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─ �L'attention et la coopération de la communauté internationale sont essentielles  
à la résolution des problèmes de pauvreté et de développement humain

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Progrès au niveau mondial vers  
la réalisation des 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 

et à la protection des populations vulnérables. L'intégration dans un cadre 

commun de la déc larat ion du Mi l léna i re e t des ob ject i fs 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.

Au cours des 13 années passées depuis l'établissement des OMD, 

des progrès sans précédent ont été accomplis dans de nombreux pays en 

ce qui concerne la réduction de la pauvreté et la réponse aux besoins 

humains fondamentaux. Pour certaines cibles spécifiques, le taux de 

pauvreté de la population a été divisé par deux et les objectifs en matière 

d'accès à une eau salubre ont été atteints. Cependant, les résultats sur la 

santé maternelle et infantile sont encore insuffisants.

Actions de la JICA en vue d'atteindre les OMD

Pour atteindre les OMD, la JICA mène des actions en intégrant les 

principes suivants. 

 Philosophie de la JICA pour concrétiser les OMD
—  Sécurité humaine et OMD
Partout dans le monde, les initiatives prises en vue de la réalisation 

des OMD progressent. Mais les progrès accomplis ne sont pas tous du 

même ordre et de la même ampleur. Il convient d'accélérer les actions 

dans les régions et pour les domaines qui accusent du retard. De plus, le 

changement climatique, la hausse des prix alimentaires et énergétiques, 

ainsi que les catastrophes naturelles exercent une menace significative 

sur la réalisation des OMD. Des actions doivent être prises pour faire face 

à ces risques. L'atteinte des OMD et de la paix et la stabilité sont des 

objectifs étroitement liés. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des 

mesures pour empêcher l'éclatement ou la résurgence des conflits afin 

d'établir la paix. Partout dans le monde, la dépendance mutuelle s'accroît. 

C'est pourquoi il est d'autant plus important d'apporter une aide attentive 

à la sécurité et à la sûreté de chaque individu plutôt qu'à celle d'un pays 

dans son ensemble. L'édification de sociétés et de cadres dans lesquels 

aucune catégorie de population n'est exclue sera fondamentale pour 

atteindre les OMD.

Le Japon a accumulé une grande expertise avec la modernisation et 

la revitalisation du pays après-guerre ainsi qu'avec la coopération 

apportée aux pays asiatiques. La JICA entend mettre à profit ces 

expér iences tout en respectant l 'appropr ia t ion des pays en 

développement. Par ail leurs, des leçons ont pu être tirées des 

programmes de réduction de la pauvreté par une croissance durable mis 

en œuvre avec succès en Asie. La JICA partage ces leçons avec de 

nombreux peuples, en Afrique et dans d'autres régions. La JICA va 

également renforcer les partenariats avec d'autres pays fournisseurs 

d 'a ide , no tamment des pays émergents , des o rgan isa t ions 

internationales, la société civile, les entreprises du secteur privé et de 

nombreux autres acteurs. Dans un monde où les problèmes sont de plus 

en plus interconnectés, la JICA s'engage à assurer la sécurité des 

personnes.

 Transposer l'expérience asiatique à travers le monde
—  Réduction de la pauvreté par une croissance 

durable et inclusive
En Afrique, il est difficile de réduire la pauvreté en atteignant la 

croissance à cause de la petite taille des marchés des pays. À titre de 

comparaison, la croissance économique en Asie a joué un rôle majeur 

pour réduire la pauvreté.
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  Progrès au niveau mondial vers la réalisation des OMD     
Pays en développement, pourcentage de l’ensemble des progrès à réaliser entre 1990 et 2015, atteint en 2010 ou 2011.
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Le Japon a contribué à l'élaboration des politiques, au développement 

institutionnel et au développement des ressources humaines. De plus, le 

Japon participe à l'édification des bases socioéconomiques vitales pour 

les activités économiques. Ces actions ont permis au Japon de contribuer 

à une croissance durable en Asie. En appliquant ces mesures de manière 

unifiée, le Japon a encouragé le commerce et les investissements, 

développé les industries, augmenté la productivité et accompli des 

progrès dans d'autres domaines. Cela s'est traduit par une croissance du 

secteur privé qui a stimulé la croissance économique et la création 

d'emplois. La JICA entend déployer une aide adaptée aux conditions 

spécifiques de chaque pays tout en utilisant l'expérience acquise en Asie.

