
PLAN D’ACTION DU JAPON POUR COMBATTRE LES MALADIES 
INFECTIEUSES EN AFRIQUE

En 2005, le Japon a lancé une « Initiative pour la santé et le développement » (contribution de 5 milliards de dollars 
pour les cinq prochaines années) afin de renforcer son assistance pour combattre les problèmes de santé dans les pays 
en développement. Le Japon a développé ce Plan d’Action sur la base de la propriété africaine, dans le but de 
matérialiser cela en Afrique.

Le Japon, en partenariat avec l’OMS et d’autres organisations, s’efforce de promouvoir la recherche liée à la santé, de 
former des chercheurs et de renforcer les échanges d’informations, donnant un rôle leader aux institutions médicales 
mises en place avec l’assistance du Japon à l’est et à l’ouest du continent (Institut de recherche médicale de Kenya, et 
Institut  mémorial de Noguchi pour la recherche médicale, à l’université du Ghana).  

De plus, le Japon va promouvoir la coopération Asie-Afrique dans le combat contre les maladies infectieuses à un 
niveau de base, par le biais du programme « Jeunes volontaires Asie-Afrique » annoncé par le Japon lors du Sommet
Asie-Afrique en Indonésie en Avril 2005.＊Ce programme débutera en 2007
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COMBATTRE LE VIH/ SIDA

Envoyer annuellement environ 100 jeunes coopérants japonais dans le secteur VIH/SIDA et promouvoir la 
prévention et les activités d’éducation.

Examier la participation de travailleurs de santé africains en tant qu’observateurs dans les cours de formation du 
Projet de Centres régionaux de coordination VIH /SIDA en Thaïlande.

Fournir des kits de test VIH /SIDA et autres équipements annexes au Ghana, en Tanzanie, en Zambie et au 
Zimbabwe.

Améliorer les occasions de test VIH en renforçant les Tests et Conseils Volontaires (TCV), et promouvoir les Tests 
et Conseils à l’initiative de fournisseurs (TC), par la mise en place d’un système, la formation de travailleurs de santé, 
et la sensibilisation des populations à ces problèmes (L’assistance liée au VIH /SIDA a déjà évolué du TCV au TC en 
Zambie et est en préparation au Kenya.)

Promouvoir l’ éducation préventive du VIH /SIDA par le biais des médias au Kenya et au Ghana. 

Un enfant atteint du virus VIH recevant des 
compléments nutritionnels en Zambie. ©JICA

Campagne de contrôles par de « Jeunes 
volontaires Asie-Afrique » au Kenya. ©JICA



CONTROLER LA MALARIA ET LA 
TUBERCULOSE

Fournir 10 millions de moustiquaires traités à l’insecticide à long-effet aux pays africains fortement touchés par la 
malaria avant 2007 (cinq millions de moustiquaires ont déjà été distribuées).

Promouvoir les partenariats publics et privés en renforçant la production de moustiquaires , et collaboration avec 
l’Unicef pour distribuer celles-ci.

Assister le développement des ressources humaines en fournissant des laboratoires de recherche, et en tenant des 
séminaires.

ERADIQUER LA POLIOMYELITE

Utilisateurs de moustiquaires en Sierra Léone. ©UNICEF 

Aider le développement des capacités des travailleurs médicaux pour éradiquer la poliomyélite au Niger, au 
Burkina Faso et au Bénin en 2006.

Examiner le déploiement des jeunes coopérants japonais pour l’éradication de la poliomyélite tel qu’il est fait  au 
Niger pour d’autres pays. 

Fournir des vaccins oraux, une assistance technique de diagnostic, une surveillance et une production de vaccins, 
et d’autres types d’assistance liées à l’éradication de la poliomyélite en partenariat avec l’UNICEF.

Jeune coopérants japonais participant à une 
campagne de vaccination contre la 
poliomyélite au Sénégal. ©JICA

Petite fille atteinte de la poliomyélite 
au Niger. ©JICA

CONTROLER DES PARASITES

Diffuser une éducation à l’hygiène par les jeunes coopérants japonais et aider au développement des ressources 
humaines relatives à l’ éducation sur la santé à l’ école pour les 5 ans à venir (Botswana, Kenya, Malawi, Afrique du 
Sud, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Mali et Niger en 2006).

Aider les programmes mis en place par le Gouvernement ghanéen pour l’éradication du Ver guinéen qui fait partie 
des programmes d’éradication dans l’Ouest africain, et accélérer le développement rural au Niger ainsi qu’au Ghana 
à travers l’assistance par les jeunes coopérants japonais aux efforts d’éradication dans les deux pays.

Promouvoir le contrôle du schistosomiasis et du dracunculiasis à travers l’ éducation sur la santé à l’ école à l’instar 
de Centre pour le Contrôle International des Parasites d’Afrique de l’ouest.

Créer un réseau d’instituts médicaux internationaux pour les  maladies infectieuses, en commençant par tenir un 
séminaire auquel assisteraient les chercheurs des Centres pour le Contrôle International des Parasites d’Afrique de 
l’ouest, d’Afrique de l’est et de l’Asie (Thaïlande).

CONTROLER DES MALADIES INFECTIEUSES 
EMERGENTES (grippe aviaire)

Utiliser la connaissance et les expériences obtenues à travers l’assistance japonaise en Asie en contrôlant les 
maladies infectieuses émergentes (grippe aviaire) en Afrique (par exemples : organiser des séminaires au Japon et 
dans d’autres pays asiatiques, promouvoir la contribution intellectuelle aux séminaires internationaux, etc.).

Promouvoir prévention et campagnes de communication sur la grippe aviaire au Nigéria et au Niger en partenariat 
avec l’Unicef et les organisations non gouvernementales. 
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