Fonds Mondial de Lutte contre le sida, la Tuberculose et le 
Paludisme, et aux actions menées par les organisations internationales et les ONG.

Engagements du Japon en relation avec le VIH/sida
Conformément aux engagements du gouvernement japonais, la JICA accélère et élargit sa coopération 
en faveur de la lutte contre le VIH/sida en mettant l'accent sur la perspective de la sécurité humaine, 
élément important figurant dans la liste des objectifs de base énumérés dans la charte de l'APD du 
Japon.

Dépenses relatives au VIH/sida (par région)

Coopération de la JICA

1.989 millions JPY / US$17 millions (AF 2005, provisoire)
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8

Asie et Pacifique
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Les OMD sont les objectifs spécifiques de l'agenda du 
développement exposés dans la Déclaration du Millénaire. La JICA 
travaille à la mise en oeuvre des OMD et à assurer le suivi de ces 
réalisations en fournissant une assistance fondée sur le principe de 
la "sécurité humaine". Ce principe présente deux aspects : 
(1) Perspective : prendre en compte la nécessité de "se libérer de la 
     peur" et "se prémunir contre le besoin". 
(2) Approche : appliquer à la fois l'approche descendante et 
     ascendante pour aider les pays en développement à améliorer 
     leurs capacités à traiter leurs propres problèmes (Développement 
     des capacités). 
Etayer ces efforts constitue notre coopération dans le domaine du 
développement des infrastructures. Par l'application pratique du 
principe de "sécurité humaine", la JICA contribue à la réalisation des 
OMD et des objectifs plus larges de la Déclaration du Millénaire.
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La mondialisation rapide de notre planète a accéléré la circulation des 

personnes, des biens et de l'information au niveau international. La 

pandémie du VIH et les maladies infectieuses émergentes telles que le 

SRAS et la grippe aviaire se propagent à l'échelle planétaire. Pour la 

communauté internationale elles constituent une menace nouvelle et 

croissante à laquelle aucun pays ne pourra à lui seul trouver de solution. Ces menaces sont non seulement un 

sérieux sujet d'inquiétude pour la santé publique, mais également un défi pour le développement. La propagation et 

les effets dévastateurs du VIH/sida sont en passe d'anéantir de longues décennies d'efforts axés sur le 

développement économique ainsi que tout espoir pour les générations futures. En dépit des progrès considérables 

réalisés dans le monde par les services sanitaires, 40 millions de personnes sont actuellement infectées par le VIH, 

près de 30 millions sont mortes du sida et, dans les régions où prévaut cette maladie, l'espérance de vie a été 

réduite d'au moins quinze ans.

Afin de neutraliser les menaces directes auxquelles est confrontée la population mondiale, il est crucial d'adopter une 

nouvelle approche globale centrée sur l'être humain tenant compte de l'interconnexion des défis mondiaux actuels. Il 

est essentiel que la communauté internationale entreprenne une action collective afin de formuler des stratégies à 

l’échelon régional et continental, et de mettre en commun les ressources limitées de chaque intervenant pour lutter 

contre le sida. En procédant de cette façon, nous pourrons aider les gouvernements et leurs institutions à tenir leurs 

engagements en matière de sécurité humaine et à favoriser l’autonomisation de chaque individu. Il est capital 

d'associer les approches descendante et ascendante pour s'attaquer aux nombreux défis et menaces actuels. C’est 

une stratégie qui intègre vraiment le concept de sécurité humaine.

La JICA, principal organisme chargé de l'exécution de l'Aide Publique au Développement (APD) du Japon, a mis 

l'accent sur le développement des capacités pour assurer un développement durable. Elle fournit son assistance 

principalement aux gouvernements centraux et régionaux, mais également aux communautés locales. Le soutien que 

la JICA apporte aux gouvernements des pays en développement dans la lutte contre le VIH/sida prend diverses 

formes ; il concerne aussi bien la mise en oeuvre des programmes au niveau national, que la valorisation des 

ressources humaines et du système de santé au niveau régional, le renforcement des capacités des instituts de 

recherche et de dépistage, le développement des services de qualité tels que : prévention des infections 

sexuellement transmissibles et des infections opportunistes, extension des activités de sensibilisation et d’information 

pour la prévention de la transmission mère-enfant. Au niveau des communautés locales la JICA contribue à la mise 

en place et à l'accès aux services de prévention et de soins en soutenant l’action des ONG locales et les activités de 

bénévoles.

Le VIH/sida constitue une menace croissante pour la sécurité humaine dans le monde en développement. Cette 

situation requiert des efforts constants et une coopération à tous les niveaux. La communauté internationale doit 

oeuvrer de concert au bénéfice de celles et ceux qui souffrent du VIH/sida, tout comme la JICA travaille en 

partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, l'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), et d'autres organisations et 

donateurs internationaux, en réponse à l'épidémie du VIH. La JICA est d'ores et déjà prête à apporter son aide aux 

personnes vivant avec le VIH et à celles qui sont infectées, en concentrant ses activités sur la sécurité humaine.

"L’Initiative pour la santé et le développement" annoncée en 2005 faisant suite à "l'Initiative d'Okinawa contre 
les maladies infectieuses" (IDI) annoncée lors du Sommet du G8 à Kyushu-Okinawa
"La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique" (TICAD), le "Plan d'action de Tokyo" depuis 1997
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