
Activités et initiatives par thématique

Réduction de la pauvreté
Aider à relever les défis complexes auxquels 
sont confrontés les pauvres

 Dans les pays en développement, la proportion de pauvres dans 
la population a reculé, passant de 47 % en 1990 à 14 % en 20151. 
Cependant, près de 35 % de la population d’Afrique subsaharienne 
continue de souffrir de la pauvreté2. Environ 700 millions de 
personnes dans le monde vivent toujours dans la pauvreté, avec 
moins de 1,90 USD par jour3. De plus, les personnes sorties de 
la pauvreté restent dans une situation vulnérable, et risquent de 
sombrer à nouveau dans le dénuement si elles sont confrontées à 
des événements négatifs tels que des maladies, des accidents, des 
conflits politiques, des catastrophes naturelles ou des évolutions du 
marché. La JICA prend part à la réalisation d’un monde où personne 
n’est laissé de côté ou exclu des bénéfi ces du développement. 
Pour y parvenir, la JICA contribue à la réalisation de l’objectif de 
développement durable n° 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde.

Situation générale

 Les personnes vivant dans la pauvreté sont confrontées à 
des risques divers. Pour y faire face, il est nécessaire de prendre 
des mesures de sécurité et de protection sociales, ainsi que de 
renforcement des capacités dans de nombreux domaines. Ces 
dernières années, les catastrophes naturelles à grande échelle, 
les destructions environnementales, le terrorisme et les crises 
fi nancières ont affecté sérieusement la vie des plus démunis et 
aggravé les niveaux de pauvreté. En outre, l’épidémie de COVID-19 
qui a éclaté au début de l’année 2020 a ralenti l’activité sociale 
et économique, ce qui a eu un lourd impact sur les moyens de 
subsistance informels des pauvres au jour le jour.
 Pour réduire la pauvreté, la coopération au développement doit, 
aujourd’hui plus que jamais, inclure une aide visant à renforcer la 

résilience des populations pauvres et vulnérables dans tous les 
secteurs.

Actions de la JICA

 La JICA intègre la perspective de réduction de la pauvreté 
dans chaque projet qu’elle mène dans un pays en développement 
– qu’il s’agisse de formation et de renforcement des capacités, 
d’amélioration politique et institutionnelle ou de développement 
de l’infrastructure sociale et économique – en vue d’aider ces 
pays à établir des systèmes de services pour les plus démunis. 
En soutenant l’accès des pauvres à divers services fi nanciers 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 diversifi cation et la croissance des revenus, la JICA promeut 
la stabilité de leurs moyens d’existence et leur participation à 
l’économie de marché [  voir l’étude de cas ci-dessous].
 Les initiatives visant à aider les populations pauvres confrontées 
à différents obstacles doivent être abordées selon une approche 
multisectorielle. Diverses entités, autres que les agences 
gouvernementales, ont sans doute un rôle encore plus important à 
jouer à cet égard. 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 afi n de soutenir la réduction 
de la pauvreté.

1–3. Banque mondiale, « Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015/2016 : Objectifs de développement dans une ère 
de changement démographique »
4. L’inclusion fi nancière consiste à offrir un accès universel et en toute dignité à des services fi nanciers abordables, 
simples d’utilisation et de haute qualité.

 Tous les jours, les populations pauvres 
luttent pour joindre les deux bouts et subvenir 
à leurs besoins. Pour assurer une coopération 
au développement ciblant spécifi quement ces 
populations dans les domaines de l’agriculture, 
de la santé et d’autres secteurs, il est important 
d’analyser, entre autres aspects, la façon dont 
les petits exploitants agricoles gagnent leur 
vie du point de vue des bénéfi ciaires fi naux, 
et comment ils combinent les services fournis 
par les institutions du secteur privé et ceux des 
organisations du secteur public.
 En se concentrant sur les petits exploitants, ce 
projet de recherche a mis au jour les stratégies 
des ménages pour maintenir leurs moyens de 
subsistance (agriculture) et vivre correctement 
(santé, éducation, etc.) tout en défi nissant leurs 

besoins fi nanciers. Il a également identifi é les 
principaux critères permettant d’évaluer la 
disponibilité des différents services fi nanciers 
fournis par les banques commerciales, les 
institutions de microfi nance et la technologie 
fi nancière – une association de services fi nanciers 
et de technologies de l’information.
 Sur la base de ces résultats, le projet de 
recherche a compilé un ensemble de lignes 
directrices et de techniques d’enquête qui 
pourront être utilisées pour des projets visant 
les ménages de petits exploitants en intégrant 
la perspective de l’inclusion fi nancière4. La JICA 
va promouvoir la bonne utilisation de ces lignes 
directrices pour la formulation de futurs projets.

Myanmar : Discussion avec un groupe d’agriculteurs dans le cadre 
d’une enquête de terrain.
(Photo : Kaihatsu Management Consulting, Inc.)

Comprendre les difficultés financières quotidiennes des ménages de 
petits exploitants

Étude sur l’approche de l’inclusion financière dans les secteurs de l’agriculture et de la santé

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