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Résponse de la JICA au VIH/sida
2007-2008

Myanmar
Projet de contrôle des principales maladies infectieuses
2005 2010
Ce projet vise à réduire les risques de transmission du VIH par le sang en 

particulier (1) à réduire les risques de transmission du VIH par transfusion 

sanguine, (2) à améliorer la qualité des dépistages du VIH, des CTV et de 

la PTME, (3) à renforcer les capacités de l’équipe de contrôle du VIH/sida et 

(4) à effectuer les activités de sensibilisation sur la prévention de l’infection 

VIH des groupes ciblés.

Thaïlande
Projet de centre de coordinantion régionale 
VIH/sida
2005 2008

Sri Lanka
Méthodologie de laboratoire et système de gestion pour la 
banque du sang
2005 2008
La formation du personnel (médecins, infirmiers, ingénieurs clinique, 

inspecteurs de la santé publique) au Japon a pour but de mettre en place un 

processus permettant de fournir du sang sûr selon une gestion de la qualité 

appropriée dans la banque de sang aménagée par le projet de la Banque 

japonaise pour la coopération internationale (JBIC) (Projet d’amélioration du 

système d’alimentation en produit sanguin) et le ministère de la santé en 

2006.

L’Institut pour le développement 

de la santé de l’ASEAN (AIHD) 

de l’université Mahidol et la 

JICA ont établi le Centre de 

Coordination Régionale 

VIH/sida (RCC), afin de soutenir 

la formation des ressources 

humaines et le partage des informations pour les programmes sida dans les 

pays voisins, tels que le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam, en 

s'inspirant des mesures prises par la Thaïlande dans la lutte contre le VIH/sida.

Il a pour objectif de maintenir la qualité de la stratégie 

DOTS (Traitement de courte durée sous supervision 

directe) dans l'ensemble du pays et d’améliorer la 

capacité d’administration et de gestion du programme 

national de contrôle de la tuberculose (NTP), en 

adoptant des mesures pour les régions et les groupes 

d’accès difficile, notamment dans les cas de TB infantile 

ou de double infection de TB/VIH. Les activités 

principales du projet comprennent le développement 

d’un modèle DOTS communautaire, la formulation de principes et le lancement de services pour 

TB/VIH et la TB infantile dans l’hôpital de référence, et l’introduction d’une assurance de qualité 

innovatrice et généralisée.

Cambodge
Projet national de contrôle de la tuberculose (phase 2)
2004 2009

Singapour
“Cours de gestion et d’administration des 
ressources humaines” destiné aux régions en 
Afrique
2004 en continue
La formation sur la gestion et l'administration des ressources 
humaines dispensée aux fonctionnaires de l’administration centrale 
des pays africains intègre un cours sur la gestion du personnel 
infecté par le VIH.

Japon
Technologie avancée de laboratoire pour soins et 
gestion de séropositivité VIH-1
2003 2007
Cette formation comprend des conférences et une formation pratique sur 
les connaissances de base de VIH/sida et les techniques d’examen 
nécessaires au diagnostic du sida. Elle vise à améliorer la précision du 
diagnostic, à développer les fondements du diagnostic de l’infection VIH 
en laboratoire et à former les réseaux technique dans les pays 
concernés. 

Séminaire d’épidémiologie et de contrôle du sida et de 
la LTA
1998 2007 
Ce séminaire vise à approfondir les connaissances en virologie, 
pathologie, diagnostic, traitement et épidémiologie du sida et LTA 
(Leucémie à cellules T de l’adulte), afin de contribuer au traitement et à 
la prévention de ces maladies dans les pays respectifs des stagiaires à 
l'issue de leur formation.

