
Le	YAP	indique	que	la	“sécurité	humaine”	est	un	pilier	fondamental	et	prio-
ritaire	de	l’assistance	comme	l’a	convenu	la	TICAD	IV,	en	reconnaissant	que	
la	construction	d’une	nation	se	fonde	sur	capacités	propres	au	peuple.	Le	
processus	de	la	TICAD	a	mis	en	œuvre	un	grand	nombre	de	projets	fondés	
sur	le	concept	de	la	“sécurité	humaine”.	

En	outre,	ainsi	que	l’indiquait	le	communiqué	conjoint	entre	le	Japon	et	
l’UA	émis	en	août	2010	lors	de	la	visite	au	Japon	du	Dr.	Jean	Ping,	président	
de	la	CUA,	le	Japon	et	la	CUA	ont	convenu	de	renforcer	la	coopération	afin	
de	mettre	en	pratique	le	concept	de	sécurité	humaine.

Extension de l’initiative “Un village,  
un produit” (OVOP)
Différents	types	de	coopération	technique	sont	en	cours	dans	sept	des	12	
pays	africains	auxquels	l’initiative	a	été	étendue.	D’autres	pays	ont	égale-
ment	exprimé	un	intérêt	marqué,	et	outre	ces	sept	pays,	plus	de	dix	ont	
participé	à	des	formations	au	Japon.	Un	expert	chargé	de	l’initiative	OVOP	
est	actuellement	en	mission	au	Kenya	et	conseille	également	divers	pays	
africains.	

Sécurité humaine

Développement intégral de type “glocal” des communautés

1. Développement des communautés

III. Atteindre les OMD
Bien que le sommet sur les OMD de septembre 2010 ait confirmé que toutes les régions (y compris 

l’Afrique sub-saharienne) avaient connu un grand succès en matière de lutte contre la pauvreté et 
d’amélioration de la scolarisation et de la santé des enfants. Les participants ont également reconnu que 
l’Afrique est la région la plus éloignée des OMD ; qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre les OMD et que 
le progrès ayant été inégal entre les régions et les pays. Un document final comprenant un calendrier d’ac-
tions jusqu’à 2015 a été adopté. 

Afin d’accélérer les efforts de réduction du taux de mortalité maternelle et d’amélioration de la santé et de 
l’accès à la santé reproductive, points particulièrement problématiques, M. Ban Ki-moon a dévoilé la Stra-
tégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, et la communauté internationale s’est engagée à 
consacrer 40 millions de dollars à la stratégie au cours des cinq prochaines années. En septembre 2010, le 
Japon a annoncé un nouvel engagement (“l’Engagement Kan”) de 5 millions de dollars dans le domaine de 
la santé et de 3,5 millions de dollars dans le domaine de l’éducation sur 5 ans, à partir de 2011. Le Japon ac-
cueillera également une conférence internationale en juin 2011 pour effectuer un suivi du Sommet sur les 
OMD et renforcer la coordination entre un grand nombre de parties prenantes.

Participants au séminaire avec un produit 
local (Kenya)
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Démonstration de fabrication d’un produit 
local lors du séminaire (Kenya)

Assistance à l’introduction et la diffusion de 
plateformes multifonctionnelles (PFM) pour 
l’équipement de production électrique à petite 
échelle et l’équipement en moteurs. 
En	collaboration	avec	le	gouvernement	du	Japon,	la	PNUD	encou-
rage	depuis	1996	l’utilisation	de	plateformes	multifonctionnelles	
(PFM).	Les	plateformes	multifonctionnelles	ont	non	seulement	ap-
porté	de	l’électricité	pour	progresser	sur	les	OMD	les	plus	en	retard	
mais	également	des	possibilités	concrètes	de	revenus	et	de	créa-
tion	d’emploi	pour	les	communautés	rurales,	telles	que	la	mouture	
et	 le	 traitement	 des	 aliments	 et	 produits	 locaux.	 D’autre	 part,	 la	
gestion	 des	 PFM	 a	 été	 confiée	 à	 des	 groupes	 communautaires	
composés	 majoritairement	 de	 femmes,	 accélérant	 ainsi	 l’auto-

prise	en	charge	des	femmes.	D’après	le	bilan	du	projet	établi	par	le	
Japon,	plusieurs	pays	tels	que	le	Burkina	Faso,	le	Mali	et	le	Sénégal	
ont	donné	la	priorité	aux	PFM	pour	réduire	la	pauvreté	et	la	fonda-
tion	Gates	a	mobilisé	un	
financement	 supplémen-
taire.	 1  900	 plateformes	
multifonctionnelles	 sont	
actuellement	 en	 place	 et	
leur	 fonctionnement	 bé-
néficie	 à	 environ	 2,5	 mil-
lions	de	femmes	de	milieu	
rural	et	à	leurs	familles.	

Approche axée sur les communautés développant des pôles 
fonctionnels

Femme de milieu rural moulant du grain avec une 
PFM (Photo : UNDP)
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