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Malawi
Projet d’aménagement des centres de CTV dans la 
région nord du Malawi
2005～2008

Tanzanie
Programme de contrôle du VIH/sida
2006～2010
Le programme vise à la prévention du VIH par l’accroissement des 
services de CTV de qualité et le renforcement du programme sur les IST. 
Le projet de coopération technique de “renforcement des capacités des 
organisations pour la prévention du VIH (2006-2010)”, soutient également 
le programme national de lutte contre le sida (NACP) du ministère de la 
santé et standardise les prestations des CTV ainsi que les mesures contre 
les IST. En outre, le soutien à l’approvisionnement de tests de dépistage 
du VIH et de traitements pour les IST par la coopération financière non 
remboursable du ministère des affaires étrangères japonais (2002 à 2006 
et en cours d’examen après 2007), contribue également à l’extension de 
ces prestations. Les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger 
participent aussi au renforcement de la lutte contre le sida dans les 
régions.

Mozambique
Projet de renforcement des activités d’information, d’éducation 
et de communication sur le VIH/sida dans la province de Sofala
2007～2010
Le projet a pour objectif de promouvoir le changement de comportement 

et de réduire la discrimination en vue de la prévention de l’infection du 

VIH chez les jeunes grâce au renforcement des actions d’information, 

d’éducation et de communication sur le VIH/sida dans la province de 

Sofala. 

Résponse de la JICA au VIH/sida
2007-2008

Zimbabwe
Projet de la prévention de la transmission parent-enfant 
du VIH dans la province de Masvingo
2005～2008
Ce projet vise à réduire la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Il a pour 

objectif (1) d’augmenter l’utilisation des services de PTME par les femmes 

enceintes venant à la clinique prénatale, (2) d’augmenter le nombre des 

institutions sanitaires assurant les services et (3) de renforcer la gestion du 

programme de l’équipe de PTME au niveau de la province et du district.

Soudan
Formation en pays tiers : 
Formation des conseillers de 
conseil et test volontaires au 
Soudan
2006～2008

Égypte
Formation en pays tiers : 
Immunologie clinique des 
maladies infectieuses et 
gestion de qualité totale
2004～2008

Afrique du Sud
Projet de création d’un système d’évaluation et de suivi relatif aux soins basés sur 
la communauté et le domicile
2006～2010
Pour améliorer les soins basés sur la communauté et le domicile (SBCD), la JICA participe à l’élaboration d’un système 

d’évaluation et de suivi des SBCD réalisé par le ministère du développement social en collaboration avec le ministère 

de la santé. Elle encourage donc (1) à intégrer plusieurs organismes pour créer un système compréhensif au niveau 

national, (2) à augmenter la capacité des collectivités locales dans ce système pour développer au niveau national et 

(3) à introduire le système national dans toutes les collectivités locales. 

Projet de sensibilisation à la prévention du VIH/sida et de soutien aux personnes 
vivant avec le VIH avec la participation des habitants
2006～2009

Éthiopie
Projet de lutte contre le 
VIH/sida dans le Sud-Ouest 
de l’ Éthiopie
2005～2007
Le projet vise à réduire le taux 
d'infection au VIH par la promotion du 
changement de comportement 
sexuel, le renforcement des 
programmes CTV et la prévention 

des IST (mis en oeuvre par World 
Vision Japan).

Nigéria
Mesures de prévention contre la transmission VIH 
selon les pays (II)
2005～2007
La formation au Japon est effectuée pour les personnes chargées de la lutte contre 

le sida au Nigéria afin de renforcer leur compétence. Elle a pour but d’approfondir les 

connaissances sur l’infection VIH, les infections opportunistes, les méthodes de 

prévention, de test et de traitement du sida. Elle a aussi pour but d'améliorer la 

compréhension des rôles des administrations centrales et locales, des ONG et de 

renforcer les capacités d’élaboration d’un programme de mesures contre le sida 

approprié.

Sénégal
Coordinateur de programme de mesures contre le VIH/sida
2007～2009
La JICA soutient le renforcement des programmes CTV réalisés dans les 8 

centres de jeunesse (Projet de sensibilisation à la prévention des IST/VIH des 

jeunes (2005-2007)), ayant pour but de sensibiliser à la prévention des IST et 

du VIH en collaboration avec le ministère de la santé et de la prévention 

médicale, le ministère de la jeunesse, l’USAID et l’UNFPA. Dans la région de 

Tambacounda, une des provinces les plus démunies, le test du VIH et celui de 

la syphilis ont été introduits dans les centres de santé publique où les 

dépistages VIH liés au CTV et PTME n'étaient pas effectués, afin d'améliorer 

l’accès au test des habitants.

Zambie
Programme de soutien à la lutte contre
 le VIH/sida et la TB
2006～2008
Le programme a pour but de réduire le nombre de décès par le sida à travers 

l'amélioration de l’accès aux soins pour le sida et la TB et de la qualité des 

traitements. Une approche globale a été adoptée pour mener à bien ces 

activités visant à améliorer les compétences de mise en oeuvre des mesures 

de lutte contre le VIH/sida et la TB au niveau des gouvernements centraux et 

régionaux, à renforcer les capacités d’examen et de diagnostic, de soutien et 

de soin. En plus des projets mentionnés ci-dessous, ce programme intègre 

également la coopération financière non remboursable et l’envoi des 

volontaires japonais pour la coopération à l’étranger.