Îles Salomon
Projet de la reconstruction des ponts dans l’Est 
de l’île Guadalcanal
2006
L’éducation sur le sida est dispensée à des ouvriers dans l’Est 
de l’île Guadalcanal dans le cadre de la coopération financière 
non remboursable relative à la reconstruction de trois ponts (le 
pont Garimbiu, le pont Tenal 1 et le pont Tenal 2). (la JICA est 
chargée des études préliminaires dans le cadre de la 
formulation des projets et de leur mise en oeuvre)

Chine
Projet de prévention contre le VIH/sida dans la province de Gansu
2006 2009
Le projet a pour objectif de renforcer les mesures de 
prévention contre le VIH/sida pour la population à haut risque 
(personnes atteintes d’IST et travailleurs du sexe) et celle 
atteinte de TB. Les activités suivantes sont mises en oeuvre : 
(1) promotion dans les zones pilotes d'activités de prévention 
du VIH destinée aux personnes atteintes d’IST ou aux 
travailleurs du sexe, (2) renforcement de la surveillance des 
groupes ciblés et (3) renforcement des règles de précaution 
universelle dans les établissements pilotes.

Envoi de volontaires japonais à la coopération étrangère
2006
Les volontaires japonais soutiennent les programmes d'éducation par les pairs en matière de lutte contre 
le VIH/sida dans le centre de la Croix-Rouge de Ryan Shan à Sichuan Sheng. Des candidats sont 
recrutés dans les universités des régions pour recevoir une formation sur les technique de l'éducation 
par les pairs. Cette activité se développe actuellement au sein des milieux étudiants. 

Modalités
La JICA met en oeuvre ses projets en fonction des objectifs et 
modalités suivants:

C’est un des principaux modes d’assistance de la JICA visant à résoudre les 
problèmes identifiés, sur une période déterminée, en utilisant à la fois les 
connaissances, l’expérience et les techniques du Japon et celles du pays en 
développement. La JICA formule un plan de coopération spécialement 
adapté à la situation et le met en oeuvre en y associant l’envoi d’experts 
japonais, des formations dispensées au Japon ou dans le pays concerné, 
ainsi que la fourniture des équipements nécessaires à la réalisation du projet.

Projets de coopération technique

La valorisation des ressources humaines est un autre élément important des activités de 
la JICA qui organise des stages pour la formation des conseillers, cadres, fonctionnaires 
de la santé publique, laborantins, etc.

Stages de formation

La coopération financière non-remboursable contribue ici à la construction 
d’infrastructures de base comme les hôpitaux et les routes, et à la fourniture de 
matériels de laboratoire ou de dépistage. La JICA est chargée de réaliser les 
études préliminaires pour la formulation des projets, du soutien à leur réalisation 
et de leur suivi après achèvement.

Coopération financière non-remboursable

L’aide aux petits projets locaux permet à la JICA d’apporter un soutien à la mise 
en oeuvre des projets élaborés conjointement par les ONG et les collectivités 
locales tout en profitant des connaissances acquises au Japon. 

Coopération technique au niveau local

Pour renforcer les capacités des administrations coordonnant les mesures 
de lutte contre le VIH/sida (Commission nationale du sida ou minitère de la 
santé), la JICA envoie des experts japonais.

Envoi d’experts

La JICA fournit le matériel nécessaire à la lutte contre le VIH/sida (kits de 
dépistage rapide du VIH, compteurs de CD4 et kits de soins à domicile) au 
Kenya, en Ethiopie, au Ghana, au Nigéria, au Botswana, au Lesotho et en 
Namibie. Nombre de pays bénéficiaires à ce jour :18.

Fourniture d’équipements pour la lutte contre le sida et la 
transfusion sanguine

Pour soutenir les activités de prévention et de soins, la JICA détache une 
centaine de volontaires japonais auprès des collectivités locales, ONG, 
écoles et établissements pour la jeunesse des sites concernés. Soutenir le 
travail des municipalités, des ONG et des communautés locales impliquées 
dans la lutte contre le VIH/sida contribue à une meilleure gestion des 
programmes.

Volontaires japonais pour la coopération à l’étranger
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Projet de coopération technique

Envoi de JOCV et/ou Programme de fourniture 
d'équipements pour contrôle du Sida et tests sanguins

Pays envoyant des stagiaires
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