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Problèmes régionaux

Initiatives de l’exercice 2014

Les conflits civils et la violence extrémiste au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont rendu
la région plus fragile et instable.
Le chômage des jeunes et les disparités
économiques sont les principales sources
d’instabilité dans la région, et la situation
reste indéterminée sur ces deux fronts. Du
point de vue de la sécurité humaine, il est
nécessaire d’apporter une aide pour la paix
et la stabilité régionale.
En Europe de l’Est, la stabilité est également
un enjeu géopolitique.

En bref

Le chiffre clé
du programme

Près de

8

Pour venir en aide aux réfugiés syriens, la JICA a
établi des réseaux d’approvisionnement en eau et
fourni des aides financières aux gouvernements et
aux communautés qui accueillent des réfugiés.
En ce qui concerne la stabilité régionale à moyen
et long terme, la JICA a lancé une série de
nouveaux projets pour une croissance de meilleure
qualité comprenant un réseau d’égouts en Irak,
l’extension d’un aéroport en Égypte et la lutte
contre les inondations en Tunisie.
En se basant sur la situation particulière
de l’Ukraine, la JICA lui a apporté une aide
financière d’urgence.

millions de personnes

Future coopération
Pour les pays du Moyen-Orient, la JICA va soutenir les réfugiés
syriens, la reconstruction post-conflit, le redressement des
disparités économiques et le développement des ressources
humaines en se basant sur la déclaration politique du premier
ministre Shinzo Abe de janvier 2015 promettant 2,5 milliards
USD d’aide à la région.
Pour l’Ukraine et les autres pays d’Europe de l’Est, la JICA va
poursuivre son aide pour l’amélioration environnementale, la
gouvernance et les soins de santé.
Pour ce qui est des nouvelles initiatives, la JICA va promouvoir
une coopération technique à coûts partagés pour les pays
du Golfe, et elle va accélérer la collaboration avec les pays
donateurs émergents.

La Turquie a absorbé plus de 1,7 million de réfugiés syriens depuis le début du conflit, ce qui en fait le principal
pays d’accueil pour les réfugiés de ce pays. La JICA contribue à l’amélioration du cadre de vie dans les districts
du sud-est de la Turquie pour près de 8 millions de personnes, réfugiés syriens et résidents turcs, par des prêts
d’APD octroyés à des gouvernements locaux pour la construction d’infrastructures.

Jordanie : Construit avec la coopération du Japon, le Centre de formation sur l’énergie électrique organise des programmes de formation pour les pays tiers pour des ingénieurs de Jordanie et de pays voisins. (Photo : Shinichi Kuno)
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