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Nutrition pour la croissanceSPÉCIAL

présentant les contributions japonaises aux politiques de 
nutrition.

« Des enquêtes nationales sur la nutrition sont réalisées au 
Japon	depuis	la	fi	n	de	la	deuxième	guerre	mondiale	»,	explique	
Mme	Nomura.	«	Dans	les	écoles,	des	repas	sont	distribués	et	
des cours sur la nutrition dispensés aux enfants. Au niveau 
communautaire,	des	carnets	de	santé	maternelle	et	 infantile	
sont utilisés pour suivre la croissance des enfants et donner des 
conseils	en	matière	de	nutrition	lors	des	examens	médicaux.	
Nous	formons	également	du	personnel	spécialisé	tel	que	des	
diététiciens et des volontaires au niveau local. C’est pourquoi 
le	Japon	a	une	meilleure	espérance	de	vie	et	une	plus	faible	

prévalence	 de	 l’obésité	 que	 de	 nombreux	 autres	 pays	
développés	»,	ajoute-t-elle.	«	La	JICA	tire	parti	de	cette	riche	
expérience	lorsqu’elle	déploie	sa	coopération	dans	le	domaine	
de	 la	nutrition	en	faveur	des	pays	bénéficiaires.	À	 l’avenir,	
nous	souhaitons	intensifi	er	encore	nos	efforts	multisectoriels.	»

Pour	atteindre	les	cibles	mondiales	de	nutrition	d’ici	2025,	
i l  sera nécessaire d’étendre la coopération avec les 
organisations	concernées	dans	un	grand	éventail	de	domaines	
tout	en	assurant	 la	participation	proactive	des	pays	et	des	
populations	bénéfi	ciaires.	L’amélioration	de	la	nutrition	est	un	
défi		que	nous	devons	relever	tous	ensemble.

De nombreuses personnes partout dans le monde sont confrontées d’une manière ou d’une autre à des troubles nutritionnels graves. Ces problèmes 

étant provoqués par plusieurs facteurs, notamment économiques, culturels et liés aux conditions de vie, leur résolution nécessite une approche poly-

valente. La J ICA travaille à l’amélioration de la nutrition des populations avec une approche multisectorielle mobilisant diverses disciplines.

Une coopération diverse dans un large ensemble de domaines !
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• Fourniture de repas scolaires
• Intégration de l’éducation à la nutrition dans les écoles, etc.

et agriculture
• Augmentation de la production alimentaire
• Développement d’aliments à forte valeur nutritionnelle, etc.

• Fourniture d’une eau potable salubre
• Promotion du lavage des mains, etc.

Une coopération diverse dans un large ensemble de domaines !
• Amélioration de la santé maternelle et infantile
• Renforcement des mesures de lutte contre les
    maladies non transmissibles (MNT), etc.

Tokyo	sur	 le	développement	de	 l’Afrique	 (TICAD	VI),	 la	
JICA	 a	 lancé	 l’initiative	 pour	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	
nutritionnelle	 en	Afrique	 (IFNA).	Cette	 initiative	 a	pour	
objectif	de	formuler	des	stratégies	et	de	promouvoir	et	diffuser	
des	approches	multisectorielles	visant	à	améliorer	la	nutrition	
en	Afrique	entre	2015	et	2025.

Au	Rwanda,	 la	JICA	a	octroyé	un	prêt	 japonais	d’APD	
pour	améliorer	 la	nutrition	des	enfants	en	encourageant	des	
politiques	et	des	plans	hautement	prioritaires	 à	 travers	 le	
dialogue	politique	et	le	soutien	budgétaire.

L’édition	 2020	 du	 sommet	 de	 la	 nutrition	 pour	 la	
croissance	sera	organisée	à	Tokyo	au	mois	de	décembre.	Le	
sommet	procédera	à	une	évaluation	à	moyen	terme	des	progrès	
effectués	vers	la	réalisation	des	cibles	mondiales	de	nutrition	
de	 l’Organisation	mondiale	 de	 la	 santé	 (OMS)	 tout	 en	

Les	 initiatives	d’amélioration	de	 la	nutrition	de	 la	JICA	
comprennent	plusieurs	programmes	menés	 simultanément	
dans	divers	domaines	afi	n	d’atteindre	un	effet	de	synergie.	Au	
Mozambique,	 par	 exemple,	 la	 JICA	met	 en	œuvre	 un	
programme	multisectoriel 	 impliquant	 l’agriculture,	
l’alimentation,	 l’eau,	 la	santé	et	 l’assainissement	sur	un	site	
pilote	spécifi	que.	Selon	NOMURA	Marika,	conseillère	senior	de	
la	 JICA	 :	 «	Nos	 efforts	 d’amélioration	 de	 la	 nutrition	
encouragent	les	collaborations	de	projets	sur	plusieurs	secteurs	
couvrant	non	seulement	la	santé,	l’agriculture	et	l’assainissement,	
mais	également	l’éducation,	le	développement	communautaire,	
la	 promotion	 de	 l’égalité	 des	 sexes,	 la	 préparation	 et	 le	
rétablissement	en	cas	de	catastrophe,	et	d’autres	domaines	
encore	».

En	2016,	 lors	de	la	sixième	conférence	internationale	de	

Dans la banlieue de Kumasi, deuxième ville du Ghana, l’experte en nutrition de la JICA, SAKURAI Kyoko, (deuxième à droite), pose avec les 
instructeurs et les stagiaires de la formation sur le conseil en nutrition. Ce cours explique aux professionnels de santé comment apporter 
des conseils à la fois attentifs et bienveillants en matière de nutrition en s’appuyant sur les carnets de santé maternelle et infantile (voir p. 4).02 03JICA’s WORLD JICA’s WORLDAVRIL 2020 AVRIL 2020