 Surmonter les difficultés pour atteindre les OMD 
—  Faire face aux enjeux planétaires
La population mondiale a dépassé les 7 milliards d'habitants en 

2011. Les problèmes liés à l'eau, la nourriture, l'énergie et à d'autres 

domaines deviennent de plus en plus graves. Le monde semble 

s'approcher de ses limites et le changement climatique, les catastrophes 

naturelles, les destructions environnementales, les conflits et d'autres 

problèmes l'y précipitent encore plus rapidement. Pour parvenir aux OMD 

et en maintenir les résultats, des actions doivent être prises pour 

s'attaquer à ces problèmes mondiaux et consolider la paix. Les mesures 

prises par la communauté internationale et les gouvernements individuels 

sont insuffisantes. Il convient de donner aux populations le pouvoir de 

faire face par eux-mêmes aux risques et chocs externes. En réponse aux 

risques liés aux OMD, la JICA utilisera une approche complète englobant 

les politiques et le renforcement des institutions pour les gouvernements 

nationaux et le renforcement des capacités des populations.

 Renforcer les partenariats de développement
Ces dernières années, les sources de l'aide au développement se 

sont diversifiées. La coopération Sud-Sud et triangulaire, la société civile 

et les entreprises du secteur privé sont fréquemment impliquées dans ces 

activités. L'un des moyens efficaces pour atteindre les OMD est 

d'accroître la qualité et l'échelle de l'aide au développement en 

approfondissant la collaboration entre ces participants. La coopération 

Sud-Sud permet de partager des connaissances sur la résolution des 

problèmes des pays en développement qui ont des environnements 

sociaux et économiques similaires. La coopération triangulaire implique la 

participation de pays donateurs afin d'associer du mieux possible les 

connaissances adaptées aux différents stades de développement de 

chaque pays. Cette coopération a fait l'objet d'une attention croissante 

ces dernières années en tant que dispositif de coopération plus à même 

de renforcer les capacités d'une manière adaptée aux besoins des pays 

en développement. Depuis qu'elle a commencé la formation pour les pays 

tiers en 1975, la JICA a toujours été à la pointe dans le domaine de la 

coopération Sud-Sud et triangulaire.

Le rôle du secteur privé dans les activités de développement 

progresse avec l'augmentation des opérations et des investissements des 

entreprises privées dans les pays en développement. Les événements de 

ces dernières années ont une fois encore montré que la croissance 

économique est vitale pour réduire la pauvreté. C'est pourquoi l'APD doit 

plus que jamais endosser le rôle de catalyseur pour l'utilisation des 

capitaux et des acteurs du secteur privé, notamment en utilisant les 

activités des entreprises du secteur privé et en créant un environnement 

favorable pour les investissements. En outre, il est de plus en plus 

fréquent que la société civile et d'autres entités se substituent ou 

complètent les rôles de la JICA et d'autres organismes publics d'aide. La 

JICA entend améliorer l'efficacité de l'aide au développement en 

approfondissant la collaboration avec les entreprises du secteur privé, la 

société civile et d'autres acteurs.

 Après la réalisation des OMD
—  Contribuer à la création d'un cadre de 

développement pour l'après-2015
L’échéance fixée pour la réalisation des OMD sera atteinte dans 

moins de deux ans. La communauté internationale discute de manière 

approfondie du cadre de développement pour l'après-2015. Certains OMD 

ne seront pas atteints et de nouveaux problèmes devront être traités. Il 

faut donc établir de nouveaux objectifs tout en retenant la classification 

simple et facile à comprendre des OMD. Des discussions et des études 

sont menées partout dans le monde avec la participation de la société 

civile, des gouvernements et de personnalités reconnues.

Un consensus a été atteint sur la nécessité pour le cadre de 

développement de l'après-2015 de parvenir à un équilibre entre les trois 

éléments suivants : l'économie, la société et l'environnement. La 

réduction de la pauvreté était l'objectif central des OMD. Aujourd'hui, les 

cibles intègrent aussi des considérations environnementales et 

économiques (la croissance, l'emploi, etc.).

Des individus du monde entier vont continuer de discuter du cadre de 

développement pour l'après-2015. En tant que représentant du 

gouvernement japonais, la JICA mettra la sécurité et la sûreté des 

personnes au cœur de sa contribution. La JICA participera aux débats sur 

ce cadre en mettant l'accent sur la croissance inclusive et la résilience.

Les huit OMD

Réduire 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 infantile

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

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