
【Une société pacifique et sûre】
Construire la paix et renforcer la bonne 
gouvernance comme base d’une société résiliente :
Assurer la paix, la stabilité et la sécurité

【Une société pacifique et sûre】
Construire la paix et renforcer la bonne 
gouvernance comme base d’une société résiliente :
Assurer la paix, la stabilité et la sécurité

PaixPaix

 Augmentation des conflits : manque de gouvernance, et montée de l’extrémisme violent.
 Impact négatif de la COVID-19 sur la situation socio-économique et la fourniture des 

services sociaux. 

État des lieux et défis

Orientation des activités en vue de la TICAD 8

 Soutenir les initiatives africaines en faveur de la stabilité régionale, en collaboration avec la 
communauté internationale, dans le cadre de l’initiative NAPSA

 Se concentrer sur la paix et la stabilité dans la « Corne de l’Afrique » et au « Sahel » en tant que 
principales zones cibles

 Partager et promouvoir les atouts de la coopération de la JICA dans le domaine de la paix et de la 
stabilité auprès des partenaires de développement, des CER et des autres parties prenantes, et 
rechercher des synergies et un impact collectif

 Corne de l’Afrique 
1. Paix et stabilité dans la région (stimuler 

la paix et la stabilité avec l’UA et l’IGAD)
 Promotion de la résilience face aux conflits 

régionaux : 
 Programme JICA d’études du 

développement, Garde-côtes, aide aux 
réfugiés et aux déplacés internes

 Aide à l’intégration économique régionale : 
 Corridor économique régional
 Initiatives régionales de la JICA (CARD, 

SHEP, KAIZEN)
 Réponses aux problèmes régionaux 

(catastrophes, changement climatique, 
maladies infectieuses)

2.  Paix et stabilité au niveau national (aide 
au développement intégrant le lien entre 
humanitaire et développement)  

 Gouvernement et société résilients : 
gouvernance locale, élections, État de droit, 
démocratisation (médias, police), soutien 
aux jeunes et aux femmes, aux personnes 
déplacées, aux rapatriés, aux services 
sociaux (y compris de santé)

 Combler les lacunes économiques ：
amélioration de la production agricole, 
emploi, développement des infrastructures

 Sahel 
1. Gouvernance et sécurité
 Renforcement des capacités de gouvernance locale : 
 Améliorer la confiance des résidents envers les 

pouvoirs publics (notamment par la numérisation)
 Formation à court et long terme des fonctionnaires
 Sécurité :  
 Droit pénal, formation des agents de police, accès 

au système judiciaire

2. Résilience et développement humain
 Renforcement de la résilience des sociétés :
 Éducation (École pour tous),  
 Agriculture, activités génératrices de revenus 

(CARD, SHEP, IFNA), 
 Mesures de lutte contre le changement climatique 

et de protection de l’environnement naturel
 Aide aux réfugiés et aux déplacés internes
 Développement économique :  
 Développement des RH industrielles (KAIZEN), 

emploi des jeunes

3. Développement des 
infrastructures économiques et sociales 

 Gestion des frontières (commerce, lutte contre les 
épidémies, sécurité), corridor économique régional, 
infrastructures (ports et énergie/électricité)

Contribution aux ODD



Efforts de la JICA à ce jour
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Ouganda : Des réfugiés apprennent des techniques de 
riziculture avec des résidents de la communauté hôte dans
une zone où un plan de développement intégré incluant
des réfugiés est en cours d’élaboration. (Photo : Takeshi 
Kuno)

Côte d’Ivoire : L’instauration de la confiance et la 
collaboration entre les résidents et le gouvernement par 
le développement de routes communautaires est une
étape majeure pour la promotion de l’intégration sociale.

Soudan du Sud : Cérémonie de remise des prix lors des 
compétitions sportives organisées à l’occasion du Jour 
d’unité nationale qui vise à promouvoir la paix par le sport.

Mali : Les représentants des comités de gestion 
scolaire discutent des plans d’action visant à améliorer 
l’apprentissage des mathématiques dans les écoles 
primaires lors d’un forum régional sur l’éducation.

Nigeria : Cérémonie de clôture d’un atelier pour les 
fonctionnaires locaux. Les participants ont appris
l’importance des liens de confiance entre les résidents et 
le gouvernement pour promouvoir la paix et la sécurité
des communautés.

Zambie : D’anciens réfugiés et des résidents de la 
communauté hôte créent un calendrier pour la culture de 
plantes saisonnières dans le cadre de la formation SHEP 
(autonomisation et promotion des petits exploitants 
horticoles). 


