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De nombreux conflits armés agitent aujourd’hui la 

planète. Ils ont pour origine des disparités dans la 

répartition des richesses ou dans la représentation 

politique, des dissensions interethniques, l’appauvrissement 

des économies régionales ou d’autres facteurs. Ces conflits 

entraînent la destruction des infrastructures de base, 

l’effondrement des systèmes politiques, la stagnation des 

économies et une insécurité croissante. Les effets de la 

guerre s’étendent bien au-delà des zones de combat, privant 

les zones touchées et les régions voisines de la possibilité 

d’opérer un développement national et régional. 

Les pays et les régions en développement aux prises 

avec la pauvreté et d’autres difficultés extrêmes sont les 

principaux foyers de conflits. Ils pâtissent le plus souvent de 

structures politiques affaiblies et ne disposent pas des  

capacités suffisantes pour instaurer une paix durable. 

D’après une étude de la Banque mondiale datant de 2003, 

même après la fin des combats, le conflit reprend dans les 
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cinq années qui suivent, dans plus de 40 % des cas.

Fort de sa propre expérience de la reconstruction après 

un conflit, le Japon s’emploie à prévenir les affrontements 

armés et à promouvoir la paix en offrant un appui au déve-

loppement axé sur la réduction des disparités économiques 

et politiques, et sur la prise en compte d’autres facteurs 

d’insécurité. Les efforts du Japon comprennent des projets 

destinés à promouvoir la création et l’entretien des infra-

structures sociales de base, ainsi que la formation des  

ressources humaines nécessaires pour guider le développe-

ment des zones de conflit. 

La JICA a soutenu différents projets de consolidation de 

la paix tournés vers la reconstruction du capital social et 

économique, le rétablissement de systèmes de gouvernance 

et le renforcement de la sécurité. Ce numéro de JICA’s World 

présente des programmes à moyen et à long terme de la JICA, 

et des projets en cours de réalisation visant à ramener la paix 

dans des régions déchirées par la guerre.


