
Programmes de la JICA en Europe (exercice 2012)

Europe

Total : 28 745 
(Unité : millions JPY)

Ukraine 373 (1,3 %)

Roumanie 3 275 (11,4 %)

Kosovo 236 (0,8 %)

Macédoine (ARYM) 877 (3,1 %)

Albanie 308 (1,1 %)

Monténégro 19 (0,1 %)

Bulgarie 28 (0,1 %)

Turquie 22 417 (78,0 %)

Croatie 89 (0,3 %)

Serbie 418 (1,5 %)

Bosnie-Herzégovine 223 (0,8 %)
Moldavie 481 (1,7 %)

La carte montre la répartition par 
pays du montant des programmes 
d’aide de la JICA dans la région  
– coopération technique (formation 
de part icipants étrangers, envoi 
d’experts et de missions d'études, 
fourniture d'équipements, envoi 
de JOCV et d’autres volontaires, 
et autres dépenses), prêts d'APD 
(décaissements) et dons (nouveaux 
accords de dons).
Remarques : Les pourcentages entre 
parenthèses représentent la part de 
chaque pays dans le montant total de 
l’aide de la JICA dans la région. La 
coopération multi-pays et multilatérale 
de la JICA n’est pas prise en compte 
dans les montants indiqués.

Protection de l’environnement
Les pays souhaitant rejoindre l'UE doivent établir des normes 

environnementales en conformité avec les normes européennes. Par 

exemple, ils doivent se conformer aux restrictions des émissions 

polluantes des centrales thermiques et produire 30 % de leur 

électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. L'aide de la 

JICA a pour ambition d'atteindre ces exigences. 

Le projet de construction d'une installation de désulfurisation des 

gaz de combustion pour la centrale thermique de Nikola Tesla a été 

financé par le premier prêt d'APD accordé à la Serbie. Grâce à 

l'installation de ces équipements qui réduiront les émissions de SO2 

et de poussières, le projet permettra d'améliorer l'environnement et 

de respecter les normes environnementales européennes en vue 

d’une future adhésion à l'UE. Des prêts d'APD pour des améliorations 

environnementales de centrales thermiques ont également été 

accordés à la Bosnie-Herzégovine et à la Roumanie. La JICA a de 

nombreux autres projets environnementaux, notamment pour la 

gestion des déchets au Kosovo. Dans l'ensemble, la protection de 

l'environnement est un élément majeur des activités de la JICA en 

Europe. 

Consolidation de la paix 
Les pays des Balkans occidentaux se sont maintenant rétablis des 

conflits ethniques et des guerres civiles qui ont sévi dans les années 

1990. Cependant, ces pays doivent faire face à de nombreux défis, 

notamment un fort taux de chômage et des tensions ethniques 

persistantes. Stabiliser les situations sociales pour permettre la 

coexistence de différentes ethnies est un problème majeur qui 

Activités et initiatives par région

─ Soutenir l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'UE

Europe

De nombreux pays européens appartiennent à l'Union européenne (UE) et la plupart des pays non membres d'Europe de 
l'Est poursuivent leur développement économique et social dans une perspective d'adhésion. 

La JICA concentre son aide sur trois secteurs où le Japon dispose d'un avantage comparatif, à savoir ; (1) la protection 
de l'environnement, (2) la consolidation de la paix, et (3) le développement du secteur privé. Nous prenons ainsi en 
considération la relation étroite des pays d'Europe de l'Est avec l'UE, ainsi que la perspective d'un affranchissement de l'APD 
à l'issue de leur adhésion. 

Protection de l’environnement, consolidation de la paix et développement du 
secteur privé 

Stratégies 
clés de l’aide
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nécessite une aide internationale. Lors de la Conférence ministérielle 

sur la consolidation de la paix et le développement économique des 

Balkans occidentaux, qui s'est tenue en 2004, les participants ont 

convenu que la stabilité de la région serait assurée en encourageant 

une adhésion à l'UE. 

La JICA déploie une aide pour faciliter la coexistence et ainsi 

favoriser l'adhésion de ces pays à l'UE. Le projet de restauration de la 

confiance pour le développement des entreprises agricoles et rurales 

de Srebrenica (SACRED) est un projet de coopération technique 

entrepris en Bosnie-Herzégovine, en appui aux activités pour le 

développement agricole et rural, en se basant sur la coopération de 

résidents issus de différentes ethnies. En facilitant l'interaction parmi 

les groupes ethniques, le projet effectue des progrès constants vers 

l'établissement de liens basés sur la confiance.

