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EEn 2000, les Nations unies 
ont fixé huit objectifs du 
Millénaire pour le dévelop-

pement (OMD) en vue de réduire 
l’extrême pauvreté dans le monde, 
avec l’ambition de les atteindre 
d’ici 2015. À une année de la date 
butoir, la communauté internatio-
nale continue à suivre de près les 
progrès accomplis vers ces objec-
tifs et à étudier de nouvelles cibles 
pour un programme de développe-
ment après 2015. 

Les efforts entrepris à l’échelle 
planétaire pour réaliser les OMD 

ont permis de diviser par deux la 
proportion de personnes vivant 
avec moins de 1,25 USD par jour, 
d’améliorer l’accès à une eau 
potable salubre et d’augmenter 
le taux de scolarisation dans 
l ’e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e . 
Cependant, les progrès ont été  
inégaux selon les pays et les 
régions et, à l’approche de la date 
limite, certaines cibles risquent de 
ne pas être atteintes. 

Les efforts de la JICA en faveur 
des OMD ont adopté comme prin-
cipe directeur le concept de « sécu-

rité humaine » qui met l’accent sur 
la nécessité de protéger les indivi-
dus de diverses menaces, notam-
ment les catastrophes naturelles 
et les conflits — et, en distribuant 
à tous les bénéfices du développe-
ment, leur permettre de faire face 
par eux-mêmes à ces menaces. Ce 
numéro de JICA’s World présente 
les projets menés à ce jour par la 
JICA et envisage les objectifs de 
développement pour l’après-2015 
dans une optique d’inclusion,  
de résilience et de durabilité envi-
ronnementale.

OBJECTIF 1 : OBJECTIF 3 :

OBJECTIF 5 : OBJECTIF 7 :

OBJECTIF 2 : OBJECTIF 4 :

OBJECTIF 6 : OBJECTIF 8 :

ÉLIMINER L’EXTRÊME
PAUVRETÉ ET LA FAIM

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES

AMÉLIORER LA SANTÉ 
MATERNELLE

ASSURER UN ENVIRONNEMENT 
DURABLE

ASSURER L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE POUR TOUS

RÉDUIRE 
LA MORTALITÉ INFANTILE

COMBATTRE LE VIH/SIDA, 
LE PALUDISME ET D’AUTRES MALADIES

METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT 
MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
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Élaborer un nouveau  
programme de développement  
à partir de l’expérience des OMD


