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Bosnie-Herzégovine : Les enfants de deux groupes ethniques autrefois en confl it sont assis côte à côte et dessinent paisiblement dans un jardin d’enfants grâce au projet de renforcement 
de la confi ance par le développement rural. (Photo : Shinichi Kuno)

Problèmes régionaux Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 Au vu des 6 milliards USD d’engagements d’aide du 
Japon au Moyen-Orient, annoncés lors du sommet 
du G7 d’Ise-Shima en mai 2016, la JICA déploiera 
une coopération constante pour les réfugiés syriens, 
la reconstruction post-confl it, la réduction des 
disparités économiques et le développement des 
ressources humaines.

 La JICA soutiendra le développement et la 
planifi cation des infrastructures en Iran, dont les 
sanctions économiques ont été levées en janvier 
2016.

 En Europe de l’Est, la JICA poursuivra sa coopération 
dans des secteurs tels que l’amélioration de 
l’environnement, la gouvernance et la santé.

 Pour stabiliser le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord, la JICA a fourni une aide aux réfugiés 
syriens et à leurs communautés hôtes en 
soutenant les réformes économiques et le 
développement agricole.

 Pour soutenir une « croissance de qualité » à 
moyen et à long terme, la JICA a réalisé des 
projets dans le secteur de l’électricité, la 
construction d’aéroport et l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement.

 Pour la stabilité de l’Ukraine, la JICA a fourni 
une aide pour la modernisation des usines de 
traitement des eaux usées, la gestion fi nancière 
et la gouvernance.

 Les problèmes à l’origine du 
Printemps arabe, tels que la 
pauvreté, les disparités économiques 
et le chômage, restent non résolus.

 Il est nécessaire d’assurer une 
aide aux jeunes marginalisés, aux 
femmes et aux agriculteurs tout 
en incorporant une perspective de 
sécurité humaine.

 La stabilité de l’Europe de l’Est, en 
particulier l’Ukraine géopolitique-
ment importante, reste un problème 
central.

Près de 1,7 million de personnes ont fui le confl it en Syrie et se sont réfugiées en Jordanie et au Liban. 
Ce chiffre représente 10 à 20 % de la population des deux pays, exerçant une pression énorme sur la 
situation de l’emploi et la fourniture de services publics tels que l’éducation et l’approvisionnement en eau. 
La JICA met l’accent sur l’accès à l’eau, l’éducation scolaire et l’emploi pour améliorer le cadre de vie des 
réfugiés syriens et des résidents locaux.

Près de 1,7 million de personnes
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