
La JICA en un clin d’œil
Les contributions de la JICA en chiffres

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être

Contribution à la réalisation des ODD

9 
millions d’exemplaires 
du carnet de SMI

distribués dans 34 pays partenaires en 2019*

80,5 millions de personnes

ont obtenu l’accès à l’eau potables
(exercices 1999-2019)

9,4 millions de ménages

devraient avoir un meilleur accès à l’électricité en Afrique
(grâce aux projets engagés entre 2016 et 2018*)

2 817 personnes

ont suivi une formation en santé publique et en soins 
médicaux au Japon

La JICA répond à une grande diversité de problèmes mondiaux pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD).
Concernant les problèmes des pays en développement, notamment la COVID-19, la JICA se concentre sur la synergie entre trois 
dimensions – économique, environnementale et sociale – et sur les cinq P : population, planète, prospérité, paix et partenariat, pour 
créer un monde où personne n’est laissé de côté.

Alors que la pandémie de COVID-19 se propage dans le monde entier, l’expertise, les ressources humaines et les infrastructures soutenues 
par la JICA protègent la vie des individus dans de nombreux pays.

Pour garantir l’approvisionnement en eau potable – essentiel pour lutter 
contre les maladies infectieuses comme la COVID-19, la JICA travaille sur 
les aspects matériels et immatériels, à savoir le renforcement des capacités 
(pour la planifi cation et l’exploitation par exemple) et le développement des 
infrastructures.

Dans le cadre de l’aide annoncée par la JICA lors de la sixième conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI), la JICA 
met en œuvre huit projets visant à développer la production et la transmission 
d’électricité, et à construire des sous-stations dans sept pays où la demande 
explose. Cela contribuera à un approvisionnement énergétique stable et de 
qualité qui, en retour, soutiendra la croissance économique et sociale.

(selon une estimation de la JICA) 

La JICA assure une coopération pour l’introduction et l’institutionnalisation 
du carnet de santé maternelle et infantile (SMI) afi n de garantir un accès 
continu aux services de santé pour les mères et les enfants et de protéger 
leur vie et leur santé.

(exercices 2017-2019)

La JICA a organisé des formations dans divers domaines liés à la santé publique et 
aux soins médicaux, notamment la santé maternelle et infantile et la lutte contre 
les maladies infectieuses, pour enseigner aux participants les compétences et 
les connaissances appropriées. Certains anciens participants sont aujourd’hui 
en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Les expériences et les 
connaissances acquises au Japon sont mises à profi t dans leur pays.

*année civile

Population Prospérité

Population
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83 000 logements

reconstruits après le 
séisme au Népal
(exercices 2015-2019)

220 milliards JPY

d’obligations sociales émises par la JICA
(exercices 2016-2019)

8 622 JOCV

affectés en tant que prestataires de santé et 
travailleurs sociaux

1 059 
structures 
sanitaires

construites grâce à une aide financière

40 576 personnes

ont bénéficié d’une formation 
professionnelle en Asie

(exercices 2018-2019)

1 850 personnes

ont participé à l’événement sportif national annuel 
célébrant la paix et l’unité au Soudan du Sud au cours des 

cinq dernières années

Lors du sommet Japon-ANASE de 2018, le gouvernement japonais a annoncé 
une initiative visant à former 80 000 personnes afi n de développer les 
ressources humaines industrielles au cours des cinq prochaines années. La JICA 
apporte une aide au secteur numérique, notamment celui de l’IA, et pour la mise 
à niveau des compétences techniques, de conception et de développement de 
produits, ainsi que des capacités d’innovation, de gestion et de planifi cation.

Pendant les cinq années qui ont suivi le séisme de magnitude 7,8 qui a 
frappé le Népal, la JICA a participé à la reconstruction de logements avec le 
concept « Reconstruire mieux » en promouvant des méthodes de construction 
parasismiques auprès des communautés locales. La JICA a atteint un taux 
d’achèvement (87 %) plus élevé que celui des autres donateurs dans les projets 
de reconstruction.

La JICA soutient le « Jour d’unité nationale », un événement sportif organisé 
au Soudan du Sud, depuis sa première édition en 2016, pour favoriser les 
interactions, l’amitié et l’unité au sein de la jeunesse, contribuant ainsi à la 
paix et la cohésion sociale des peuples à travers le sport.

À la fi n de l’exercice 2019, 101 investisseurs, comprenant des institutions 
fi nancières, des gouvernements locaux et des institutions éducatives, entre 
autres, se sont engagés à investir dans des obligations JICA. Le produit des 
obligations est ensuite largement utilisé pour fi nancer des prêts accordés aux 
pays en développement en appui à leurs efforts de réalisation des ODD.

 (exercices 1965-2019) 

Les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV) travaillent 
dans le domaine de la santé publique et les services sociaux liés et apportent 
leur expertise en tant qu’infi rmier, sage-femme, infi rmier de santé publique, 
kinésithérapeute et spécialiste en maladies infectieuses, notamment le VIH/
sida. Les JOCV collaborent également sur des projets de coopération technique 
si nécessaire.

(exercices 2008-2019)

Pour apporter les services de santé nécessaires à de nombreuses personnes, la 
JICA soutient la construction de structures sanitaires, notamment des hôpitaux 
nationaux et régionaux de référence, des centres de santé et des laboratoires 
cliniques.

Prospérité Planète

Paix Partenariat
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