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Cambodge : De futurs enseignants suivent un cours d’éducation physique. (Photo : Shinichi Kuno)

 Dans le domaine de la santé, le gouvernement japonais a 
fait de la promotion de la couverture santé universelle (CSU) 
l’une des principales priorités de la stratégie du Japon pour 
une diplomatie de la santé mondiale, en mai 2013. La CSU est 
définie par sa capacité à proposer à tous des services de santé 
à un coût abordable. À travers une collaboration étroite avec les 
pays en développement, les organisations internationales et les 
universités, la JICA met en lumière l’importance de la CSU devant 
la communauté mondiale de la santé, et formule actuellement 
des projets pour sa réalisation. La coopération de la JICA a 
non seulement pour objectif d’améliorer les systèmes de santé 
actuels, mais aussi de contribuer à la réforme des systèmes de 
financement de la santé dans les pays en développement. Au 
Kenya, la JICA va commencer sous peu un programme combinant 
une assistance technique et financière. La JICA prépare également 
un programme pour la promotion de la CSU au Myanmar.
 Parmi les actions entreprises dans le secteur de l’éducation, 
nous nous sommes rigoureusement préparés au lancement de 
l’initiative ABE (African Business Education Initiative for the Youth) 
pour l’éducation commerciale des jeunes africains. Annoncée 
en juin 2013 lors de la cinquième conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V), cette 
initiative participe à la stratégie de sécurité nationale de décembre 
2013, qui met l’accent sur le développement des ressources 
humaines dans les pays en développement et le renforcement 

des interactions internationales. De jeunes professionnels de 
toute l’Afrique viendront au Japon pour étudier dans des écoles 
supérieures et effectuer des stages dans des entreprises. Cela 
contribuera au développement de ressources humaines de haute 
qualité et au renforcement du réseau industrie-université. Cela 
stimulera également la croissance des pays africains en utilisant 
la vitalité du secteur privé japonais tout en redynamisant les 
communautés locales japonaises. Le premier groupe d’étudiants 
devrait arriver en septembre 2014. La JICA a pour ambition 
d’étendre ses activités partout dans le monde en apportant une 
aide qui mobilise les atouts japonais dans le domaine des sciences 
et de la technologie tout en se concentrant sur l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement primaire et secondaire.
 Dans le domaine de la sécurité sociale, nous avons 
initié plusieurs mesures pour faire face au vieillissement 
démographique. Le vieillissement est devenu un problème 
sérieux dans les pays de l’ANASE et dans d’autres pays en 
développement. En utilisant les expériences japonaises dans ce 
domaine et l’intégration des enseignements tirés, la JICA a offert 
au Japon et aux pays en développement des opportunités de 
discuter des défis et des leçons et d’apprendre les uns des autres. 
Par ailleurs, nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation 
au handicap et de soutien à l’autonomisation des personnes 
handicapées afin d’intégrer leurs points de vue dans tous les 
aspects du processus de développement.

 Lors de l’exercice 2013, le gouvernement japonais a annoncé plusieurs politiques 
concernant l’éducation, les services de santé et la protection sociale. Conformément au 
concept de sécurité humaine, la JICA s’efforce d’atteindre un « développement inclusif et 
dynamique », au sein duquel tous les participants jouent un rôle moteur et bénéficient du 
développement. En outre, nous travaillons sur le développement rapide et dynamique des 
entreprises en accord avec ce nouveau cadre politique.
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