
Lors de l'exercice 2012, la JICA a renforcé sa participation aux 

discussions sur les objectifs post-OMD. Nous avons réfléchi aux problèmes 

d'éducation, de santé, de nutrition, d'emploi et de croissance équitable, ainsi 

que sur la couverture santé universelle (CSU) qui permet d'assurer l'égalité 

devant les soins de santé. En dehors de ces discussions, nous avons compilé 

les résultats et les questions de la TICAD IV en préparation de la TICAD V.

La JICA procède également à l’étude de projets qui offrent une aide 

intégrée couvrant le développement et le renforcement de mesures 

institutionnelles et matérielles et la formulation des politiques. Nous 

parvenons à offrir ce large éventail d’aide en combinant les prêts d'APD et la 

coopération technique. Dans le secteur de la santé, nous avons l'intention de 

fournir ce type d'aide au Bangladesh et au Sri Lanka, entre autres pays. Dans 

le secteur de l'éducation, le Maroc notamment pourrait constituer un candidat 

pour ce type d'aide.

Entre autres nouvelles initiatives, nous avons ajouté les problèmes d'aide 

étroitement liés à des enjeux au Japon. Dans un contexte de mondialisation 

croissante de l’enseignement supérieur, cette internationalisation est un 

problème majeur pour le Japon comme pour les pays en développement.  

À travers nos programmes d'aide, nous entendons assurer une coopération 

aboutissant à la formation de réseaux universitaires internationaux dont les 

universités japonaises seraient le pivot central. Ces réseaux permettront de 

créer de la connaissance et de la diffuser partout dans le monde. 

La santé est l'un des thèmes clés de la stratégie de croissance du 

gouvernement japonais. Soutenue par un plan national d'assurance santé 

sans pareil, la capacité du Japon à fournir à ses citoyens des soins de qualité 

ainsi que ses technologies médicales sont très réputées à l'étranger. Dans 

cette optique, la JICA envisage des programmes de coopération qui 

combineront le développement des entreprises médicales japonaises à une 

réponse aux besoins sanitaires des pays en développement. De plus,  

le problème du vieillissement de la population auquel le Japon doit faire face 

aujourd'hui, apparaîtra dans d'autres pays asiatiques dans un avenir proche. 

En réponse au désir des autres pays d'apprendre des expériences japonaises, 

la JICA cherche les moyens de créer des opportunités d'apprentissage 

mutuel.

En 2013, les discussions de l'Assemblée générale des Nations unies sur 

le programme de développement post-OMD ont véritablement commencé. 

Parallèlement aux problèmes des pays vulnérables, les discussions s’orientent 

de plus en plus vers les nouveaux défis, tels que les maladies qui touchent 

les adultes et la sécurité sociale, qui apparaissent dans les pays plus 

développés. La JICA entend mettre à profit les connaissances du Japon pour 

mener une coopération qui apporte des solutions communes aux problèmes 

des pays en développement et du Japon. 

Réfléchir sur le développement post-OMD, approfondir le dialogue sur l'éducation,  
la santé et la sécurité sociale

La JICA soutient largement le développement humain à travers les prismes de l'éducation, la santé et la sécurité 
sociale. Lors de l'exercice 2012, la JICA a joué un rôle plus actif dans les discussions sur les nouveaux objectifs post-
OMD. En privilégiant une aide qui combine les prêts d'APD et la coopération technique dans une approche intégrée 
institutionnelle et matérielle, notamment pour les écoles et les hôpitaux, la JICA se concentrera sur l'édification de 
réseaux universitaires qui aboutira à une réforme du système éducatif japonais.

Sri Lanka : Des élèves, du jardin d'enfants au collège, jouent dans la même cour d'une école de Kurunegala. [Photo : Shinichi Kuno]
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