Développement des
ressources humaines
Établir des communautés centrées sur les personnes
et résistantes à diverses menaces
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Problèmes sectoriels
Développement de l’environnement d’apprentissage pour que tous les enfants acquièrent les
compétences scolaires de base et pour améliorer
la qualité de l’éducation.
Réponse aux besoins croissants dans l’éducation
supérieure et la formation professionnelle, et
réduction des inégalités.
Promotion d’un développement qui intègre et bénéficie à toute la population, notamment les personnes
handicapées et les personnes âgées.
Réponse aux problèmes notamment de CSU
(couverture santé universelle), de maladies infectieuses, de santé maternelle et infantile et de
nutrition.
En bref

Le chiffre
clé du
programme

760 000 élèves

Initiatives de l’exercice 2014
À l’approche de la dernière année des objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD),
la JICA a mené des programmes dynamiques
associant ses initiatives et encourageant des
résultats « visibles » dans l’ensemble des pays
bénéficiaires, et elle a promu un apprentissage
mutuel qui transcende les frontières nationales
et les secteurs.
La JICA a contribué à prévenir la propagation
d’Ebola grâce à l’utilisation efficace des bases
et réseaux établis à travers sa coopération.

Future coopération
Autour du principe de sécurité humaine,
la JICA va concentrer son action sur les
individus et accélérer les efforts associant
divers domaines et activités nationales, notamment la collaboration avec le secteur privé,
pour répondre aux problèmes qui affectent
directement la population.
En particulier, la JICA va promouvoir des
programmes inclusifs qui bénéficient à toute
la population, notamment les personnes
socialement vulnérables, handicapées ou
âgées, et qui établissent des communautés
aptes à résister à diverses menaces.

En 2014, la JICA a contribué à la prévention de la maladie à virus Ebola au travers de programmes qui ne sont pas
directement liés à la santé. Le projet « École pour tous » au Burkina Faso a été modifié en urgence, et l’ensemble des
14 875 membres des comités de gestion des écoles ont participé aux activités de prévention et de sensibilisation
à Ebola auprès de 760 000 élèves dans les 3 764 écoles primaires du pays.

Brésil : Activités entreprises dans le cadre du programme de partenariat de la JICA, « Aide à l’éducation pour les enfants vivant dans la pauvreté à Rio de Janeiro ». (Photo : Atsushi Shibuya)
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