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Jordanie : Une volontaire senior spécialisée dans l’éducation artistique enseigne la fabrication d’un boomerang dans une école gérée par l’Office de secours  
et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans le camp de réfugiés de Baqaa. (Photo : Shinichi Kuno)

 Pour apporter une réponse rapide aux questions internationales, 
en coopération avec des institutions financières et des organismes 
de développement international, la JICA fournira une aide 
financière d’urgence pour les réformes économiques de l’Ukraine 
confrontée à des difficultés politiques et économiques. En outre, 
une aide sera déployée pour la rénovation d’usines de traitement 
des eaux usées dans la capitale, Kiev.
 En Afrique du Nord, la JICA mène des activités d’aide afin 
d’atténuer les disparités régionales et de promouvoir l’emploi des 
jeunes, deux enjeux majeurs à l’origine du Printemps arabe. Pour 
venir en aide aux réfugiés syriens, la JICA agit dans le domaine 
de la santé, de l’éducation et de l’approvisionnement en eau pour 
les camps de réfugiés et les communautés des pays voisins qui 
accueillent les réfugiés syriens. Parallèlement à ces efforts, une 
aide financière a également été octroyée à la Jordanie voisine.
 Sur l’utilisation des nouveaux systèmes d’aide, la JICA travaille 
en priorité avec l’Autorité palestinienne et les États du Golfe.
 Lors de l’exercice 2013, la JICA a établi avec l’Autorité 
palestinienne et la Banque islamique de développement un fonds 
d’affectation spécial. Cet effort a contribué au développement d’un 
cadre permettant aux pays islamiques d’Asie de participer à l’aide 
à la Palestine. La JICA a l’intention d’étendre son aide au domaine 
de l’énergie en utilisant ce cadre.

 Pour les pays de la région du Golfe affranchis de l’APD, la tâche 
importante pour l’exercice 2014 est la mise en œuvre rapide d’une 
coopération technique à coûts partagés annoncée par le premier 
ministre Shinzo Abe, lors de sa visite au Moyen-Orient, en 2013.
 En Turquie, le tunnel sous le Bosphore financé par un prêt 
d’APD et construit en faisant appel aux technologies japonaises, 
a été inauguré en 2013. Ce système de métro contribue non 
seulement à la réduction des embouteillages et de la pollution 
atmosphérique mais il sert également de vitrine pour les hautes 
technologies japonaises. À cet égard, ce projet symbolise la 
coopération du Japon avec la Turquie.
 Il y a encore une forte demande de développement des 
infrastructures en Afrique du Nord, notamment en Égypte, ainsi 
qu’en Irak et dans la région des Balkans occidentaux. La JICA 
envisage d’apporter une aide dans les secteurs du transport, de 
l’énergie, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, 
dans la perspective d’introduire les technologies japonaises et 
de développer les opportunités économiques des entreprises 
nippones.
 Lors de l’exercice 2014, nous continuerons à apporter une aide 
axée sur ces trois thèmes en mobilisant l’ensemble des forces de 
la JICA.

 Le département du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, et de l’Europe couvre une 
trentaine de pays d’Europe centrale et de l’Est jusqu’au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 
La stabilisation de ces régions, constamment en proie à des changements politiques, est 
fondamentale pour le Japon au regard de l’approvisionnement énergétique et de la sécurité 
des routes commerciales. La JICA déploiera une aide flexible adaptée à la situation et aux 
besoins de développement spécifiques à chaque région et pays en s’appuyant sur trois 
thèmes : apporter une réponse rapide aux questions internationales, utiliser les nouveaux 
systèmes d’aide et mettre à profit les technologies japonaises.
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