
  Situation générale
 Au cours de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), il est apparu que les 
personnes vivant dans la pauvreté ou à peine libérées 
de la pauvreté sont confrontées à des risques divers, et 
que pour répondre à ces problèmes, il est nécessaire 
de prendre des mesures sur la sécurité sociale, la 
protection et le développement des capacités dans 
divers domaines. 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.
 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) socioculturelles.

 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 pays en développement 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.
 En soutenant l’accès des pauvres à divers services financiers 
de qualité et à leur utilisation active, la stabilisation de la 
consommation et des dépenses, la création d’actifs, la réponse 
aux risques, et la diversification et la croissance des revenus, 
la JICA encourage la stabilité de leurs moyens d’existence et 
leur participation à l’économie de marché.
 Les initiatives visant à lutter contre la pauvreté devraient être 
entreprises dans le cadre d’une approche multisectorielle, au-
delà des processus conventionnels de projets, et avec diverses 
entités, autres que les organismes gouvernementaux, jouant 
des rôles plus importants. Ainsi, en plus de recevoir le soutien 
d’organismes gouvernementaux et la collaboration de la société 
civile, la JICA encouragera activement des partenariats avec des 
acteurs du secteur privé au Japon et à l’étranger afin de soutenir 
la réduction de la pauvreté.

Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.
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Appui au renforcement des capacités fondamentales des populations pauvres

 Dans les pays en développement, la proportion de pauvres dans la population a reculé, passant de 47 % en 1990 à 14 % en 
2015. Ce progrès s’explique en partie par le développement économique de l’Asie. Cependant, près de 35 % de la population 
d’Afrique subsaharienne continue de souffrir de la pauvreté. Environ 700 millions de personnes dans le monde vivent toujours 
dans la pauvreté, avec moins de 1,90 USD par jour. De plus, ces personnes, même si elles voient leur situation s’améliorer, 
restent toujours dans une situation vulnérable et risquent de sombrer à nouveau dans la pauvreté si elles vivent des événements 
négatifs tels que des maladies, des accidents, des conflits politiques, des catastrophes naturelles ou des évolutions du marché.
 La JICA promeut la sécurité humaine dans le but de réaliser un monde où personne n’est laissé de côté ni exclu des bénéfices 
du développement, conformément aux principes énoncés dans les objectifs de développement durable (ODD).

En 2013, le typhon Haiyan a frappé les Philippines et infligé de graves dommages aux petits agriculteurs 
des Visayas orientales, dans la région centrale du pays. Avec son programme de partenariat, la JICA s’est 
efforcée d’améliorer la capacité de gestion des moyens de subsistance des agriculteurs en soutenant 
les institutions de microfinance par l’octroi de prêts pour l’industrie agricole et la fourniture de services 
financiers à moindre risque. La photo montre les agriculteurs touchés présentant leurs besoins financiers 
lors d’une session de la JICA.
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