Coordinateur de programme du VIH/sida et de la TB
2004～2008
Le coordinateur a pour mission de coordonner l’ensemble des programmes 

soutenus par le Japon dans le but d'améliorer les capacités institutionnelles 

dans le domaine du VIH/sida et de la TB, et de renforcer les capacités de la 

commission nationale pour la prévention contre le VIH/sida, la TB et les IST, 

en matière d’élaboration de politique.

Projet de renforcement des soins du VIH/sida
2006～2009
Ce projet institué dans deux districts et considéré comme une activité pivot, 

a pour but d’établir un modèle de prise en charge globale intégrant 

dépistage précoce du HIV, traitement, amélioration de l'accès au soin, 

qualité des soins. 

Projet de renforcement du réseau de dépistage du VIH/sida
2007～2010
Pour apporter son soutien à la stratégie nationale de contôle de qualité en 

matière de dépistage du VIH, la JICA met en oeuvre un projet visant à 

établir un système de contrôle de qualité des tests VIH avec le laboratoire 

national de référence du VIH/sida du centre hospitalier universitaire de 

Zambie (UTH) et les laboratoires des hôpitaux tertiaires et de province. 

Projet de lutte contre la TB dans une zone 
d’habitation non planifiée de la ville de Lusaka
2005～2007

Madagascar
Projet de renforcement du programme de prévention du VIH
2008～2012
Le projet vise à renforcer la capacité d’offre de services CTV en terme de 

qualité, conformément à la stratégie gouvernementale qui a pour objectif 

d'intégrer la santé publique dans les services généraux. Il prévoit aussi le 

renforcement des fonctions des administrations centrales et locales et de 

l’ensemble des systèmes de suivi et d’évaluation, de gestion de la formation 

des ressources humaines et de la logistique des kits de dépistage.

Envoi de volontaires japonais pour la coopération à l’étragner
2005～
Les volontaires japonais éducateurs visitent des familles avec leurs homologues, 

organisent des ateliers de travail, effectuent des CTV mobiles, sensibilisent sur le 

sida avec les partenaires de la direction régionale de la santé de Majunga. Ils 

s’occupent aussi de l’éducation sexuelle dans les écoles secondaires avec des 

enseignants.

Kenya
Programme de prévention du VIH
2006～2009
En vue de réduire le taux d’infection par 

le VIH chez les jeunes âgés de 15 à 24 

ans, conformément à l'objectif défini 

dans le cadre de la stratégie nationale de 

lutte contre le sida du Kenya, la JICA 

intervient par le biais de projets de 

coopération technique (“renforcement 

des mesures contre le VIH/sida 

(2006-2009)”), de coopération financière 

non remboursable et de l'envoi de volontaires japonais pour la coopération à l’étranger 

selon trois axes qui sont les suivants: (1) Renforcement des capacités des institutions, 

(2) Renforcement des services et (3) Autonomisation des habitants.

Projet de sécurisation de produits sanguins
2006～2009
Le ministère de la santé, en collaboration avec les Etats-Unis, vise à élargir le 

système d'approvisionnement en produit sanguin sécurisé par la mobilisation 

de donneurs, la mise en place de centres de transfusion et le renforcement 

des capacités en terme de contrôle des produits sanguins. Selon le principe 

de “Safe Blood, Save Blood (MOTTAINAI)", la JICA oeuvre au renforcement 

du système national de gestion des transfusions sanguines, pour garantir la 

sécurité hématologique et pour que les services de transfusion soient plus 

efficaces.

AfriqueAfriqueAfriqueAfrique

Gabon
Envoi de volontaires japonais pour la 
coopération à l’étragner
2005～
Les volontaires japonais mènent des 
activités de sensibilisation dans les 
régions, apportent leur soutien aux 
personnes vivant avec le VIH ainsi qu'à 
leur famille. Ils visent également à assurer 
la sécurité au travail du personnel 
travaillant dans les centres de santé.

Ghana
Projet de prévention du VIH/sida à travers l’education
2005～2009
La JICA renforce la Communication pour le Changement de Comportement 
(CCC) en collaboration avec la CAG (commission nationale de lutte contre le 
SIDA au Ghana). Le projet concernant dix sites situés dans deux provinces 
vise à réduire les comportements à risque associés à la transmission du VIH 
chez les jeunes. Ce projet a pour objectif (1) de renforcer les capacités de 
suivi et d'évaluation, de coordination des activités de CCC assuré par la 
CAG, (2) d’améliorer les connaissances et sensibiliser les jeunes sur les 
questions de sida, de CTV et de PTME et (3) de promouvoir l’utilisation du 
préservatif auprès des jeunes dans les zones concernées.

Envoi de volontaires japonais pour la coopération à l’étragner
2005～
Les volontaires japonais soutiennent les activités de sensibilisation, de prévention, de planification au niveau des 
provinces, de renforcement des capacités en terme de suivi et d’évaluation et d’élargissement de programme 
CTV. Ils collaborent au “Projet de prévention du VIH/sida à travers l’éducation”.
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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


