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Jamaïque
Education sur la prévention du VIH
2007～2008
La JICA appuie l’éducation préventive du VIH dans les 

établissements scolaires en coopération avec le ministère de 

l’éducation de la Jamaïque, l’UNESCO et l’UNICEF. Un expert 

soutient la promotion de l’éducation sur la prévention du VIH 

dans les écoles dépendant du ministère de l’éducation et la 

construction d’un système de suivi et d’évaluation.

Envoi de volontaires japonais 
pour la coopération à l’étranger
2004～
Les volontaires travaillent avec leurs homologues du 

ministère de l’éducation pour mener des activités de 

sensibilisation à la prévention du VIH pour les élèves, les professeurs, les parents et les communautés locales afin de 

réduire le taux d’infection du VIH chez les jeunes et de diminuer la discrimination.

Brésil
Projet de formation internationale sur les infections 
opportunistes chez les patients séropositifs pour le VIH
2005～2011
Une formation destinée aux stagiaires des pays de l’Amérique latine et des 

pays africains lusophones est organisée pour renforcer les connaissances en 

matière de techniques de dépistage et de traitement du VIH et ses infections 

opportunistes.

Résponse de la JICA au VIH/sida
2007-2008

Amérique centrale
Amélioration des techniques de dépistage sanguin
2006～2010
La JICA assure des formations au Japon destinées aux laborantins 

spécialisés dans les dépistages et au personnel des ministères de la santé de 

six pays d’Amérique centrale afin de renforcer les systèmes nationaux de 

transfusion sanguine et d'améliorer les connaissances et techniques de test 

de dépistage.
Pérou
Projet de prévention du VIH chez les adolescents dans 
les zones démunies de la ville de Lima
2007～2009
Le projet concernant les mesures de prévention du VIH auprès des 

adolescents scolarisés et non scolarisés dans les zones pauvres situées 

au nord de la ville de Lima est en cours de réalisation par l’intermédiaire 

de l’AMDA Okinawa AMDA Pérou. Le projet vise à changer le 

comportement des adolescents, en formant de jeunes "leaders", en 

organisant des ateliers de travail pour la prévention de l’infection du VIH, 

en organisant des formations par les homologues et en renforçant les 

réseaux entre les groupes de jeunes et les organisations concernées.

Guatemala
Envoi d'experts par spécialité 
(1. Examen sanguin, 2. Aménagement du 
système informatique, 3. Utilisation appropriée 
du matériel médical)
2007
La JICA envoie pour une mission de courte durée trois spécialistes dans 

le but 1) de renforcer le système de transfusion sanguine et 

d’approvisionnement en sang via les banques de sang, 2) de fournir un 

soutien technique pour améliorer le système informatique, 3) et 

d’organiser des stages pour les techniques d'examen et l’utilisation 

appropriée du matériel médical.

Bélize 
Envoi de volontaires japonais 
pour la coopération à l’étranger
2006～
Les volontaires japonais affectés 

dans les ONG s’engagent avec le 

personnel local dans les activités de 

sensibilisation concernant la santé 

reproductive, la prévention du VIH et 

la planification familiale dans les 

écoles.

Nicaragua
Projet de renforcement de la santé reproductive des adolescents
2005～2009

Envoi de volontaires 
japonais pour la 
coopération à l’étragner
2006～
Les volontaires japonais affectés dans 

les directions de la santé publique 

départementale et les centres de 

santé publique locaux soutiennent les 

actions de sensibilisation sur les 

grossesses et accouchements sans 

risque, la planification familiale, la 

prévention des IST et la lutte contre la 

violence domestique, en coopération avec le projet de "renforcement de la santé reproductive des 

adolescents“.

Sainte-Lucie
Envoi de volontaires 
japonais pour la 
coopération à 
l’étranger
2004～
Les volontaires travaillant 

pour une ONG, sont 

engagés pour faire de la 

prévention du VIH. Ils sont 

impliqués dans les activités 

éducatives concernant le 

VIH/sida pour la population, 

la création d’un réseau 

d’urgence, la gestion du réseau du sida ainsi que la rédaction de matériel 

pédagogique. En outre, “le projet du salon de coiffure” lancé grâce au projet 

destiné aux communautés locales accordée par le gouvernement japonais, les 

activités de sensibilisation à la prévention et la distribution des préservatifs sont 

effectuées au niveau des communautés.
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Le projet de soutien à la santé reproductive des jeunes englobe les 4 thèmes 

suivants : la grossesse et l’accouchement sans risque, la planification familiale, la 

prévention des IST et la lutte contre la violence domestique. Il a aussi pour but de 

promouvoir les activités de sensibilisation sur la santé reproductive des adolescents 

comprenant la prévention du VIH et des IST grâce au renforcement des réseaux 

reliant les écoles, les ONG, les communautés et les centres de santé publique.

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


