
Activités et 
initiatives par région

Activités et initiatives 
par thém

atique
Coopération avec 

les partenaires
Activités et 
initiatives

Activités et initiatives par thématique

Consolidation de la paix
Soutenir la construction de la nation pour prévenir 
les conflits et leur récurrence

Situation générale

 Les conflits 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 des courses ou consulter 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 conflits 
prennent fi n un jour, mais la reconstruction des systèmes sociaux, 
le relèvement des économies et des sociétés ainsi que le retour à 
une vie pacifi que impliquent des efforts à long terme.
 La prévention des conflits et de leur récurrence et la 
consolidation de la paix nécessitent non seulement des moyens 
militaires et politiques tels que la diplomatie préventive ; cela exige 
également de résoudre les causes profondes des conflits 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 
conflits 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 
[  voir l’étude de cas ci–dessous]. 
 Immédiatement après les conflits, la JICA fournit une aide pour 
la réhabilitation des services publics. Les fonctions administratives 

de base perturbées par le conflit 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. Un accent 
particulier est placé sur la capacité des gouvernements locaux – 
qui ont une influence directe sur la vie des populations – à évaluer 
correctement les divers besoins des personnes et à fournir des 
services adaptés.
 Dernièrement, les conflits ont eu tendance à s’intensifi er ou à 
perdurer, provoquant des déplacements internes et des flux 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.

 Un quart de siècle a passé depuis le génocide 
rwandais de 1994. Pendant dix ans, à partir 
de 2005, la JICA a fourni des formations 
professionnelles et des aides à la recherche 
d’emploi pour l’inclusion sociale des personnes 
handicapées. Ces formations ont ciblé dans un 
premier temps les anciens combattants blessés 
sur le champ de bataille avant de s’étendre aux 
civils souffrant de handicaps. Après la fi n du 
projet, la JICA a effectué un suivi constant des 
anciens bénéfi ciaires pour voir dans quelle mesure 
leur vie évoluait.
 En février 2019, la JICA et la Commission 
rwandaise de démobilisation et de réintégration 
(CRDR) ont co–organisé un séminaire sur la 
consolidation de la paix dans la capitale, Kigali, 
pour partager les résultats de cette initiative et 
de son suivi avec une centaine de participants du 
Rwanda et de l’étranger.

 Les participants d’autres pays, notamment ceux 
qui ont souffert des conséquences de conflits, 
ont montré un vif intérêt pour les initiatives du 
Rwanda. En amont de la septième conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique (TICAD 7), les participants au séminaire 
ont présenté une série de recommandations. 
Ces recommandations insistent sur le fait que 
la construction d’un État résilient capable 
d’empêcher l’occurrence et la récurrence des 
conflits passe par une appropriation des pays 
africains, des partenariats internationaux, 
l’établissement de liens de confi ance entre le 
gouvernement et la population et au sein de 
la population, et une aide inclusive pour les 
personnes vulnérables et les perdants des conflits.
 La JICA continuera de travailler pour « la 
construction d’un État résilient » et « la création 
d’une société qui ne laisse personne de côté ».

Soudan : Des villageois et des responsables des services publics des eaux discutent de la manière 
d’exploiter et de gérer les points d’eau dans le cadre du projet de renforcement de la paix à travers 
l’amélioration des services publics dans trois États du Darfour.

Anciens combattants et civils handicapés aspirent à la paix

Rwanda : Organisation d’un séminaire sur la consolidation de la paix

Un ancien combattant reçoit une formation en couture.
 (Photo : Atsushi Shibuya)

*Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), 
les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.
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