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Principes de base pour la santé et la paix
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1
Établir un système robuste de 
sécurité sanitaire, y compris à 
l’égard des facteurs externes 
tels que les crises de santé 

publique, les catastrophes, etc.

●	Viser à établir une gouvernance 
mondiale de la santé permettant

 de répondre aux crises, et à 
renforcer les systèmes de santé 
de chaque pays

Soutien à l’application du Règlement sanitaire 
international （RSI） à travers le renforcement de 
la solidarité et de la coopération avec l'OMS, la 
Banque mondiale, les Nations Unies, etc., ainsi qu’à 
travers les coopérations bilatérales et la coopération 
entre les établissements spécialisés

● Contribution aux mesures 
inclusives de lutte contre les 
maladies infectieuses

Lutte contre les maladies infectieuses par le 
renforcement de la coopération avec le Fonds 
mondial, l’Alliance du vaccin （Gavi）, le Fonds 
pour l’innovation technologique en faveur de la 
santé mondiale （GHIT ※） et par les coopérations 
bilatérales comprenant la fourniture de matériel 
médical, la formation des ressources humaines, 
etc.

※	GHIT: Global Health Innovation Technology Fund
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Établir l’utilisation des 

soins de santé et médicaux 
de base toute la vie sans 

interruption et atteindre la 
CSU※

●	Viser à matérialiser la CSU 
toute la vie

Action sur chaque thème de santé grâce au 
renforcement du système de santé : amélioration 
de la nutrition, santé maternelle et infantile, santé 
sexuelle et reproductive, maladies infectieuses, 
maladies non transmissibles （MNT）, assistance 
médicalisée aux personnes âgées, etc.

※	CSU  : couverture sanitaire universelle, c’est-
à-dire la possibilité pour tous de bénéficier 
des services de santé de base au moment 
nécessaire et à un coût abordable
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Mise à profit des ressources humaines de santé, des 
connaissances, des produits pharmaceutiques, du 
matériel médical, des technologies médicales et des 
services médicaux japonais

Exemple



UHC達成に向けた日本の貢献（ケニアの例）

How can Japan contribute towards UHC? （Example in Kenya）

Contribution du Japon en vue d’atteindre la CSU (exemple du Kenya)

DPL：開発政策借款（政策アクションの達成を支援）　TC: 技術協力

DPL:Development Policy Loan（Support to achieve policy actions）      TC: Technical Cooperation

PPD : prêt de politique de développement （appui à l'accomplissement des actions politiques）　　CT : coopération technique

DPL
TC

DPL
TC

DPL
TC

リーダーシップ

UHCアドバイザー（TC）
地方分権下におけるカウンティ保健システムマネジメント強化（TC)
【保健省】UHCロードマップ・保健財政戦略策定支援、保健省カウンティ支援体制
の強化
【カウンティ政府】カウンティ保健局マネジメント強化

一次医療施設成果連動型資金　（DPL)
保健人材の定着・サービスの質向上

貧困層向け健康保険補助プログラム（DPL)
貧困世帯の健康保険への無料加入、対象病院・
保健施設への補填
無償産科サービス（DPL)
公立病院での出産無料化

医療保障 質の良いサービス

コミュニティ保健戦略政策策定能力の強化（TC）と周知（DPL)
住民の

オーナーシップ

UHC Advisor （TC）
Project for Organizational Capacity Development for Devolved County 
Health Systems （TC）
【Ministry of Health】Support for developing UHC Roadmap and Health Financing 
Strategy,Strengthening MOH’s county support capacity 
【County Governments】Strengthening management of County Health Department

Health Insurance Subsidies for Poor （DPL）
Provide financial support to expand health insurance for the 
poor households each county, Subsidy to health facilities
Free Maternity Services （DPL）
Provide free delivery at public hospitals

Result Based Financing at Primary 
level facilities （DPL）
Improvement of the service quality  and  
retention of health workforce

Strengthening Capacity for developing community strategy （TC） and its 
dissemination （DPL）

Leadership

Quality ServiceFinancial
Protection

Ownership

Leadership

Conseillers CSU （CT）
Développement des capacités organisationnelles pour la gestion des systèmes 
de santé décentralisés au Kenya （TC）
【Ministère de la Santé】Appui à l'élaboration de la Feuille de route vers la CSU et de la stratégie 
financière de la santé, Renforcement du système de soutien aux comtés du ministère de la Santé
【Gouvernements des comtés】Renforcement de la gestion des directions de la santé des comtést

Programme d'aide à l'assurance 
m a l a d i e  p o u r  l e s  c o u c h e s 
sociales défavorisées （PPD）
Inscription gratuite à l'assurance 

maladie des foyers défavorisés, aides pour combler le 
déficit des installations de santé concernées
Services d’obstétrique gratuits （PPD）
Viser à mettre en place la gratuité de l'accouchement dans 
les hôpitaux publics

Assurance 
médicale

Financement lié aux résultats dans les 
installations de soins de santé primaires 

（PPD）
Improvement of the service quality  and  
retention of health workforce

Services de
bonne qualité

Renforcement des capacités （CT） et diffusion （PPD） des connaissances en 
matière de formulation des politiques de stratégie de santé communautaire

Appropriation par 
la population



「平和と健康のための基本方針」
〒１００－８９１９　東京都千代田区霞が関２丁目２番１号
外務省国際協力局国際保健政策室　電話　０３－３５８０－３３１１（代）

写真提供：（表紙）久野武志／ JICA、（裏表紙）アベラルド アリスペ／ JICA

編集・発行
照 会 先


