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JAPON 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le Japon met l’accent sur la croissance économique, dans laquelle il voit un vecteur essentiel de lutte 
contre la pauvreté et de sécurité humaine. La santé et l’éducation figurent aussi parmi ses priorités, 
parmi d’autres domaines. Dans le secteur de la santé, il commence à appliquer des approches fondées 
sur des programmes afin d’obtenir des résultats tangibles comme une baisse des taux de mortalité. Dans 
celui de l’éducation, il se concentre sur la qualité de l’enseignement, au niveau du secondaire en 
particulier. Il accorde de plus en plus d’attention à l’amélioration des efforts de toutes les parties 
prenantes – donneurs, bénéficiaires et société civile – ainsi qu’au renforcement de la capacité des pays en 
développement de « s’aider eux-mêmes ». 
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Parmi les priorités de la coopération internationale japonaise pour l’exercice 2009 en vue d’apporter une 
réponse à la crise économique et de tenir compte des préoccupations de l’opinion publique, figurent les 
suivantes : (i) encourager la coopération régionale afin d’aider les pays asiatiques à mieux résister à la 
crise économique et financière, (ii) œuvrer à l’éradication du terrorisme, par exemple à travers les efforts 
déployés en Afghanistan et au Pakistan, ainsi qu’à la construction de la paix et à la stabilisation dans les 
pays en développement, (iii) remédier aux problèmes environnementaux, y compris le changement 
climatique, (iv) faciliter les activités des entreprises japonaises dans les pays en développement, ce qui ne 
peut que contribuer à l’instauration d’une croissance durable dans ces pays, et (v) renforcer la 
participation du public à la coopération internationale de même que le dialogue et la collaboration avec 
les ONG. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Dans quasiment tous ses pays partenaires, le Japon définit des plans de mise en œuvre à horizon mobile 
de trois à cinq ans. Ces documents sont communiqués aux partenaires et rendus publics. Ils fournissent 
une liste des activités d’APD japonaises, y compris celles qui en sont au stade des engagements et celles 
qui sont déjà achevées, avec une ventilation par secteur prioritaire, thème et programme. Les décisions 
relatives à chaque projet et à son calendrier sont ensuite prises en concertation avec le pays partenaire, 
dans le respect de sa propre stratégie de développement. 


