
La JICA 
en un 

clin d’œil
Les contributions de la JICA  

en quelques chiffres

Contribution aux OMD

29 988 
agriculteurs

Nombre total d’agriculteurs ayant participé 
à l’approche SHEP1 conçue pour augmenter 

les revenus des petits agriculteurs. 
(exercices 2014–2015)

Objectif 

1

Réduire l’extrême pauvreté  
et la faim

26,79 millions 
d’enfants

Nombre total d’enfants ayant bénéficié  
d’un environnement éducatif de qualité  

grâce à l’aide de la JICA.2

(exercices 2011–2015)

Objectif 

2

Assurer l’éducation  
primaire pour tous

33 %
Proportion de projets favorisant l’égalité 
des sexes3 parmi tous les projets d’aide  

de la JICA (coopération technique,  
prêts d’APD et dons) lancés  

durant l’exercice 2014.

Objectif 

3

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

28,8 millions 
        d’enfants  

Nombre total d’enfants âgés de moins de cinq ans 
vaccinés contre la polio au Pakistan avec l’aide  

de la JICA en coopération avec la fondation  
Bill & Melinda Gates. Près de 90 % d’entre eux  

ont été vaccinés au cours de la campagne  
nationale de vaccination. 

(exercices 2011–2014)

Objectif 

4

Réduire la mortalité infantile

(Notes) Les logos des OMD visibles en arrière-plan des cercles ont été conçus par l’organisation à but non lucratif japonaise « Hottokenai Campaign ».
1 L’approche SHEP (promotion de l’autonomisation des petits exploitants horticoles) est axée sur une agriculture orientée vers le marché que la JICA s’emploie à 

promouvoir auprès des petits exploitants agricoles en Afrique. Elle a produit des résultats positifs, notamment une amélioration des revenus des agriculteurs concernés.
2 La politique de coopération en matière d’éducation du Japon 2011–2015, conçue pour atteindre les OMD, s’est fixé pour objectif de contribuer à la création 

d’un environnement éducatif de qualité pour 25 millions d’enfants en cinq ans.
3 Projets qui accordent une attention particulière à la perspective de genre. Ils sont répartis en trois catégories : (1) les projets sur l’égalité entre les sexes ;  

(2) les projets ciblant les femmes ; et (3) les projets intégrant la dimension de genre.
4 Les objectifs fixés dans ce domaine par les plans d’action de Yokohama 2008-2012 et 2013-2017 adoptés lors des conférences internationales de Tokyo sur 

le développement de l’Afrique (TICAD IV et TICAD V), sont respectivement de 6 millions et de 10 millions de bénéficiaires.
5 Les chiffres représentent le total cumulé des exercices 2002-2015 pour le programme de partenariat de la JICA avec les ONG et les gouvernements locaux, 

et des exercices 2008-2015 pour le SATREPS.

 La communauté internationale a travaillé de concert à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), en particulier pour la réduction de moitié de la proportion 
de personnes vivant dans une situation de pauvreté extrême 
en l’espace de 15 ans, entre 2000 et 2015.
 Voici quelques exemples de la manière dont la JICA 
a contribué à la réalisation des huit OMD.
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8 millions
d’exemplaires

Nombre total d’exemplaires du carnet de santé 
maternelle et infantile (SMI) distribués hors du 
Japon en une année. Ce nombre est huit fois 

supérieur au nombre d’exemplaires distribués 
au Japon. Avec l’aide de la JICA, le carnet 

SMI conçu au Japon est aujourd’hui 
utilisé dans plus de 

20 pays.

Objectif 

5
Améliorer la santé maternelle

720 000 
équipements

Nombre total d’équipements de protection individuelle 
contre les maladies infectieuses distribués par la 
JICA en réponse à l’épidémie d’Ebola en Guinée, 

en Sierra Leone et au Libéria, en coopération 
avec les Forces d’autodéfense du Japon, 

le gouvernement métropolitain 
de Tokyo, l’OMS, etc. 

(exercice 2014)

Objectif 

6

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

17,61 millions 
de personnes

Nombre total de bénéfi ciaires de l’aide 
de la JICA dans le domaine de l’eau et 

de l’assainissement en Afrique.
(exercices 2008–2015)4

Objectif 

7

Assurer 
un environnement durable

561 projets
Nombre total de projets adoptés dans le cadre des programmes 
de partenariat de la JICA avec le secteur privé (exercices 2012-

2015). Par ailleurs, un total de 1 035 projets ont été adoptés 
dans le cadre du programme de partenariat de la JICA avec 

des ONG et des gouvernements locaux. À cela s’ajoute 
un total de 101 projets adoptés dans le cadre du 

partenariat pour la recherche scientifi que et 
technologique pour le développement durable 

(SATREPS), un programme conjoint 
avec les universités.5

Objectif 

8

Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement

PAS
DE PAUVRETÉ

FAIM 
« ZÉRO »

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ 
ENTRE LES SEXES

EAU PROPRE 
ET ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE ET 
D'UN COÛT ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

VIE 
AQUATIQUE

VIE 
TERRESTRE

PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS 
EFFICACES

PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

CONSOMMATION 
ET  PRODUCTION 
RESPONSABLES

Nouveaux objectifs de développement : ODD
 En septembre 2015, le Programme 2030 de développement durable a été adopté lors du sommet des 
Nations unies pour le développement durable. Partant d’une volonté de « ne laisser personne de côté », 
le Programme 2030 établit des objectifs de développement durable (ODD) à atteindre dans les 15 ans 
pour éradiquer la pauvreté et parvenir au développement durable.

 Voir page 17 et l’étude de cas page 123 pour plus de détails.
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