Rapport d'activité_ Activités et initiatives par thème de développement

Égalité des sexes et développement
Mettre en évidence les problèmes de développement liés au genre, les besoins et les impacts

Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.

Le genre, qui s’inscrit dans un contexte socioculturel donné, peut se rapporter aux rôles assignés aux hommes et aux femmes
ainsi qu’à leurs relations réciproques. L’objectif 5 des objectifs de développement durable (ODD), « Égalité des sexes », est
axé sur la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles. Cet objectif figure non seulement
parmi les 17 ODD, mais il est reconnu comme la pierre angulaire indispensable à la réalisation de tous les autres objectifs de
développement.
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.

 ctions de la JICA
A
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, et
une aide pour la sécurité et la formation des victimes de la traite
des êtres humains* [ voir l’étude cas à droite]. 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.
Par exemple, le cours de formation de la JICA sur l’égalité des
sexes et la diversité dans la réduction des risques de catastrophe
aborde la réduction des risques de catastrophe du point de vue
du genre et de la diversité. Compte tenu du fait que plus de
femmes que d’hommes ont été affectées par les catastrophes
naturelles, la JICA cherche à former des professionnels afin
que les voix de personnes dans diverses situations, y compris
les femmes, puissent être entendues lors des processus de
planification des mesures de prévention des catastrophes.
* La traite des êtres humains est une violation grave des droits de l’homme et prend diverses
formes, telles que l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution et le mariage forcés, et
l’exploitation par le travail, y compris le travail forcé dans les usines, sur les bateaux de pêche et
dans les foyers. Les femmes et les enfants en particulier sont plus susceptibles d’être touchés.
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Étude de cas

 ituation générale
S
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 individus.

Soutien aux victimes de la traite des êtres
humains dans les pays de la sous-région du
Grand Mékong

Renforcer la collaboration avec les
agences liées et les pays voisins pour
aider les femmes touchées à construire
de nouvelles vies
La traite des êtres humains* est un acte criminel consistant
à exploiter des personnes vulnérables en utilisant la violence, la
menace, la fraude et d’autres moyens. Ce phénomène s’aggrave
chaque année avec l’afflux de personnes lié au développement
économique de l’Asie.
Suite au projet de renforcement des équipes multidisciplinaires
(EMD) de la JICA pour la protection des victimes de la traite des
êtres humains en Thaïlande, mené pendant cinq ans de 2009 à 2014,
le projet de renforcement des capacités pour l’aide aux victimes
de la traite des êtres humains dans les pays de la sous-région du
Grand Mékong est mis en œuvre de 2015 à 2019. Les EMD formées
par le gouvernement thaïlandais sont composées de personnel
d’organismes gouvernementaux compétents et d’organisations
privées. Ces équipes assument des missions très diverses liées
notamment à la protection des victimes, l’assistance médicale et
financière, la réhabilitation des victimes qui doivent s’adapter à une
nouvelle vie, et la fourniture de formations professionnelles. Le projet
vise à renforcer les capacités des EMD ainsi que la capacité des
groupes de soutien par les pairs constitués d’anciennes victimes
afin de soutenir la réinsertion sociale des victimes.
En élargissant ces initiatives en dehors de la Thaïlande, la JICA
organise des ateliers de lutte contre la traite des êtres humains
près des frontières thaïlandaises avec les EMD du Myanmar ou
du Laos voisins afin d’encourager la coopération bilatérale entre
chacun de ces pays et la Thaïlande. En outre, pour tenter de résoudre
les problèmes conjointement avec d’autres pays voisins, la JICA
organise chaque année l’Atelier
régional du Mékong, au cours
duquel des informations sur
les mesures prises contre la
traite dans chaque pays sont
partagées et échangées.
Un atelier pour les membres de l’EMD
du Laos organisé près de la frontière
entre la Thaïlande et le Laos.

