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L e 27 juillet, Akihiko Tanaka, alors président de 
la JICA, a donné une conférence à la Brookings  
Institution, un think tank basé à Washington, où 

il a évoqué la « contribution proactive du Japon à la paix » 
et ce qu’elle signifie en termes de coopération pour le  
développement. Suite à son intervention, David  
Dollar, chercheur senior au John L. Thornton  
China Center, a effectué quelques commentaires. 
M. Tanaka a ensuite répondu aux questions du  
public lors d’un débat animé par Richard C. Bush III,  
le directeur du Centre d’étude des politiques est-asiatiques 
à la Brookings Institution.

M. Tanaka a présenté la stratégie de « contribution  
proactive à la paix » du premier ministre Shinzo Abe et sou-
ligné que la coopération au développement avait égale-
ment joué et continuerait de jouer un rôle important à cet 
égard. Il a expliqué comment la JICA, chargée de la mise 
en œuvre de l’aide publique au développement du Japon,  

L e projet de la JICA pour l’amélioration des routes munici-
pales de Gulu, le centre commercial du nord de l’Ougan-
da, permettra de rénover les axes routiers et de soutenir la  

revitalisation économique de la région. Une étude récente,  
réalisée dans le cadre du projet de don pour améliorer 8,5  
kilomètres de route et remettre en état les fossés de drainage de 
la ville de 154 000 habitants, facilitera les flux de marchandises et la  
circulation des personnes,  contribuant à la consolidation de la 
paix et à la croissance économique. Le début de la construction est  
prévu en septembre 2016. 

Gulu, où une paix relative a récemment été instaurée, attire 
des personnes et des biens et devient un centre de distribution 
vers le Soudan du Sud. Le trafic sur les principaux axes routiers 
a doublé entre 2012 et 2015, mais l’état des routes pose des pro-
blèmes, l’asphalte des accotements est défoncé ; il est impos-
sible aux voitures, aux motos et aux piétons de passer en toute  
sécurité. Lors de la saison des pluies, les fossés de drainage 
débordent ; la circulation est difficile et l’assainissement  

D’ une durée de dix ans, le projet de soutien à la 
participation des personnes handicapées en 
Malaisie est arrivé à son terme en août. Ce pro-

jet de la JICA a soutenu la mise en place d’un nouveau  
système permettant de stimuler la participation des  
personnes handicapées dans la société.

Concrètement, le projet s’articulait autour de deux 
axes : le premier intitulé « Aide à l’emploi des personnes 
handicapées (assistées par un accompagnateur profes-
sionnel) », visait à créer un environnement de travail 
pour les employés ayant un handicap et à soutenir leur  
maintien sur le lieu de travail. Le deuxième, « Formation 
Handicap Égalité (FHE) » visait à promouvoir l’embauche 
de personnes handicapées et à améliorer la compréhension 
par les entreprises de ces personnes en tant que clients.

Le projet a commencé par la formation 
d’accompagnateurs professionnels, spécialisés dans la 
recherche de solutions pour aider les personnes handica-

travaille à promouvoir la stabilité et la paix. Il a parlé du soutien 
de la JICA à la reconstruction en Afghanistan et en Irak, des  
efforts de consolidation de la paix au Soudan du Sud, de 
la réponse de l’Agence à la crise des réfugiés syriens, de 
l’aide au Népal après le séisme et du rôle de la JICA dans le  
processus de paix à Mindanao. Il a conclu avec quatre 
enseignements majeurs tirés des expériences de la JICA 
concernant la typologie des projets les plus aptes à assurer 
une paix durable : ces derniers ont pour caractéristiques de 
redonner espoir en l’avenir, de bénéficier à l’ensemble des 
parties prenantes, de développer les ressources humaines 
et les capacités institutionnelles et de témoigner d’une  
vision et d’un engagement à long terme pour les populations.

La partie question-réponse de la discussion a permis 
à M. Tanaka d’expliquer l’importance des prêts concession-
nels accordés par la JICA pour financer des projets dans le  
domaine social, notamment en soutien à la couverture  
santé universelle au Kenya, pour contribuer à la consolida-
tion de la paix par une réduction de la vulnérabilité sociale. 
Il a également évoqué les bonnes pratiques de l’aide aux 
États fragiles ainsi que la collaboration entre la JICA et les 
agences liées en Chine.

problématique. Des routes nationales sont construites dans les 
quatre directions à partir de Gulu.

L’étude porte sur les routes, le trafic, la topographie et les  
précipitations. Des discussions ont eu lieu avec la municipalité et le 
district de Gulu au sujet de la largeur et de la configuration des voies, 
y compris des trottoirs et des fossés de drainage. Une attention  
particulière a également été accordée aux jonctions avec les routes 
nationales et à l’aide apportée par d’autres agences. L’étude a révélé 
que des accidents mortels s’étaient produits à presque toutes les  
intersections de la ville et que les accidents, petits ou grands,  
y avaient lieu très fréquemment. L’élimination des nids-de-poule se 
traduira par une augmentation de la vitesse et une multiplication des 
accidents. Afin d’éviter cela, il est nécessaire de prévoir la circulation 
des voitures, des motos et des piétons et d’adopter une conception 
encourageant naturellement la sécurité. Il est prévu de construire 
des ronds-points et de surélever légèrement les passages piétons.

Les gouvernements de l’Ouganda et de Gulu vont commencer 
les préparatifs pour que le projet de construction puisse démarrer 
sans difficulté, notamment en déplaçant les poteaux électriques, 
en vérifiant ou déplaçant les canalisations d’eau et en ajustant les 
autres projets liés.

pées à s’intégrer sur leur lieu de travail. Le projet a aussi 
formé des instructeurs pour assurer la formation des  
accompagnateurs professionnels. Grâce à ce projet, plus 
de 650 personnes handicapées ont trouvé un emploi.  
Certains transporteurs à prix réduits organisent régu-
lièrement des sessions de FHE pour promouvoir l’emploi 
des personnes handicapées et améliorer les services  
auprès de cette clientèle.

La Malaisie a commencé à transmettre son savoir-
faire à d’autres pays à travers les projets de la JICA et 
d’autres initiatives et, aujourd’hui, les accompagnateurs 
professionnels malaisiens mènent des programmes en 
Chine et en Jordanie. En outre, certains formateurs de FHE 
ont créé des sociétés de conseil et étendu leurs activités 
aux pays voisins.

Aujourd’hui, le département de la sécurité sociale de 
Malaisie se prépare à organiser par lui-même de telles  
activités. La JICA a l’intention de poursuivre sa coopéra-
tion avec les autorités malaisiennes ainsi que le person-
nel formé dans plusieurs domaines, notamment lors de  
projets dans d’autres pays.

Le président Tanaka prononce un discours à la Brookings Institution.

Le manque d’aménagement des trottoirs contraint les piétons 
à marcher le long de la route en évitant les obstacles.

Une accompagnatrice professionnelle, à gauche, aide un employé 
d’une station essence Shell souffrant d’une déficience intellectuelle.
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