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L’aide et la collaboration de la communauté internationale sont essentielles à la 
résolution des problèmes de pauvreté et de développement humain

Activités et initiatives par problème de développement

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Les 189 pays présents au sommet du Millénaire, tenu en septembre 
2000, ont adopté la déclaration du Millénaire des Nations unies qui 
définit les objectifs à atteindre par la communauté internationale pour 
le XXIe siècle. Cette déclaration a servi à préciser l’orientation et le rôle 
des Nations unies face aux problèmes liés à la paix et à la sécurité, 
au développement et à la pauvreté, à l’environnement, aux droits de 
l’homme, à la santé et aux services médicaux.
La fusion dans un cadre commun de la déclaration et des objectifs de 
développement internationaux définis dans les années 1990 lors d’autres 
grandes conférences et sommets internationaux des Nations unies a 
conduit à l’établissement des OMD. Composés de huit objectifs clés, ils 
doivent être atteints d’ici 2015.
 En septembre 2005, cinq ans après la déclaration du Millénaire, plus 
de 170 chefs d’État et de gouvernement se sont réunis lors du sommet 
du Millénaire+5 organisé par les Nations unies pour dresser le bilan 

approfondi des progrès accomplis par rapport aux actions proposées 
dans la déclaration et plus particulièrement les OMD. Les rapports 
établis ont clairement montré que la communauté internationale était 
fermement résolue à ce que chaque nation atteigne les objectifs de 
développement en s’appuyant sur ses propres initiatives et partenariats.
 En septembre 2010, une réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations unies a évalué les progrès accomplis 
et débattu des mesures requises pour atteindre les OMD dans les cinq 
ans qui nous séparent de la date butoir. La réunion a permis d’identifier 
plusieurs domaines dans lesquels les objectifs paraissent difficiles 
à atteindre, suite notamment aux crises économiques et financières 
mondiales, mais aussi à l’augmentation des prix de l’alimentation 
et de l’énergie. Pour atteindre les objectifs fixés dans les délais, la 
collaboration au sein de la communauté internationale doit absolument 
se poursuivre.

Principaux efforts jusqu’à aujourd’hui
Dans les pays en développement, la JICA s’attache à réduire la 
pauvreté par une approche globale combinant le développement des 
ressources humaines et des capacités, la modernisation des politiques 
et des institutions, ainsi que le développement de l’infrastructure 
sociale et économique. Pour atténuer l’acuité des problèmes liés 
à la pauvreté et à la faim en Afrique, la JICA soutient le projet de 
doublement de la production rizicole en Afrique subsaharienne au 
cours des dix prochaines années, par le biais de la Coalition pour le 
développement de la riziculture en Afrique (CARD). Dans le secteur 
de l’éducation, la JICA a construit ou rénové plus de 8 800 écoles 
primaires et secondaires dans 47 pays en développement, et assuré la 
formation d’environ 200 000 enseignants. Dans le domaine médical, la 
JICA œuvre pour améliorer la santé génésique et les soins maternels et 
infantiles dans 32 pays. Entre 2004 et 2008, l’Agence a également mis 
en place des réseaux d’alimentation en eau potable pour 28 millions 

de personnes dans 48 pays. Ces activités, et bien d’autres, contribuent 
à la concrétisation des OMD.

Yémen, élargissement de l’initiative régionale de développement du programme 
d’éducation des filles (© Marcos Abbs, 2007) 

Définition des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Actions de la JICA en vue d’atteindre les OMD

Logos créés par l’organisme à but non lucratif Hottokenai Sekai no Mazushisa (Ne laissez pas ainsi la pauvreté dans le monde)

Les huit OMD Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes

Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d’autres maladies

Réduire la mortalité des 
enfants

Assurer un environnement 
durable

Éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim

Améliorer la santé maternelle Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement

Assurer l’éducation 
primaire pour tous
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Activités et initiatives par problème de développement

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
Sécurité humaine et OMD – Philosophie de la JICA pour 
concrétiser les OMD
La JICA considère que le concept de « sécurité humaine », qui donne la 
place centrale aux individus et aborde de manière globale les menaces 
auxquelles ils sont confrontés, est important dans la réalisation des OMD. 
Pour renforcer la « sécurité humaine », la JICA contribue essentiellement 
au « développement des capacités » des pays en développement, afin 
qu’ils puissent résoudre leurs problèmes et gérer les risques potentiels. 
Le rôle des infrastructures est lui aussi essentiel dans le développement. 
C’est pourquoi la JICA participe à leur mise en place, afin d’offrir une 
base au développement des capacités individuelles. 
 Afin atteindre les objectifs fixés pour 2015, la JICA conduit les actions 
ci-après.

