
 Situation générale
 Les catastrophes naturelles à grande échelle et les destructions 
environnementales, tout comme le terrorisme et les crises financières, 
affectent sérieusement la vie des plus démunis et aggravent les niveaux de 
pauvreté. Pour faire face à ces facteurs de risque et favoriser la réduction 
de la pauvreté, des approches polyvalentes et flexibles sont nécessaires.
 À l’heure actuelle, plus de 1 milliard de personnes vivent avec 1,90 USD 
par jour ou moins. Deux autres milliards sont des personnes vulnérables 
pouvant facilement tomber dans la pauvreté si elles subissent des 
événements négatifs tels que des catastrophes naturelles et des conflits.
 L’état de pauvreté résulte d’un manque important de capacités dans 
les domaines suivants : capacité d’accès à des moyens d’existence 
stables et durables, ou (1) capacités économiques ; capacité d’être en 
bonne santé, de bénéficier d’une instruction de base et de vivre dans un 
environnement sain, ou (2) capacités humaines ; capacités d’affronter 
les différents facteurs qui menacent la vie humaine, ou (3) capacités 
défensives ; et capacité de prendre part à une vie sociale dans laquelle 
le respect – de sa personne, de sa culture et de ses coutumes – est 
assuré, ou (4) capacités politiques et (5) socio-culturelles.

  Actions de la JICA
 Afin de contribuer à une croissance équitable et à une réduction durable 
de la pauvreté, la JICA entend permettre à chaque personne en situation 
de pauvreté de pouvoir en sortir en renforçant ses capacités dans les cinq 

domaines précédemment cités. L’Agence veille également à la mise en place 
des environnements qui leur permettent d’exploiter ces capacités. La JICA 
élabore et met en œuvre ses projets dans les domaines du développement 
des ressources humaines et du renforcement des capacités, l’amélioration 
des politiques et des institutions, et le développement de l’infrastructure 
sociale et économique, en se concentrant sur les deux concepts suivants : 
(1) la mise en œuvre de « mesures de lutte contre la pauvreté » pour venir en 
aide directement aux pauvres et (2) la « prise en compte de la pauvreté » par 
l’intégration dans les projets d’approches créatives destinées à améliorer 
la situation des pauvres.
 Simultanément, les activités de la JICA couvrent la collecte 
d’informations sur les pauvres, ainsi que l’accumulation de savoir-faire 
et le développement de méthodes et d’outils efficaces pour réduire la 
pauvreté. En outre, pour mettre en œuvre des projets plus efficaces, 
la JICA mène des recherches et des formations sur les approches de 
réduction de la pauvreté afin d’améliorer la compréhension parmi les 
personnes concernées. On peut notamment citer : la microfinance, 
qui fournit des services financiers comprenant l’épargne, les prêts et 
les assurances pour permettre aux personnes pauvres et vulnérables 
de pourvoir chaque mois à leurs dépenses récurrentes de santé, 
d’éducation et d’alimentation ; les méthodes d’enquête sociale pour 
bien comprendre les conditions de vie réelles des pauvres, notamment 
en ciblant des lieux spécifiques ; et l’aide aux groupes à la « base de 
la pyramide » (BoP) à travers le développement de marchés.

Réduction de la pauvreté 
Activités et initiatives par thème de développement

 Dans les pays en développement, la proportion de pauvres 
dans la population a reculé, passant de 47 % en 1990 à 20,6 % 
en 2010. Ce progrès s’explique en partie par le développement 
économique de l’Asie. Cependant, presque la moitié de la 
population d’Afrique subsaharienne continue de souffrir de la 
pauvreté. De plus, la hausse des prix alimentaires et la crise 
financière survenues récemment font craindre une augmentation 

du nombre de personnes risquant de basculer dans la pauvreté.
 En réduisant la pauvreté grâce à une croissance équitable, 
la JICA a pour objectif de réaliser un monde où personne 
n’est tenu à l’écart des bénéfices du développement. À cette 
fin, la JICA promeut une aide axée autour des concepts 
de « développement inclusif et dynamique » et de sécurité 
humaine.

Le pictogramme en couleur signale l’objectif concerné parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD).

Un projet de prêt d’APD au Bangladesh 
offre la possibilité aux populations 
locales pauvres d’obtenir un emploi 
et de gagner de l’argent en effectuant 
l’entretien quotidien des routes rurales. 
Le projet prévoit de placer une partie 
de leur salaire sur des comptes 
bancaires qu’ils peuvent utiliser 
pour acheter du bétail, ouvrir un petit 
magasin, etc. lorsque leur emploi 
est terminé.
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