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  Situation générale et activités de la JICA
 Les conflits armés détruisent les infrastructures, déplacent les 
populations de force, brisent les liens communautaires, et engendrent 
parfois méfiance et tension entre les quartiers. Dans ces pays, les 
services publics sont suspendus et les gouvernements ont perdu la 
confiance de leurs citoyens. La reconstruction des économies et des 
sociétés exige des efforts à long terme, car les systèmes sociaux se 
sont effondrés et la pauvreté des personnes vulnérables s’est aggravée.
 Afin de prévenir les conflits et de consolider la paix, des mesures 
politiques telles que des interventions militaires et la diplomatie 
préventive sont nécessaires. En outre, l’aide au développement qui 
vise à réduire les disparités et l’inégalité des chances est importante, 

car elle s’attaque aux causes profondes des conflits et permet aux 
personnes de retrouver espoir en l’avenir. L’aide au développement 
comprend la reconstruction des infrastructures qui soutiennent la vie 
des populations, la reconstruction économique et le renforcement 
institutionnel du gouvernement afin de répondre aux besoins des 
citoyens et de les autonomiser.
 La JICA offre une aide à la consolidation de la paix dans les 
zones touchées par des conflits en se fondant sur des considérations 
analytiques visant à prévenir la récurrence des conflits. La JICA procède 
à une évaluation avant d’intervenir pour identifier le contexte du conflit, 
le niveau des dommages dans les collectivités locales, et la capacité 
des gouvernements et des sociétés [  voir l’étude de cas ci-dessous].

Étude de cas Philippines : Projet de renforcement des capacités pour le développement communautaire dans les zones touchées par le conflit à Mindanao

Soutenir l’amélioration des moyens d’existence pour la consolidation de la paix

Soutien aux activités des groupes 
d’agriculteurs
 Le Front moro islamique de libération 
(FMIL) a signé un accord de paix global avec le 
gouvernement philippin en 2014, et il a été convenu 
d’établir un nouveau gouvernement autonome 
dans la région du Bangsamoro. À cause du long 
conflit, le taux de pauvreté dans cette région est 
de 46,9 %, ce qui est nettement supérieur à la 
moyenne nationale de 22,3 %. L’aide à la réduction 
de la pauvreté constitue donc un besoin urgent.
 La JICA déploie une aide pour améliorer les 
moyens de subsistance des communautés tout 
en soutenant le développement des capacités 
de l’Agence de développement du Bangsamoro 
(ADB), qui devrait jouer un rôle central pour la 
reconstruction et le développement dans le 
nouveau gouvernement. En coopération avec 
les fonctionnaires locaux et les experts japonais, 
l’ADB a formé des groupes d’agriculteurs et promu 
la culture de légumes, la pisciculture en eau 
douce, la culture d’algues, l’élevage de chèvres, 
et la construction de routes communautaires.

 Cette aide met l’accent sur la transparence et 
l’inclusion lors de la formation des agriculteurs 
ainsi que sur la gestion des groupes d’agriculteurs 
pour la vente et la productivité, et non uniquement 
pour l’amélioration des technologies de production. 

 La JICA soutient le développement communautaire dans la partie sud-ouest de Mindanao, 
où un conflit entre le gouvernement philippin et des militants islamistes se poursuit depuis 
plus de 40 ans. Mindanao ayant été tenue à l’écart des bénéfices du développement en raison 
du conflit, la JICA promeut l’agriculture et la pêche afin de soutenir la stabilité de la région.

Un membre  
du personnel du 
projet assure une 
formation sur la 
culture d’algues. 
(Photo : IC Net 
Limited)

Le pictogramme en couleur signale l’objectif concerné parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD).

Consolidation de la paix
Activités et initiatives par thème de développement

 Les civils sont devenus les principales victimes 
des conflits, et de nombreux pays en situation post-
conflictuelle retombent dans les conflits sans parvenir à 
la stabilité et au développement. Les citoyens déplacés 
par les conflits armés et qui fuient vers d’autres pays 
représentent souvent un lourd fardeau pour les pays qui 
les accueillent.

 L’aide de la JICA pour la consolidation de la paix est 
axée sur un développement socioéconomique qui apporte 
des solutions face aux disparités sociales et à l’inégalité 
des chances, ainsi que sur le renforcement des capacités 
des acteurs concernés, notamment le personnel politique, 
administratif et judiciaire, afin d’établir la confiance entre 
le gouvernement et les citoyens.
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Les revenus de ces villages pilotes sont déjà en 
progression, et les villageois visitent les sites 
pour apprendre les activités pilotes. Le projet a 
également créé des manuels pour contribuer à 
diffuser les initiatives dans toute la région.
 Pour consolider la paix, il est impératif que les 
communautés bénéficient de la paix et que la vie 
des résidents soit stabilisée. La JICA offre une 
aide à l’édification d’une société où les personnes 
peuvent voir leur avenir briller.
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