
Sierra Leone: Les canaux étant réparés, de l’eau est amenée aux rizières 
et à la station de pisciculture

Sierra Leone: Fille qui puise de l’eau à un puits construit dans le cadre de 
l’aide

Le don pour la prévention des conflits et l’établissement de la paix est une coopération 
financière non-remboursable qui a pour objectif la réintégration sociale des anciens soldats, 
de la récupération des petites armes et de la réconciliation du peuple entre autres qui doivent 
être réalisés en vue de la prévention des conflits et de l’établissement de la paix. Il s’agit d’une 
coopération financière nécessaire à l’approvisionnement des matériels et des services pour 
les programmes du pays en voie de développement bénéficiaire sont fournis pour assurer cet 
effet.

Ce don est réalisé depuis 2002 dans le cadre du don hors projet.

Rôle du JICS
Depuis 2002, conformément au contrat conclu avec le 
gouvernement du pays en voie de développement 
bénéficiaire, le JICS assure, en tant qu’organisme de 
gestion de la réalisation, la gestion des fonds et déploie 
ses activités de gestion et de soutien selon le type des 
programmes.

Sierra Leone: Bateau réparé avec lequel le transport des gens et des 
marchandises a été repris
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Sierra Leone: Scène de 
formation professionnelle. 
La plupart des élèves sont 
d’anciens soldats
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Services effectués par le JICS

  Pays objet

Sierra Leone

Cambodge

Cambodge

Année
fiscale

2002

2002

2004

                                                                    Nom du Projet

Don pour la prévention des conflits et l’établissement de la paix

Don pour la prévention des conflits et l’établissement de la paix
(Programme d’établissement de la paix et de mesures globales pour les petites armes)

Organigramme des opérations

Projets exécutés

Don pour la prévention des conflits et l’établissement de la paix 
(Sierra Leone) année fiscale 2002

Demande de la part
d’un pays en voie
de développement

Examen du
Ministère des

Affaires Etrangères

Décision du
conseil des ministres

Accord
intergouvernemental

Services de la gestion
de la réalisation Achèvement

●Contenu du projet: 
Gestion et suivi de l’utilisation des fonds fournis par le gouvernement japonais pour aider le “Plan de réunification 
communautaire: phase 2” (CRP2) que le gouvernement anglais réalise en Sierra Leone et suivi des effets du projete 

Contribution en collaboration du Japon et de 
l’Angleterre à la reconstruction de la Sierra Leone
Le “Plan de réunification communautaire: phase 2” réalisé par 
le gouvernement anglais en Sierra Leone avait pour objectif 
d’accélérer la reconstruction de la Sierra Leone après la 
guerre civile. Pour assurer cet objectif, le gouvernement 
anglais a donné son soutien à la réintégration sociale des 
anciens soldats, à l’éducation, aux services médicaux et à 
l’aménagement des infrastructures. Le gouvernement japonais 
a réalisé la coopération financière non-remboursable envers la 
Sierra Leone sous forme de soutien aux activités du CRP2. 
C’était le premier projet en collaboration du Japon et de 
l’Angleterre dans le domaine de la prévention des conflits et 
de l’établissement de la paix.

En tant qu’organisme de gestion de la réalisation, le JICS a 
effectué le suivi à deux reprises en septembre 2003 et en 
janvier 2004 pour observer l’état de réalisation du projet dans 
la partie nord de la Sierra Leone. Un ancien soldat, qui 
fréquente une école de formation professionnelle, nous a 
raconté qu’il espérait contribuer à la reconstruction de sa 
patrie avec la formation professionnelle qu’il recevait à cette 
école.

A la première visite de suivi, on a appris que le soutien 
donné par le Japon n’était pas bien connu par le peuple sierra-
léonais, mais au cours du deuxième suivi, on a remarqué que 
le peuple était au courant dans toutes les régions visitées. 
Avec l’augmentation du nombre de gens qui allaient et 
venaient dans les rues et de boutiques, on a remarqué la 
contribution de cette aide à la reconstruction de la société 
communautaire et à assurer une vie stable aux habitants.

 

Agent du JICS 
(gauche) et 
intéressés de l’aide 
anglaise (droite) qui 
écoutent 
l’explication sur une 
table fabriquée par 
les élèves de l’école 
de formation 
professionnelle

Elève avec le Certificat de fin de formation à la main. Sur le Certificat, on voit la 
marque des drapeaux du Japon et de l’Angleterre

Japan International Cooperation System (JICS) 
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