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La JICA s'attelle à la réalisation des ODD

 En février 2016, afin de promouvoir les ODD, la JICA a créé 
une équipe d’intégration des ODD et elle a mis en place des 
pratiques organisationnelles pour atteindre les objectifs.
 Tout d’abord, la JICA a organisé des réunions d’étude pour 
le personnel travaillant au siège et sur les sites de projets au 
Japon et à l’étranger. Au total, plus de 1 300 personnes ont 
assisté à 24 réunions, au cours desquelles elles ont acquis des 
connaissances de base sur les ODD et découvert les tendances 
nationales et internationales. Ensuite, la JICA a organisé des 
discussions avec tous les départements sur son approche des 
ODD, et les a résumé dans un document de synthèse – de 
manière globale et en abordant chaque objectif – publié en 

septembre 2016. Sur cette base, la JICA multiplie actuellement 
les projets pour contribuer aux ODD.
 En outre, la JICA s’attache à renforcer les partenariats pour la 
réalisation des ODD difficiles. Concrètement, en plus d’organiser 
des conférences et autres événements pour encourager la 
participation des entreprises privées, des ONG et des universités 
japonaises aux efforts de réalisation des ODD, la JICA a organisé 
en mars 2017 une exposition spéciale intitulée « Transformer 
notre monde : Les ODD » à la JICA Global Plaza afin de stimuler 
l’intérêt pour les ODD et d’approfondir la compréhension entre 
les partenaires et les citoyens.

Contribuer à la planification et à la mise en œuvre des ODD dans les pays en développement

 Étant donné que les ODD comportent 17 
objectifs de grande envergure, les problèmes 
prioritaires diffèrent selon les régions et 
les pays. Pour les pays en développement 
en particulier, il est nécessaire d’aligner 
stratégiquement les objectifs et les cibles des 
ODD sur leur plan national de développement 
(PND) et de promouvoir les efforts de manière 
efficace.

Travail avec le gouvernement indonésien
 Avec l’Agence nationale indonésienne de 
planification du développement (BAPPENAS), 
le gouvernement indonésien fait la promotion 
des ODD tout en établissant une cohérence 
avec son plan et sa stratégie de développement. 
En janvier 2016, le gouvernement indonésien 
a créé le Secrétariat des ODD au sein de la 
BAPPENAS et, en juillet 2017, un décret 
présidentiel a été publié pour faciliter les efforts 
de l’Agence.
 En réponse à une demande de la BAPPENAS, 
la JICA a coopéré avec le Secrétariat des ODD 

et d’autres départements de la BAPPENAS et 
elle a participé à la formulation (1) des cibles 
et des indicateurs, (2) du plan d’action et (3) 
du dispositif de suivi et d’évaluation des ODD 
par le gouvernement indonésien.

Initiative régionale en Afrique
 Le Centre des objectifs de développement 
durable pour l'Afrique (SDGC/A) a été établi 
dans la capitale rwandaise de Kigali, en janvier 
2017, en tant qu’organisme régional pour 
atteindre les ODD dans toute l’Afrique.
 La composition du conseil d’administration 
du SDGC/A – présidents de pays africains, 
professeurs d’université et représentants 
d’entreprises privées – témoigne du fait que 
l’idée de son lancement est née en Afrique. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, le président 
rwandais Paul Kagame a déclaré que les 
Africains devaient eux-mêmes contribuer à 
améliorer leurs conditions de vie et qu’il avait 
de grandes attentes quant au rôle du SDGC/A 
en tant que « Centre de connaissance et de 

savoir ».
 En Afrique, où les pays sont confrontés 
à des problèmes similaires, l’application de 
projets modèles dans plusieurs pays et la 
création de forums pour apprendre ensemble 
sont efficaces. En utilisant les perspectives du 
renforcement des capacités, du partage des 
connaissances et de l’appropriation des pays 
en développement, moyens privilégiés par la 
JICA jusqu’à présent, la JICA collaborera avec 
le SDGC/A et contribuera à la réalisation des 
ODD en Afrique.

Cérémonie d’ouverture du SDGC/A. Le vice-président de la JICA, 
Takao Toda, est à l’extrême droite de la photo.
(Photo publiée avec l’autorisation du gouvernement du Rwanda)
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