
TENDANCES
 En juin, le président de la J ICA, Shinichi Kitaoka, s’est rendu 
en République du Tadjikistan et en République kirghize du 23 au 
30 juin. Il s’agit de la première visite d’un président de la J ICA 
dans ces pays qui figurent parmi les moins avancés des an-
ciennes républiques soviétiques, bien qu’ils soient situés à un 
carrefour stratégique entre l’Asie, l’Europe, la Russie et le 
Moyen-Orient. Dans les deux pays, la J ICA coopère principale-
ment dans le domaine de la diversification industrielle, la création 
d’infrastructures de transport, et la promotion de l’agriculture et 
du commerce pour répondre à des problèmes te ls que la 
création d’emplois et la détérioration de l’infrastructure so-
ciale.
 Au Tadjikistan, M. Kitaoka a rencontré le premier ministre 
Kokhir Rasulzoda et plusieurs dignitaires avant d’assister à la 
cérémonie de livraison du projet de don pour l’amélioration de 
l’aéroport de Douchanbé. Il était ensuite invité à la cérémonie du 
Jour de l’unité nationale et de la réconciliation, où il a rencontré 
le président Emomali Rahmon et reçu des témoignages d’ap-

préciation pour la coopération au développement du Japon. Le 
jour suivant, M. Kitaoka a visité plusieurs sites de projets dans le 
sud du pays, notamment un système d’approvisionnement en 
eau récompensé par un prix.
 M. Kitaoka a passé son premier jour en République kirghize 
dans l’est du pays pour visiter le site d’un projet « Un village, un 
produit » et des ruines inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le lendemain, il s’est rendu dans la capitale, Bichkek, 
où il a rencontré le président Sooronbai Zheenbekov et le 
premier ministre Mukhammetkalyi Abylgaziyev, participé à une 
cérémonie de signature d’un accord de don, ainsi qu’à une cé-
rémonie marquant l’achèvement du projet de don pour l’amélio-
ration des équipements de l’aéroport international de Manas.
 Les deux pays occupent une place stratégique au regard de 
la stabilité et de la connectivité de la région de l’Asie centrale. 
Sur la base de cette visite, M. Kitaoka a déclaré que la J ICA al-
lait redoubler ses efforts pour accroître la stabilité du Tadjikistan 
et de la République kirghize et renforcer sa relation avec eux.

Le président de la J ICA, Shinichi Kitaoka, écoute les habitants de la zone du projet d’approvisionnement en eau du district de Panj raconter comment ils vivent au quotidien.
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 Au Sénégal, une proportion de plus en plus importante de 
femmes accouchent dans des installations de santé tandis que la 
mortalité maternelle et néonatale est en chute. Les installations 
de santé autrefois craintes et évitées par les femmes enceintes à 
cause des mauvaises conditions sanitaires et de la qualité insuffi-
sante des prestations médicales deviennent des endroits où elles 
peuvent donner naissance en toute tranquillité grâce à des soins 
adaptés.
 Afin de contribuer à des accouchements doux et sans risque 
pour les mères et les nouveau-nés, la J ICA mène le projet de 
renforcement des soins de santé maternelle et néonatale au 
Sénégal depuis 2009. En partenariat avec les centres de santé 
régionaux, la J ICA soutient l’amélioration des installations et la 
formation des ressources humaines pour la santé. En se basant 
sur une étude de la région de Tambacounda, la J ICA a créé un 
modèle original de soins pour les mères, les nouveau-nés et les 
accouchements avec le ministère de la Santé et de l’action sociale 

du Sénégal. Le modèle a été diffusé dans les 14 régions du pays 
et dans près de 100 installations de santé à ce jour. Dans chaque 
village, des femmes disposant d’une expérience en matière d’ac-
couchements, baptisées « Bajenu Gox » et considérées comme 
des « mères de la communauté », s’attellent à diffuser des 
connaissances sur l’accouchement sans risque en se basant sur 
ce modèle. Les « Bajenu Gox », avec les sages-femmes locales, 
organisent des classes dans plusieurs villages pour enseigner 
des connaissances correctes liées à l’accouchement. Elles 
conseillent les femmes sur la grossesse et la naissance et les ac-
compagnent lors des examens dans les installations de santé.
 Près de 20 ans ont passé depuis les premières initiatives de 
« soins de maternité humanisés » de la J ICA au Brésil, visant à 
généraliser la protection de la sécurité et de la dignité des mères 
et des bébés lors des naissances. La J ICA continue de mener 
ces initiatives extrêmement prometteuses dans huit pays dont le 
Sénégal, le Mozambique et le Cambodge.

Une femme regarde dans les yeux son bébé qui vient juste de naître en parfaite santé.

Les soins de maternité 
humanisés gagnent du 
terrain au Sénégal

Sénégal

 Les opérations de terrain du premier recensement éco-
nomique du Népal ont commencé cette année entre mi-avril 
et mi-juin. Le recensement économique national 2018 per-
mettra de collecter des données sur le nombre d’établisse-
ments commerciaux et le volume de leurs ventes afin de cla-
rifier la structure et l’ampleur de l’économie nationale. Les 
premiers résultats, publiés le 13 septembre, montrent que 
922 445 établissements emploient 3 408 746 personnes au 
Népal, et le gouvernement peut maintenant utiliser ces don-
nées pour mieux appréhender la structure économique du 
pays, et formuler des politiques efficaces pour promouvoir la 
croissance économique.
 La J ICA, en coopération avec le ministère des Affaires in-
térieures et des communications, l’Institut d’informations 
statistiques pour le conseil et l’analyse, et le Japan Economic 
Resarch Institute Inc., offre un soutien technique au Bureau 
central des statistiques du Népal (Central Bureau of Statistics 

ou CBS). Cette aide couvre la planification du recensement 
de l’opération à la mise en œuvre, le traitement des données, 
l’analyse et la diffusion des résultats, ainsi que la formation et 
l’équipement de près de 3 500 recenseurs à différentes 
étapes. Simultanément, les responsables du recensement 
économique au sein du CBS ont participé à un programme 
de formation au Japon, où ils ont pu acquérir les compé-
tences nécessaires pour devenir instructeurs et former les 
cadres du CBS. Ces cadres ont ensuite formé les agents 
locaux du CBS dans tout le pays et, à terme, les recenseurs 
ont travaillé de manière autonome.
 Les résultats de cette enquête peuvent être utilisés par le 
gouvernement du Népal pour planifier les politiques indus-
trielles et économiques, ainsi que par les entreprises pour 
établir leur stratégie commerciale et leur plan d’activité, ce 
qui permettra de multiplier les opportunités d’affaires et de 
contribuer à la croissance économique globale du Népal.

Les recenseurs tiennent une bannière informant la population de la tenue d’un recensement économique.
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