Recours à l’expérience asiatique à travers le monde  
– Réduction de la pauvreté par une croissance durable   
En Asie, les efforts coordonnés pour développer l’infrastructure 
économique et sociale, les ressources humaines et les institutions 
ont favorisé la croissance du secteur privé et conduit à la croissance 
économique et à la création d’emplois. En renforçant l’assise financière 
des gouvernements et en accroissant les dépenses publiques dans des 
secteurs sociaux tels que l’éducation, la santé et le domaine médical, 
ces efforts ont permis de réduire la pauvreté.
 Fort de ses propres expériences en matière de modernisation, de 
reconstruction après-guerre et de coopération avec les pays d’Asie, le 
Japon sait que l’appropriation des pays en développement est l’élément 
clé de leur essor et qu’une croissance continue est essentielle pour en 
pérenniser les résultats, notamment la concrétisation des OMD. La JICA 
continue ainsi de partager avec les populations du monde entier les 
enseignements efficaces tirés en Asie.

Surmonter les difficultés pour atteindre les OMD  
– Faire face aux enjeux mondiaux
Des problèmes tels que le changement climatique et l’augmentation du 
prix de l’énergie et de l’alimentation sont des facteurs de risque élevés 
pouvant compromettre la concrétisation des OMD, aussi est-il essentiel 
de prendre des mesures appropriées pour les surmonter. La réalisation 
des OMD est étroitement liée à la sécurité et à la stabilité dans le 
monde. C’est pourquoi il faut consentir plus d’efforts pour empêcher 
l’apparition ou la résurgence de conflits armés, afin de garantir le 
maintien de la paix.
 La JICA s’emploie à concrétiser les OMD et à les pérenniser en 
appuyant les actions dans les domaines qui leur sont directement liés, 
tels que l’éducation, la santé et l’eau, et en luttant contre les risques 
susceptibles de compromettre leur réalisation.

Renforcement des partenariats pour le développement
Ces dernières années, les acteurs du développement se diversifient, 
comme le montre l’extension de la coopération Sud-Sud entre pays en 
développement. Des ONG, des organismes et des entreprises privés 
s’engagent toujours plus dans la coopération au développement par 
le biais d’activités liées à la responsabilité sociale d’entreprise (RSE). 
Il est important de créer des réseaux efficaces entre ces acteurs et 
de les exploiter afin d’améliorer la qualité de la coopération pour le 
développement. Pour appuyer les efforts collectifs en faveur des OMD 
au sein de ces partenariats, il faut trouver des ressources financières 
supplémentaires, notamment grâce à l’APD, au secteur privé et aux 
prélèvements de solidarité internationaux.
 Afin de rendre la coopération au développement plus efficace, la JICA 
favorise la coopération Sud-Sud et triangulaire, tout en examinant les 
possibilités de partenariats plus étroits avec les ONG et les entreprises.

Les OMD sont les objectifs spécifiques du projet de développement défini dans la déclaration du 
Millénaire. La JICA œuvre à la réalisation des OMD et à leur pérennisation par le biais d’une 
coopération basée sur le principe de « sécurité humaine ». Celui-ci comporte deux aspects : 
(1) Perspective : Apporter une aide qui permette non seulement de « se prémunir contre le besoin »,    

                   mais aussi de « se libérer de la peur ». 
(2) Approche : Appliquer à la fois des approches descendante et ascendante pour aider les 

pays en développement à renforcer leurs capacités à traiter eux-mêmes leurs 
problèmes (« développement des capacités »).

Nos actions de coopération dans le domaine du développement de l’infrastructure viennent 
appuyer ces efforts.

Se libérer de la peur
Consolidation de la paix, lutte 

contre les catastrophes, 
les maladies infectieuses, 

les problèmes 
environnementaux, etc.

Se prémunir contre 
le besoin

Croissance pro-pauvres, 
développement social, 

meilleure gouvernance, etc.

Développement
des capacités

Approche descendante
(Protection)

Individus et communautés

Approche ascendante
(Autonomisation)

 

OMD
Déclaration du Millenaire

Démarche de la JICA concernant les OMD

Perspective Approche

Soutien au développement
de l’infrastructure

Principe de base
Sécurité humaine

(Photo : Kenshiro Imamura)


