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cibles des ODD. « Au Pakistan, 70 % des transactions 
s’opèrent dans le secteur de l’”économie informelle”, 
dont 30 % proviennent de femmes travailleurs à domi-
cile, souvent analphabètes et mal rémunérées » explique  
Nazia. Pourtant, leur contribution accumulée, en incluant les  
3 % provenant d’hommes qui travaillent à domicile, atteint 
3,8 % du PIB. Selon elle, il est essentiel d’améliorer l’accès 
des filles et des femmes à l’éducation, à la formation, aux 
marchés et à la finance afin de renforcer leur participation 
économique.

Pour Nazia, assurer au nom de la JICA la présidence 
du « réseau interinstitutions sur le genre et le développe-
ment », un groupe de travail des donateurs sur le genre, 
a été une expérience très enrichissante. Elle a également 
dirigé la session sur la malnutrition et l’égalité des sexes, 
deux ODD, pour les parlementaires, les universitaires,  
les ONG et les médias. « Nous avons discuté de l’impact des 
inégalités entre les sexes sur la santé nutritionnelle des filles 
et des femmes et exploré les stratégies visant à mobiliser 
les parlementaires. J’ai constaté à quel point l’engagement 
de la JICA en faveur de l’atteinte des ODD est reconnu et  
partagé par plusieurs acteurs du développement. »

Avec 17 objectifs et 169 cibles, les ODD portent un 
programme ambitieux. Les efforts de Haroon et Nazia au  
Pakistan contribuent à atteindre ces objectifs internationaux.

Au Pakistan, le personnel de la JICA, dont Haroon-ur-
Rashid Rana et Nazia Seher, jouent un rôle actif pour la 
promotion des ODD.

Haroon a commencé à travailler pour la JICA en 
1993 et il est titulaire d’un doctorat en anthropologie. Il a  
publié plusieurs articles de recherche dans des revues  
renommées.

En tant que chef d’équipe pour le secteur du dévelop-
pement industriel, Haroon explique : « Nous devons être 
attentifs aux derniers changements économiques et aux 
stratégies internationales comme les ODD. Afin de rendre 
les projets de la JICA plus efficaces, j’insiste toujours sur 
la nécessité d’analyser les raisons pour lesquelles les OMD 
n’ont pas été atteints lorsque je dialogue avec les parties 
prenantes ».

Haroon soutient également le gouvernement pakista-
nais afin de promouvoir un emploi décent et productif dans 
les secteurs de l’automobile et du textile, conformément 
aux ODD. « Il est impératif que le gouvernement adapte les 
ODD aux politiques nationales. Mon travail au sein de la 
JICA m’offre une opportunité unique d’améliorer le niveau 
de vie de mes compatriotes. » 

Nazia Seher, elle aussi anthropologue et chef d’équipe, 
joue un rôle clé pour améliorer la qualité de l’éducation, 
l’égalité des sexes et l’environnement, qui sont aussi des 