Développement du secteur privé 
Les Balkans occidentaux, comme la Moldavie et l'Ukraine, 

deviennent un pôle d'exportation pour les pays de l'UE. En 

particulier, les Balkans occidentaux représentent un marché 

considérable avec un revenu national brut par habitant relativement 

élevé et une population dépassant les 50 millions. De plus, il n'y a 

pas de taxes douanières en vertu de l'accord de libre-échange 

centre-européen (ALECE). Pour libérer le potentiel de la région, la 

JICA soutient la revitalisation de l'économie avec des projets pour la 

promotion du tourisme, la croissance des PME et les infrastructures 

sociales. 

Turquie
La Turquie joue un rôle clé en tant que pont entre l'Europe et 

l'Asie et le Moyen-Orient. Ces dernières années, son économie a 

enregistré une croissance remarquable. Grâce à ses relations 

diplomatiques harmonieuses avec les États-Unis, l'Europe, le Moyen-

Orient, le Caucase et l'Asie centrale, la Turquie exerce une grande 

influence sur les régions environnantes. La JICA voit en la Turquie un 

partenaire et un allié au niveau international et elle renforce son 

partenariat par les prêts d'APD et la coopération technique.

Concrètement, la JICA se concentre sur l'amélioration de 

l'environnement des affaires et des investissements afin d'assurer un 

développement économique durable. À cette fin, elle met l'accent sur 

la mise à niveau des méthodes de prévention et de préparation aux 

catastrophes afin d'atténuer l'impact des catastrophes sur l'activité 

économique. 

L'exercice 2012 a vu démarrer les préparatifs de la coopération 

technique sur la gestion du risque de catastrophes et de programmes 

de partenariat pour la recherche scientifique et technologique sur la 

prévention des catastrophes, afin d'atténuer les dommages causés 

par les séismes et les tsunamis. 

La JICA réalise également des projets de coopération triangulaire 

avec l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) pour 

diffuser l'expérience japonaise à la Turquie et aux pays voisins. Ces 

activités qui portent sur des problèmes de développement régional 

sont menées par les deux agences en tant que partenaires de 

développement. 

Étude de cas

Après avoir obtenu son indépendance de l'Union 
soviétique, la situation économique et budgétaire du 
pays s'est détériorée, ce qui a exercé une pression 
sur le budget dédié aux services médicaux. C'est 
pourquoi les citoyens n'avaient pas un accès correct 
aux soins médicaux. Cette situation s'expliquait 
par le fait que l'intégralité des dépenses de santé 
étaient couvertes par l'État et par l'inefficacité 
de nombreux hôpitaux. Dans les 20 ans qui ont 
suivi, le gouvernement a réformé son système de 
financement des soins médicaux en introduisant une 
assurance santé obligatoire. La qualité des services 
médicaux s'est également améliorée grâce à la 
rationalisation du système de santé. La Moldavie 
est aujourd'hui considérée comme un modèle en 
matière de réforme du secteur des soins médicaux. 

Bien que les institutions médicales de la 
Moldavie disposent de personnel d'un niveau 
relativement élevé de compétences, il y a un 
manque d'équipements médicaux adaptés. En plus 
des équipements modernes pour les diagnostics et 

les traitements généraux, les institutions médicales 
ont besoins d'équipements élaborés pour traiter le 
nombre croissant de patients atteints de maladies 
cardiovasculaires et de 
cancers. Ainsi, la JICA 
donne un nouvel élan 
à la réforme des soins 
médicaux de la Moldavie 
par un projet d'APD intitulé 
« Projet d'amélioration 
des services de soins 
médicaux » afin de fournir 
des équipements et du 
matériel médical.

La JICA envisage 
d ' i n t e n s i f i e r  s o n 
aide par un projet de 
coopération technique 
v i s a n t  à  a m é l i o r e r 
l es  compétences  de 
m a i n t e n a n c e  d e s 

équipements et les techniques cliniques en faisant 
appel à l'ensemble des technologies médicales 
japonaises. 

Fourniture d'équipements médicaux et de laboratoire et d'une coopération technique

Moldavie    Projet d'amélioration des services de soins médicaux

La République de Moldavie est un petit État d'Europe de l'Est d'une population d'environ 3,5 millions d'habitants. Pays sans littoral 
partageant des frontières avec la Roumanie, membre de l'UE, et l'Ukraine, ancien pays d'Union soviétique, la Moldavie sert de lien entre 
l'UE et l'ancien bloc soviétique. Bien que les services médicaux s'améliorent en Moldavie, on déplore encore un manque d'équipements 
médicaux et de laboratoire. La JICA fournit des équipements et un soutien technique

Le vice-président de la JICA, Masakazu Ichikawa, et le ministre de la Santé 
moldave, Andrei Usatii, signent l'accord.
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