
Activités et initiatives par thème de développement

OMD : Vers une réduction de la pauvreté 
dans les pays en développement

 La déclaration du Millénaire des Nations unies a été adoptée lors du 
sommet du Millénaire organisé en septembre 2000. Elle fixe plusieurs 
objectifs concrets à atteindre par la communauté internationale durant 
le XXIᵉ siècle, et elle précise l’orientation et le rôle des Nations unies sur 
les questions de paix et de sécurité, de développement et de pauvreté, 
d’environnement, des droits de l’homme et de protection des populations 
vulnérables. L’intégration dans un cadre commun de la déclaration du 
Millénaire 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 
pour réduire la pauvreté dans les pays en développement. Les OMD sont 
composés de huit objectifs clés à atteindre d’ici 2015.
 Depuis l’accord sur les OMD, des progrès sans précédent ont été 
accomplis dans de nombreux pays pour réduire la pauvreté et répondre 
aux besoins humains fondamentaux. Cependant, les niveaux de réussite 
diffèrent en fonction des objectifs, des pays et des régions. Le retard 
dans la réalisation des OMD est particulièrement manifeste dans les pays 
vulnérables ou affectés par un conflit, principalement situés en Afrique 
subsaharienne. Un certain nombre d’objectifs sont en passe d’être atteints : 
la réduction de moitié du taux de pauvreté ; l’élimination des inégalités 
entre les sexes dans l’éducation primaire et secondaire (égalité des sexes)   
et le renforcement de l’accès à une eau potable salubre. En revanche, 
d’autres objectifs semblent difficiles à atteindre : la réduction de moitié 
de la population souffrant de la faim ; la réalisation de l’éducation primaire 
universelle ; et la réduction du taux de mortalité maternelle.

Contribution de la JICA à l’atteinte  
des OMD

 À l’ère de la mondialisation et de l’interdépendance, soutenir la sécurité 
humaine et la stabilité de chaque individu devient essentiel, mais l’aide ne 
doit pas être uniquement bilatérale. Afin de parvenir à la sécurité humaine, 
la JICA contribue à la réalisation des OMD en travaillant à l’atteinte d’un 
développement dynamique qui bénéficie à tous.

  Soutien aux pauvres et à la réduction des inégalités
 On estime qu’en 2015, le nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté extrême dans les pays en développement sera de 1,6 milliard, 
principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La plupart de 
ces personnes vivant en dehors des villes et dépendant de l’agriculture 
pour leurs moyens d’existence, il est primordial de se concentrer sur le 
développement des zones rurales.
 Afin d’apporter une aide inclusive aux populations pauvres, la JICA 
étudie depuis 2010 des méthodes de culture des fruits et légumes 
adaptées aux régions de haute altitude et elle fournit des conseils 
techniques aux agriculteurs de six districts occidentaux du Bhoutan où 
les taux de pauvreté sont particulièrement élevés. Ces efforts permettent 

non seulement aux agriculteurs de gagner de l’argent liquide grâce à 
l’expédition et à la vente de leurs produits par des coopératives, mais 
aussi aux jeunes de quitter les zones urbaines où ils avaient migré pour 
revenir s’occuper des exploitations familiales. En Éthiopie, suite aux dégâts 
importants causés par la sécheresse, la JICA a mis en place en 2012 un 
système d’assurance couvrant les dommages liés aux intempéries. Ce 
système garantit l’indemnisation des agriculteurs assurés, lorsque le 
niveau des précipitations est en dessous d’un certain seuil. Le système 
doit renforcer la résilience des agriculteurs contre les risques liés aux 
conditions météorologiques difficiles ou instables.

