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Consolidation de la paix
Activités et initiatives par thème de développement

Soutenir la construction de la nation pour prévenir les confl its et leur récurrence

Situation générale

 Les confl its armés déracinent les individus. Ils brisent ce qui 
constitue la norme d’une vie quotidienne, que ce soit aller au 
travail ou à l’école, faire ses courses ou voir un médecin ; ils 
privent également de nombreuses personnes d’une vie pacifi que 
et les contraignent à fuir les lieux qui leur sont familiers. Les 
confl its se terminent un jour ou l’autre, mais la reconstruction 
des systèmes sociaux, la remise en état des économies et des 
sociétés ainsi que la reconquête d’une vie pacifi que impliquent 
des efforts à long terme.
 La prévention des confl its et de leur récurrence et la 
consolidation de la paix nécessitent non seulement des 
instruments militaires et politiques tels que la diplomatie 
préventive ; cela exige également de résoudre les causes 
profondes des confl its comme les disparités sociales et 
l’inégalité des chances. La reconstruction des infrastructures 
n’est donc pas suffi sante. L’édifi cation d’un État stable par le 
développement d’institutions répondant de manière impartiale 
aux besoins des individus et l’autonomisation des communautés 
et des personnes peuvent ramener une vie pacifi que.

Actions de la JICA

 Pour soutenir une construction de la nation apte à prévenir 
les confl its et leur récurrence, la JICA concentre son aide sur 
deux aspects – l’établissement d’un gouvernement digne de la 

confi ance de ses citoyens et l’instauration de sociétés résilientes 
– tout en œuvrant au développement d’États stables à moyen 
et long terme.
 Immédiatement après les confl its, la JICA fournit une 
aide pour la réhabilitation des services publics. Les fonctions 
administratives de base perturbées par le confl it doivent être 
rétablies rapidement. L’aide de la JICA vise à répondre aux 
aspirations des populations à retrouver une vie quotidienne 
pacifi que, tout en rétablissant la confi ance entre les populations 
et le gouvernement.
 Dernièrement, les confl its ont eu tendance à s’intensifi er ou 
à perdurer, provoquant des déplacements internes et des fl ux 
de réfugiés. Outre l’aide aux déplacés internes et aux réfugiés, 
le soutien apporté à leurs pays et communautés hôtes fait 
également partie des activités de la JICA [  voir les études de cas 

ci-dessous et pages 29 et 33].

Renforcement du lien entre humanitaire et développement

<Ouganda : Approche intégrée du problème des réfugiés>

 L’Ouganda accueille plus de 1,4 million de 
réfugiés du Soudan du Sud et d’autres pays 
voisins.
 Au nord du pays, la JICA met en œuvre le 
projet de développement des capacités des 
gouvernements locaux pour le renforcement 
de la résilience communautaire dans les 
sous-régions d’Acholi et du Nil occidental. 
Ce projet vise à renforcer la confi ance entre 
les gouvernements locaux, les communautés, 
les résidents et les réfugiés afi n de consolider 
les liens communautaires par la fourniture de 
services publics répondant de manière plus 
adaptée aux besoins locaux.
 À l’occasion du sommet de la solidarité pour 
les réfugiés, organisé en Ouganda en juin 2017, 
la JICA et le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) ont proposé de faire face 
au problème des réfugiés par le développement. 
La JICA a insisté sur l’importance du renforcement 
des capacités des pays hôtes, en particulier des 
capacités des gouvernements locaux. Après le 
sommet, la JICA a étudié et analysé la situation 
et les besoins des régions hôtes, formulé des 
plans d’aide destinés principalement à réparer 
les routes, les hôpitaux et les écoles, et partagé 
ces plans avec le gouvernement ougandais et 
des organisations internationales.
 Ces activités sont fortement appréciées 
pour leur capacité à relier l’aide humanitaire 
et la coopération au développement. La JICA 
continuera d’apporter une aide globale aux pays 
hôtes tout en encourageant l’autonomisation des 
réfugiés.

Des administrateurs publics reçoivent une formation sur la 
planifi cation budgétaire.

Palestine : Une femme ingénieur enseigne comment superviser les travaux de 
construction pour le projet d’amélioration des camps de réfugiés.
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