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Consolidation de la paix  
et déplacements forcés

Les déplacements forcés dus aux conflits et aux persécutions dans le monde 
dépassent les 51 millions de personnes, dont les réfugiés et les déplacés  
internes (PDI). Ce chiffre a augmenté de façon exponentielle ces dernières 
années, du fait de la multiplication des crises qui ont révélé les limites des 
capacités de réponse humanitaire. Des situations d’urgence récentes, de la 
Syrie au Sahel, en passant par le Soudan du Sud ont déraciné des populations 
entières, avec des conséquences dévastatrices. 

Les pays et les communautés hôtes sont de plus en plus touchés par 
l’augmentation du nombre de déplacés forcés. Leur contribution à la protec-
tion des réfugiés et des PDI est fondamentale, mais leurs capacités souvent 
limitées posent d’énormes problèmes. Près de neuf réfugiés sur dix dans le 
monde sont accueillis par des pays en déve-
loppement qui peinent déjà à offrir des  
services adéquats à leur propre population. 
D’où l’importance des programmes qui non 
seulement répondent aux besoins humani-
taires des personnes déplacées, mais aussi 
encouragent l’autosuffisance et la coexistence 
pacifique des différentes communautés.  
Tout ceci souligne également la nécessité de 
consolider la paix, notamment dans les pays 
et régions d’origine touchés par un conflit, 
afin de créer les conditions favorables au  
retour volontaire et à la réintégration  
durable des personnes déplacées.

Depuis 1999, le HCR et la JICA relèvent 
ces défis en partenariat, mettant à profit 
leurs compétences respectives pour con-
tribuer à instaurer la paix et à mettre en 
place des solutions durables pour les réfugiés 
et les déplacés internes. 

L’Afghanistan en offre un bel exemple. 
Les rapatriés représentant environ 20 % de 
la population afghane, la prise en compte de 
leurs besoins dans les plans nationaux est  
essentielle pour permettre une paix durable 
et un développement à long terme. Depuis 2001, le gouvernement japonais 
et la JICA ont investi près de 5 395 milliards USD d’aide publique au déve-
loppement dans la reconstruction des infrastructures socio-économiques et 
le renforcement des capacités de dizaines de milliers d’Afghans. La JICA s’est 
appuyée sur les connaissances et sur l’expérience du HCR pour sélectionner 
les zones géographiques bénéficiaires de ces fonds, afin d’assurer la prise  
en compte des rapatriés et de leurs communautés, et de soutenir leur  
réintégration durable. 

Notre partenariat donne également de bons résultats dans les situations 
d’urgence en cours. En Jordanie, la JICA a fourni 24 234 milliards JPY  

(environ 240 millions USD) de prêts d’APD au gouvernement, afin d’alléger 
la charge financière liée à l’afflux massif de réfugiés syriens. De plus, l’Agence 
a consacré 2,51 milliards JPY (quelque 25 millions USD) d’aide sous  
forme de dons à des installations d’approvisionnement en eau dans les  
communautés d’accueil. Celles-ci ont été choisies conjointement avec le 
HCR, en complément des efforts pour promouvoir la coexistence pacifique 
entre les communautés d’accueil et les réfugiés. Par ailleurs, des volontaires 
de la JICA collaborent activement avec des ONG partenaires du HCR pour 
aider les réfugiés et les communautés d’accueil sur tout le territoire  
jordanien. 

Autre exemple : l’Ouganda, où la JICA et le HCR ont mis en place un 
programme conjoint de formation pour  
promouvoir la riziculture auprès de  
centaines de réfugiés venus de République 
démocratique du Congo et du Soudan du 
Sud, dans l’objectif de les aider à devenir  
autosuffisants. Des projets comme celui-ci 
reconnaissent qu’il est essentiel d’encourager 
l’autosuffisance dès le début d’une situation 
d’urgence provoquant un afflux de réfugiés. 

L’augmentation des déplacements,  
la multiplication des crises et les situations  
prolongées de nombreux réfugiés et PDI 
mettent le système humanitaire sous tension. 
Dans ce contexte, il est primordial que les 
acteurs du développement nouent des parte-
nariats étroits pour garantir des réponses 
adaptées. La JICA, consciente du besoin 
d’intervention rapide, de partage innovant 
des charges et de soutien au processus de paix 
dans les crises causant des déplacements de 
population, est un partenaire clé pour des 
organisations comme le HCR. En  qualité 
d’acteur du développement, ses compé-
tences, son financement et sa vision à long 
terme contribuent de façon cruciale à la 

réussite des efforts que nous déployons collectivement pour répondre aux 
besoins des réfugiés, des déplacés internes et des communautés hôtes.

Quinze ans après le début de la collaboration entre la JICA et le HCR, 
 le partage des expériences et des connaissances nourries de ce partenariat  
de longue date agit comme catalyseur en rapprochant les acteurs du  
développement et du secteur humanitaire. J’espère sincèrement que nos  
deux organisations continueront à s’enrichir mutuellement et à apprendre 
l’une de l’autre, et que nous pourrons développer notre engagement  
commun envers la consolidation de la paix et la mise en place de solutions 
durables pour les populations dont nous nous occupons.
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