
Dans le cadre du Programme des Volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV) une centaine de volontaires japonais est affectée 

par la JICA dans les pays bénéficiaires pour participer aux activités de prévention et de soutien aux soins pour le VIH. La mission des 

volontaires japonais consiste à apporter leur soutien aux organisations (collectivités locales, ONG, écoles et  établissements pour la jeunesse) 

chargées de l’administration et la gestion du programme du VIH/sida.

Depuis 2005, à l’occasion de la 
journée mondiale du sida qui a 
lieu tous les 1er décembre, la 
JICA organise sa « Campagne 
du ruban rouge » au cours de 
laquelle des rubans rouges sont 
confectionnés et distribués aux 
personnes travaillant au siège. 
Le personnel de la JICA peut 
également approfondir ses 
connaissances sur le VIH/sida 
en participant à des ateliers de 
sensibilisation.

Lutte contre le sida à tous les niveaux

La JICA soutient les mesures de 
lutte contre le VIH/sida en 
collaborant principalement avec 
le ministère de la santé. Elle  
intervient également très 
activement au côté du ministère 
de    l’éducation et de la jeunesse 
en mettant en oeuvre à tous les 
niveaux des activités de 
sensibilisation sur le sida 
destinées aux travailleurs des 
secteurs de la construction et des 
transports, et des activités de 
sensibilisation par la musique.

Volontaires seniors pour la coopération à 
l’étranger (5 membres de l’association 
d'anciens architectes : envoi par groupe) 
Kenya Architecture (2006.3-2006.4)
Les volontaires seniors interviennent dans les 
centres de CTV pour améliorer leur 
agencement à moindre coût (modifications 
destinées à faciliter le travail des intervenants 
ou à rendre les locaux plus accessibles et plus 
agréables pour les patients par exemple).

M. Kohei Yamada, Volontaire japonais 
pour la coopération étrangère 
Malawi, Développement de la 
communauté (2003.12-2006.3)
Il a composé une chanson 
avec Mlaka Maliro, chanteur 
populaire du Malawi, pour la 
sensibliser la population à la 
prévention contre le sida. 
Cette chanson a été classée 
première du hit-parade local.

Lutte contre le sida en rapport avec 
l’aménagement de l’infrastructure
Des actions de sensibilisation au VIH/sida ont été 
réalisées en Zambie à l’intention des populations à 
risque travaillant sur les axes routiers (chauffeurs routiers 
et travailleuses du sexe). Des volontaires japonais 
soutiennent l’USAID/FHI* dans la mise en oeuvre du 
projet « Safe-T Stop » auprès des communautés vivant 
le long du corridor routier Est-africain.

PICK UP!

Stratégies de la JICA en résponse au VIH/sida

Actions de sensibilisation au sida au sein de la JICA : Campagne du ruban rouge et ateliers de 
sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale du sida

Elargir le soutien pour que la prévention du VIH, le 
traitement et les soins soient intégrés de façon globale 
dans le système de santé publique en renforçant la 
prévention.

Intervenir à la fois au niveau des gouvernements 
(institutions centrales et régionales) et au niveau des 
communautés et des personnes, afin d’apporter une 
réponse durable au VIH/sida.

Participer au processus de renforcement des capacité des 
ressources humaines, des organisations et des institutions, 
pour faire en sorte que les populations des pays en 
développement puissent résoudre leurs problèmes de 
façon autonome.

Prévention et dépistage (les services de conseils et tests 
volontaires : CTV) sont la priorité. Ces priorités établies, la 
JICA détermine la stratégie de soutien à mettre en oeuvre pour 
chaque pays en fonction de ses besoins face à l’épidémie du 
VIH et des réponses apportées.

Soutenir les politiques de développement des pays en 
favorisant le dialogue.

Elargir son champ d’action par la mise en place des 
partenariats avec les organisations internationales, les 
donateurs bilatéraux et les ONG internationales et locales.

Elargir l’éventail des moyens à mettre en oeuvre en y 
associant d’autres programmes du secteur de la santé et 
d’autres domaines d’intervention tels que la réduction de la 
pauvreté, l’éducation, l’agriculture et la protection sociale, 
et veiller à ce que ces actions profitent aux personnes les 
plus vulnérables.

Renforcer le programme de prévention du VIH (prévention 
des l’infection sexuelle, éducation à la prévention, 
programme de modification des comportements à risque, 
prévention de la transmission mère-enfant, sécurisation 
des produits sanguins)
Renforcer les capacités des services CTV (le soutien aux 
services de dépistage du VIH et de conseils est renforcé 
en fonction de la situation locale et de la politique définie 
par le pays)
Renforcer l’aménagement du système de soins pour le 
traitement du sida et la réponse à la double infection 
TB/VIH.
Promouvoir les soins et soutiens pour les personnes 
vivant avec le VIH et leurs familles.
Renforcer le système de santé primaire pour maintenir le 
programme du VIH/sida.

Lors de la Campagne du ruban 
rouge 2006, Bono, chanteur du 
groupe de rock anglais U2 
engagé dans la lutte contre le 
sida et la pauvreté en Afrique, 
s'est entretenu avec Madame 
Sadako OGATA, présidente de la 
JICA, sur les mesures de lutte 
contre le VIH/sida ; il a également 
apporté sa contribution 
symbolique à cette journée en 
ajoutant un ruban rouge sur le 
panneau collecteur mis en place 
à cet effet dans les locaux de la 
JICA.

Approches
La JICA soutient les efforts des pays en développement 
pour réduire la transmission et la propagation du VIH et 
améliorer la qualité de vie des personnes infectées et de 
leurs familles.

Objectif Domaines d’action

Envoi de volontaires japonais pour la coopération à l’étranger en matière 
de lutte contre le sida

* Family Health International
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La JICA s’est engagée dans la lutte contre le sida en s'attaquant aux différentes 
conséquences de cette pandémie tout en soutenant les efforts d'appropriation par les 
pays en développement. L'action de la JICA se décline autour des axes suivants :

Belize

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Colombia

Venezuela

Jamaica

Dominican
Republic

Dominica

St. Lucia

Paraguay

Niger

Senegal

Ghana

Benin

Gabon

Rwanda

Zambia

Botswana

South Africa Zimbabwe

Mozambique

Malawi Madagascar

Tanzania

Uganda

Kenya

Ethiopia

Uzbekistan

Nepal

China
Viet Nam

Fiji

Samoa

Tonga

Papua New Guinea

Thailand

Cambodia

Burkina Faso

Cote d'Ivoire

Kyrgyz

Total 248 personnes  janvier 2008


