
  Situation générale et activités de la JICA
 Le plus souvent, les rôles et les responsabilités incombant aux 
hommes et aux femmes relèvent de représentations inconscientes 
liées aux valeurs, à la culture, aux traditions et aux coutumes 
d’une région. Ces représentations influent sur les politiques, les 
systèmes et les organisations. Par ailleurs, il est probable que 
les idées reçues et le système social se calquent sur un point de 
vue masculin.
 Ainsi, il est essentiel de garantir que les politiques et les systèmes 
adoptent une perspective de genre à travers la collecte et l’analyse de 
données sur les inégalités et les relations de pouvoir entre les hommes 
et les femmes. Ce processus est appelé l’intégration de la dimension 

de genre, et il implique des efforts indispensables pour changer l’état 
d’esprit et les actions des hommes, y compris des décideurs.
 La JICA assure une coopération pour créer des politiques et 
des systèmes qui favorisent l’égalité des sexes afin de stimuler 
l’autonomisation des femmes par des activités de promotion de la 
santé maternelle et infantile, l’éducation des femmes, le soutien 
aux femmes entrepreneurs et le renforcement des capacités pour 
faire face aux violences faites aux femmes. Dans le même temps, 
des efforts sont menés dans divers autres domaines pour intégrer 
une perspective de genre dans les résultats et les actions des 
projets, ainsi qu’à travers l’allocation de fonds et de personnel 
[  voir les études de cas ci-dessous et page 83].

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

Égalité des sexes et développement
Activités et initiatives par thème de développement

 Le genre, qui s’inscrit dans un contexte socio-culturel 
donné, peut se rapporter aux rôles assignés aux hommes 
et aux femmes ainsi qu’à leurs relations réciproques. La 
probabilité d’être en situation de désavantage sur le plan 
social, politique et économique est bien plus forte pour les 
femmes que pour les hommes. C’est pourquoi l’objectif 
de développement durable (ODD) 5 a pour ambition de 
parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes et des filles, tandis que d’autres ODD comprennent 
également une perspective de genre.
 La JICA promeut la prise en compte de la dimension 
de genre, une approche globale qui permet d’intégrer 
une perspective sexospécifique à tous les stades de ses 
projets de coopération afin de mettre en évidence les 
problèmes de développement liés au genre, les besoins 
et les impacts.

Étude de cas Égalité des sexes et diversité dans la réduction du risque de catastrophe

Former des femmes capables de participer à la réduction du risque de catastrophe  
en tant que leaders

Des responsables gouvernementaux 
et des représentants de groupes de 
citoyens de sept pays asiatiques
 Dans de nombreux cas, les catastrophes 
naturelles affectent plus durement les femmes 
et les personnes handicapées que les hommes 
et les personnes non handicapées. Les femmes 
représentaient 65 % des morts et des disparus 
lors du séisme de Sumatra et le tsunami dans 
l’océan Indien en 2004, et 61 % des morts lorsque 
le cyclone Nargis a frappé le Myanmar en 2008.
 Ce phénomène s’explique par les conditions 
sociales des hommes et des femmes. Les femmes 
ont des difficultés à accéder à l’éducation et 
l’information nécessaires, et à prendre des 
décisions rapidement, parce qu’elles ont un statut 
moindre et les décideurs sont des hommes en 
temps normal. Lors de la préparation de mesures 
et de plans de prévention des catastrophes 
dans chaque pays ou communauté locale, 
il est important de considérer ceux qui sont 

particulièrement vulnérables aux catastrophes, 
tels que les femmes et les personnes handicapées, 
comme des parties prenantes au centre des 
préoccupations et de tenir compte de leurs voix. 
Pour atteindre cet objectif, le développement de 
ressources humaines capables de participer à la 
préparation de ces mesures et de ces plans, et de 
créer des mesures appropriées, est nécessaire.
 Du 24 février au 4 mars, 2016, la 
JICA a invité des agents d’organes 
administratifs chargés de la gestion 
des catastrophes et des questions de 
genre ainsi que des représentants de 
groupes de citoyens de sept pays : 
Indonésie, Sri Lanka, Thaïlande, Népal, 
Bangladesh, Philippines et Vietnam. Afin 
de promouvoir la réduction du risque de 
catastrophe dans une perspective de 
genre et de diversité, le groupe a visité 

 L’intégration des besoins et des voix d’une variété de personnes, y compris les femmes et 
les personnes handicapées, dans la préparation des mesures et des plans de prévention des 
catastrophes permet de bâtir des communautés résilientes face aux catastrophes. La JICA 
soutient le développement de ressources humaines capables de participer à l’élaboration de 
ces mesures et de ces plans et de formuler des mesures appropriées.

Un séminaire à Sendai par les dirigeants chargés 
de la prévention des catastrophes au niveau local.

PAS
DE PAUVRETÉ

Bonne santé 
et bien-être

Éducation 
de qualité

Égalité 
entre les sexes

Eau propre 
et assainissement

Vie 
aquatique

Vie 
terrestre

Paix, justice 
et institutions 
efficaces

Partenariats pour 
la réalisation 
des objectifs

Travail décent et 
croissance économique

Ł
Industrie, innovation 
et infrastructure

Inégalités 
réduites

Villes et communautés 
durables

Consommation 
et  production 
responsables

« zéro »
Faim

et observé des sites et discuté avec des personnes 
impliquées dans la reconstruction communautaire, 
des activités de prévention des catastrophes où les 
femmes jouent un rôle moteur, et des activités de 
mise en réseau parmi les personnes handicapées, 
principalement dans les zones qui ont été touchées 
par le grand séisme de l’est du Japon.
 La JICA continuera de s’impliquer dans le 
développement des ressources humaines pour 
promouvoir l’apprentissage et la mise en œuvre 
des mesures de prévention des catastrophes 
appropriées qui répondent aux besoins de groupes 
plus diversifiés, tout en améliorant les relations 
entre le Japon et les pays en développement.
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