
Les huit OMD

Éliminer l'extrême pauvreté et la faim

Assurer l'éducation primaire pour tous

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes

Réduire la mortalité des enfants

Améliorer la santé maternelle

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

Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement

Assurer un environnement durable

Activités et initiatives par problème de développement

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

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
─ L’aide et la collaboration de la communauté internationale sont essentielles 

à la résolution des problèmes de pauvreté et de développement humain  

Définition des 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 défi nit 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 et à la protection des 
populations vulnérables. La fusion dans un cadre commun de la 
déclaration et des objectifs de développement internationaux défi nis 
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 estimé que la réalisation 
des OMD était possible si la communauté internationale accentuait 
ses efforts. Cependant les progrès accomplis diffèrent selon la 
cible à atteindre et la région et il reste de nombreux défi s, tels 
que la hausse des prix alimentaires, les crises économiques, les 
changements climatiques et les confl its. C'est dans ce contexte que 
le gouvernement japonais a dévoilé l’Engagement Kan qui établit 
des mesures spécifi ques dans les domaines ayant peu progressé, 
tels que la santé, notamment la santé maternelle et infantile, et 
l'éducation, à commencer par l'éducation de base.
 Afi n de mettre en place le suivi du sommet sur les OMD, la JICA a 
co-organisé une conférence de suivi à Tokyo avec le gouvernement 
japonais, la Banque mondiale, le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF). La JICA a partagé avec les participants et la 
communauté internationale les enseignements de son expérience 
et tire profi t de ses connaissances pour réaliser les OMD dans les 
cinq dernières années avant l’échéance.

Actions de la JICA en vue d’atteindre les OMD

 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.
 Les activités de la JICA pour la réalisation des OMD s'articulent 
autour des perspectives suivantes.

 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, afi n 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, afi n d’offrir une base au 

78



Initiatives co
ncrètes 

Démarche de la JICA pour atteindre les OMD

Principe de base
Sécurité humaine

OMD
Déclaration du Millénaire

Perspective
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.

Approche
Développement des 

capacités

Approche descendante 
(Protection)
▼

Individus et communautés
▲

Approche ascendante 
(Autonomisation)

Soutien au développement 
de l'infrastructure

développement des capacités individuelles.
 Afi n d'atteindre les objectifs fi xés pour 2015, la JICA conduit les 
actions exposées ci-après.

 Recours à l’expérience asiatique 
à travers le monde
—Réduction de la pauvreté par une croissance 
durable et inclusive
 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. La croissance économique 
a contribué à renforcer l’assise fi nancière des gouvernements et à 
accroitre les dépenses publiques dans des secteurs sociaux tels que 
l’éducation, la santé et le domaine médical.
 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 et inclusive 
est essentielle pour renforcer et pérenniser les résultats, notamment 
la concrétisation des OMD. La JICA continue ainsi de partager avec 
les populations du monde entier les enseignements effi caces tirés 
en Asie.

 Surmonter les risques pesant sur l’atteinte 
des OMD 
—Faire face aux enjeux planétaires  
 Des problèmes tels que le changement climatique et la hausse 
des prix alimentaires et de l’énergie sont des facteurs de risque 
élevés pouvant compromettre la concrétisation des OMD, aussi est-il 
essentiel de prendre des mesures appropriées pour les surmonter. 
Par ailleurs, 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 confl its 
armés, afi n 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 pays émergents ont accru leurs activités 
de coopération et les acteurs du développement se diversifi ent, 
comme le montre l’extension de la coopération Sud-Sud entre pays 
en développement. Les ONG et les fondations privées s’engagent 
toujours plus dans la coopération au développement, tandis que 
les entreprises privées développent les activités de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). Il est important de créer des réseaux 
effi caces entre ces acteurs et de les exploiter afi n 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 fi nancières supplémentaires, notamment 
grâce à l’APD, au secteur privé et aux mécanismes innovants tels 
que les prélèvements de solidarité internationaux.
 Afi n de rendre la coopération au développement plus effi cace, la 
JICA favorise la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, 
tout en examinant les possibilités de partenariats plus étroits avec 
les ONG et les entreprises.
   

Les OMD sont les objectifs spécifi ques du programme de développement défi ni 
dans la déclaration du Millénaire. La JICA œuvre à la réalisation des OMD et 
à leur pérennisation par une coopération basée sur le principe de « sécurité 
humaine ». Ce principe comporte deux aspects :
1) Perspective : Répondre à la nécessité de « se prémunir contre le besoin », 
mais aussi de « se libérer de la peur ».
2)  Approche :  Combiner des approches descendante et ascendante pour 
soutenir le processus endogène de renforcement des capacités des pays en 
développement à résoudre leurs propres problèmes (« capacity development »).
La coopération en faveur du développement de l’infrastructure soutient ces 
efforts.

Un enfant dans les bras de sa mère tient un guide sur la santé maternelle 
et infantile (Philippines) [Photo : Kenshiro Imamura]

Des agriculteurs retirent les plants de riz (Tanzanie).
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