Développement des
ressources humaines
La vie et la santé sont des enjeux de développement
prioritaires ; l’apprentissage est la clé de tous les problèmes
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Problèmes sectoriels
Deux enfants sur cinq dans le monde
ne disposent pas des compétences de
base telles que la lecture, l’écriture et
les notions de calcul. Les opportunités
de bénéﬁcier d’une éducation supérieure
et d’une formation professionnelle dans
les pays en développement sont trois fois
plus faibles qu’au Japon.
Les personnes handicapées représentent
environ 15 % de la population mondiale,
dont beaucoup vivent en dessous du seuil
de pauvreté absolue.
Chaque année, près de six millions
d’enfants meurent avant l’âge de cinq
ans dans les pays en développement.

Coup d’œil

Zoom sur le
chiffre clé du
programme

8 millions d’exemplaires

Initiatives de l’exercice 2015
La JICA a activement mis en œuvre sa coopération
en mettant à proﬁt les atouts et les expériences
du Japon.
Dans le secteur de l’éducation, la JICA s’est concentrée sur l’enseignement des mathématiques
et des sciences, l’étude de cours, l’amélioration
de la gestion de l’école et l’enseignement
supérieur en ingénierie. Dans les secteurs de
la santé et de la sécurité sociale, elle a orienté
son action sur la couverture santé universelle
(CSU), la santé maternelle et infantile, les soins
inﬁrmiers pour les personnes âgées, et le handicap
et le développement.
Les résultats de ces efforts ont été étendus au-delà
des frontières nationales grâce à l’apprentissage
mutuel entre les pays en développement.

Future coopération
Pour la sécurité humaine et la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD), la
JICA accordera la priorité à (i) la protection de
la vie et la santé des personnes, à la base de
toutes les questions de développement, et à (ii) la
réalisation du potentiel des personnes en favorisant
l’apprentissage.
Grâce à l’harmonisation des projets, la JICA exploitera
pleinement les opportunités d’apprentissage mutuel
des expériences et des enseignements entre le
Japon et les pays en développement.

Au Japon, un million d’exemplaires du Carnet de santé maternelle et infantile (SMI) sont distribués aux femmes enceintes
chaque année. Initialement développé au Japon, le Carnet SMI a été introduit dans plus de 20 pays et adapté pour tenir
compte des contextes locaux. Plus de huit millions d’exemplaires sont distribués chaque année.

Ghana : Un agent de santé communautaire offre des conseils à une mère qui vient d’accoucher. Les panneaux illustrés présentés ici ont été élaborés conjointement par les homologues ghanéens et
le personnel de la JICA. (Photo : Takeshi Kuno)
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