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Consolidation de la paix
De la prévention de la récurrence des conflits à la consolidation de la paix, la construction de la
nation et la restauration
Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.

Activités et
initiatives par région

Colombie : Projet de développement des capacités de
gestion de la sécurité du système d’information pour
la promotion de la politique de restitution des terres

Activités et initiatives par
thème de développement

Aide à la restitution des terres pour
encourager les personnes déplacées à
rentrer chez elles
Le 30 novembre 2016, un accord de paix a été conclu entre le
gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC), mettant fin au conflit armé interne qui durait
depuis 50 ans. Plus de 6 millions de Colombiens seraient déplacés
à cause de ce conflit. Beaucoup d’entre eux ayant fui vers les zones
urbaines pour vivre sur des flancs de montagne inhabitables, la
mise en place de systèmes sociaux et l’amélioration du cadre de
vie sont indispensables pour restaurer leur vie.
En 2011, la loi historique sur les victimes et la restitution des
terres définissait le statut de victime et prévoyait la restitution des
titres fonciers pris de force par les rebelles, tandis que l’Unité de
restitution des terres, organe administratif spécial du ministère de
l’Agriculture et du développement rural, commençait à développer
des systèmes de gestion des informations foncières. Toutefois,
l’enregistrement sur le système impliquait la communication
d’informations sensibles, notamment des données personnelles, et
la saisie des terres, ce qui faisait courir un danger aux demandeurs
si les informations étaient divulguées. Il était donc absolument
nécessaire de maintenir strictement la sécurité de l’information.
La JICA a déployé une aide technique pour améliorer la gestion
de la sécurité de l’information en organisant des séminaires
pour les ingénieurs chargés du développement du système et
les fonctionnaires chargés de son exploitation et de sa gestion,
et en organisant des formations au Japon pour partager des
informations sur la gestion des terres et autres efforts entrepris pour
la reconstruction après le grand séisme de l’est du Japon par la ville
d’Iwaki, dans la préfecture
de Fukushima. La JICA
continue de soutenir ces
efforts de restauration pour
la consolidation de la paix en
Colombie.

Autres activités et initiatives

Actions de la JICA
Afin de construire un État libéré des conflits violents par
l’établissement d’un gouvernement digne de confiance pour ses
citoyens et le développement de sociétés résilientes, la JICA
fournit une coopération pour alléger les difficultés rencontrées
par les personnes touchées pendant et immédiatement après
un conflit tout en soutenant un développement stable à moyen
et long terme.
Immédiatement après les conflits, la JICA fournit une aide
pour la réhabilitation des services gouvernementaux. Les
fonctions administratives de base perturbées par le conflit
doivent être rétablies rapidement. L’aide de la JICA vise
à répondre aux attentes accrues des populations après la
conclusion d’un accord de paix, tout en rétablissant la confiance
entre les populations et le gouvernement. Dernièrement, les
conflits ont eu tendance à s’intensifier ou à perdurer, provoquant
des déplacements internes et des flux de réfugiés. Outre l’aide
aux déplacés internes et aux réfugiés, l’aide apportée à leurs
pays et communautés hôtes fait également partie des activités
importantes de la JICA [ voir les études de cas à droite et page 52].

Étude de cas

 ituation générale
S
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
interventions militaires et des mesures politiques telles que la
diplomatie préventive sont nécessaires. L’établissement d’États
stables exige la reconstruction de l’infrastructure qui soutiendra
la vie des individus et le rétablissement économique, ainsi que le
renforcement des institutions et des capacités du gouvernement
afin de répondre équitablement aux besoins des populations et
d’autonomiser les communautés et les individus.
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Dans les conflits récents, les civils sont devenus les principales victimes, et de nombreux pays en situation postconflictuelle 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 socio-économique 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.

Une session de formation de la JICA
pour les concepteurs de systèmes
de gestion de l’information foncière

JICA Rapport annuel 2017

57

