
Protéger les ressources naturelles de notre 
planète et le climat pour les générations futures.

Éradiquer la pauvreté et la faim 
sous toutes ses formes et 
garantir la dignité et l’égalité.

Réduction de la pauvreté
 P. 56

Égalité des sexes et 
développement

 P. 58

Développement des 
ressources humaines
(Éducation / Sécurité sociale / Santé)

 P. 64-67

Développement rural 
 P. 72-75

Changement climatique 
 P. 59

Environnement 
mondial
(Préservation de l’environnement 
naturel / Gestion de l’environnement 
/ Ressources en eau / Réduction des 
risques de catastrophe)

 P. 68-71

Activités et 
initiatives 
par thème de 
développement
 Le Programme 2030 pour le développement 
durable définit la vision d’un monde où « personne 
n’est laissé de côté » à l’horizon 2030. Les17 objectifs 
de développement durable (ODD) appellent à une 
action commune pour répondre à un large éventail 
de problèmes mondiaux sur les plans économique, 
environnemental et social. Ces problèmes peuvent 
être examinés à la lumière des cinq P : population, 
planète, paix, prospérité et partenariat. La JICA agit 
pour les cinq P dans neuf catégories de problèmes 
auxquels sont confrontés les pays en développement, 
comme indiqué à droite.

Photos « Population » et « Planète » : Kenshiro Imamura
Photo « Prospérité » : Shinichi Kuno
Photos « Partenariat » et « Paix » : Takeshi Kuno
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Assurer une vie prospère 
et épanouissante en 
harmonie avec la nature.

Mettre en œuvre 
le programme 
par le biais d’un 
partenariat mondial 
solide.

Faciliter l’avènement de sociétés 
pacifiques, justes et inclusives.

Infrastructures 
 (Développement urbain et régional / Transports / Technologies de l’information et des communications (TIC))

 P. 60-63

Développement industriel et politiques publiques
(Développement du secteur privé / Énergie et mines / Gouvernance)

 P. 76-79

Consolidation 
de la paix 

 P. 57

Rapport 
d’activité

Activités et 
initiatives par région

Activités et initiatives par
thèm

e de développem
ent

Autres activités et initiatives
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