  Assurer l’éducation primaire pour tous
 La JICA travaille également sur l’amélioration de la qualité de l’édu-
cation au Bangladesh, car le pays fait face à des obstacles significatifs 
pour parvenir à l’éducation primaire pour tous. En coopération avec neuf 
autres organismes d’aide, la JICA a déployé une aide financière pour le 
troisième programme de développement de l’éducation primaire établi par 
le gouvernement du Bangladesh. Depuis 2004, la JICA apporte également 
une aide pour le renforcement de l’enseignement des mathématiques et 
des sciences ; et les résultats obtenus sont très encourageants. Le taux 
de réussite dans les écoles cibles du programme dépasse d’ores et déjà 
la moyenne nationale.

  Éliminer l’écart entre les sexes dans l’enseignement 
primaire et secondaire

 Pour promouvoir l’égalité des genres, la JICA contribue à l’élimination 
de l’écart entre les sexes dans l’éducation. En Asie du Sud, par exemple, 
le taux d’alphabétisation des femmes adultes est assez faible, il est donc 
important d’élargir leurs opportunités d’apprentissage par des programmes 
d’alphabétisation ciblés. Au Pakistan, la JICA participe à l’amélioration des 
programmes d’alphabétisation par un soutien à l’enseignement non formel. 
En outre, pour faire face au problème du décrochage scolaire des filles 
dans le primaire et le secondaire, la JICA élabore un programme pratique 
qui peut être considéré comme plus utile pour le quotidien.

  Améliorer la santé et le bien-être des femmes et des 
enfants

 L’amélioration de la santé et du bien-être des mères et de leurs enfants 
a été limitée, voire insuffisante, pour les populations pauvres du monde 
entier. Aux Philippines, dont le niveau de santé maternelle et infantile est 
l’un des plus faibles de la région, la JICA s’efforce d’améliorer les services 
de santé maternelle et infantile dans deux provinces. Ces efforts se sont 
traduits par une amélioration notable de la santé et du bien-être des 
mères et ils ont été accompagnés d’une hausse significative du nombre 
d’accouchements pratiqués par des médecins et des sages-femmes.  
À la lumière de ces résultats encourageants, la JICA apporte aujourd’hui 
une aide pour étendre cette approche à d’autres provinces. Parallèlement 
à ces mesures d’aide, la JICA promeut la couverture santé universelle, un 
concept affirmant le droit de tous les individus à avoir accès en temps 
voulu et à un prix abordable à des services de santé, notamment de 
promotion de la santé, ainsi que de prévention des maladies, de traitement  

Des problèmes de développement qui nécessitent une action conjointe de la communauté 
internationale

Objectifs du Millénaire pour le développement 
et objectifs de développement durable
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Initiatives concrètes _ Activités et initiatives par thème de développement   Objectifs du Millénaire pour le développement

Les huit OMD

Éliminer l'extrême pauvreté 
et la faim

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

Améliorer la santé 
maternelle Préserver l'environnement

Assurer l'éducation 
primaire pour tous

Réduire la mortalité 
infantile

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

Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement

Pictogrammes conçus par l'OBNL Hottokenai Sekai no Mazushisa (Ne vous résignez pas à la pauvreté dans le monde !)      

Objectif/Cible
Afrique Asie

Pacifique
Amérique 

latine/
Caraïbes

Acie 
centrale/
CaucaseNord Subsaharienne Est Sud-Est Sud Ouest

Objectif 1 : Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
Réduire de moitié la pauvreté extrême

Réduire de moitié la faim extrême

Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous
Achever la diffusion de l'enseignement primaire

Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Taux de scolarisation des filles dans l'enseignement primaire

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans : 2/3

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Mortalité maternelle : 3/4

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
Prévention de la propagation du VIH/sida

Objectif 7 : Préserver l'environnement
Réduire de moitié la population n'ayant pas accès à une eau salubre

Réduire de moitié la population n'ayant pas accès à des installations sanitaires

  Objectifs dont la réalisation pour 2015 est probable        Objectifs dont la réalisation pour 2015 est peu probable pour le moment        Pas de progrès/dégradation   

Source : Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Rapport 2014 sur les objectifs du Millénaire pour le développement

Progrès mondiaux vers la réalisation des OMD

et de rééducation.

  Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
 L’objectif relatif à l’amélioration de l’accès à l’eau salubre a été atteint 
dans la plupart des régions du monde en 2010. Cependant, la majorité 
des pays d’Afrique subsaharienne ont encore des difficultés à réaliser cet 
objectif. Concrètement, l’accès à des installations sanitaires de base est 
l’un des objectifs accusant le retard le plus important. Dans trois régions 
du Sénégal ayant un accès limité aux installations sanitaires, la JICA 
apporte une aide, non seulement aux enseignants et aux responsables 
de l’éducation à la santé, mais aussi aux travailleurs qu’elle a formés 
au développement et à la construction de toilettes modèles. Avec 
la concentration des populations dans les zones urbaines, les pays 
asiatiques ayant atteint l’objectif connaissent encore des problèmes 
d’approvisionnement en eau. Dans ce contexte, la JICA a notamment 
contribué à l’introduction d’un dispositif de contrôle à distance dans la 
zone urbaine de Cebu, aux Philippines, pour fournir une vision exacte de 
la situation. La JICA, en collaboration avec la ville de Yokohama, prévoit 
d’organiser une formation sur le fonctionnement du dispositif.

Objectifs de développement durable (ODD) : 
Objectifs de développement mondiaux 
universels

 Les objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés lors du 
sommet sur le développement durable des Nations unies en septembre 
2015, après plusieurs séries de discussions menées au sein de la 
communauté internationale au cours des dernières années. Il ne fait pas 
de doute à ce stade qu’il sera nécessaire de poursuivre les efforts entrepris 
pour les cibles qui n’ont pas été atteintes dans le cadre des OMD actuels. 
Afin d’apporter une attention particulière aux personnes qui n’ont pas 
bénéficié des OMD, il est fondamental d’avoir une vision inclusive des 
inégalités internes.

 De plus, les pays ayant atteint un taux de croissance économique 
remarquable affichent parallèlement de bons résultats en matière de 
réalisation des OMD, ce qui confirme l’impact de la croissance économique 
sur la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, certains problèmes mondiaux 
posent des risques majeurs susceptibles d’entraver la réalisation des OMD. 
On peut notamment citer les catastrophes naturelles, l’augmentation des 
prix alimentaires, les crises financières et les maladies infectieuses. Pour 
cette raison, il est important d’adopter une approche visant à intégrer 
la gestion de ces risques dans les futurs plans de développement. 
Simultanément, le renforcement de la résilience doit également être mis 
en avant, car la capacité à faire face à ces risques sera critique pour la 
formation d’un nouveau cadre de développement efficace. Une approche 
adaptée de la gestion du risque est particulièrement importante au regard 
de la réduction du risque de catastrophe, dans la mesure où ce sont des 
facteurs clés du rétablissement et de la résilience des communautés. De 
fait, cette approche de la gestion du risque fait l’objet d’un intérêt croissant 
au niveau international en tant que mode de coopération mobilisant les 
connaissances et expériences acquises par le Japon dans le domaine de 
la réduction du risque de catastrophe et du rétablissement.
 La croissance démographique de certains pays s’accompagne d’une 
augmentation de la demande alimentaire et de ressources, tandis que les 
émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets résultant des 
activités économiques de populations toujours plus importantes sont une 
source d’inquiétude grandissante quant au fardeau que cela représente 
pour la planète. Même si la durabilité environnementale figure parmi les 
OMD, le problème est appelé à prendre une place encore plus importante 
pour l’après-OMD.
 Les objectifs de développement durable devraient encourager les efforts 
visant à résoudre ou améliorer les problèmes qui n’ont pas été résolus par 
les OMD actuels, tout en fixant des objectifs et des cibles universels pour 
les problèmes nouveaux et émergents. Dans une perspective de sécurité 
humaine, la JICA poursuivra ses efforts pour l’établissement d’un nouveau 
cadre de développement en se basant et en s’inspirant de son aide passée, 
centrée sur une perspective de développement inclusif et résilient.
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