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Défi de

développement 2-3

Gouvernance

"Contexte"

 Il existe toujours des menaces terroristes en Algérie comme constaté avec l'attaque terroriste d'envergure à In Aménas au mois de

janvier 2013. Le Gouvernement algérien continue de renforcer les mesures sécuritaires antiterroristes alors que des groupes

terroristes tels que l'AQMI se cachent dans des régions montagneuses au nord de l'Algérie et que la zone désertique du sud est la

zone de déplacement utilisée par des organisations terroristes internationales ainsi que celle de distribution des drogues.

"Stratégie"

 Afin de renforcer la sécurité frontalière et celle de l'intérieur du pays, le Japon soutient, tout en tenant

compte des besoins de la partie algérienne, le développement des ressources humaines et des capacités

des services concernés, à travers la formation et d'autres formes de coopération.

Programme

d'assistance
Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution (AFJ = Année Fiscale Japonaise ) Montant

d'appuis (100

millions de

yen)

Remarque

  Programme pour

l'amélioration de la

gouvernance

Appui pour le renforcement des capacités s

écuritaires, y compris notamment les

mesures antiterroristes, ainsi que de la

gouvernance
Formation dans des domaines de la justice pénale KCCP

0.08

Défi de

développement 2-2

Protection de

l'environnement et

mesures contre les

désastres

"Contexte"

 Tandis que le Japon soutient l'Algérie dans sa politique de diversification de l'économie, la question du développement durable

est également importante. Par exemple, l'Algérie est un pays où l'on observe beaucoup de tremblements de terre. Le

Gouvernement algérien s'intéresse particulièrement aux mesures à prendre contre les désastres, notamment après le séisme dans la

Wilaya de Boumerdès en 2003. Pourtant, la coopération entre les institutions concernées est insuffisante malgré la création d'un

système de prévention des catastrophes autour du Cabinet. C'est la raison pour laquelle l'aménagement du système de prévention

des catastrophes est un défi.

"Stratégie"

 En appliquant le savoir-faire et les connaissances techniques du Japon, et en enseignant les méthodes

selon lesquelles la diversification de l'industrie se concilie avec le développement durable, le Japon

appuie la formation des ressources humaines. Aussi, le Japon continue à examiner des moyens de coop

ération dans le domaine de la prévention des catastrophes à l'avenir.
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d'assistance

 

Dons aux micro-

projets locaux

contribuant à la

sécurité humaine

KCCP
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Programme pour la

gestion de

l'environnement et

de prévention des

catastrophes

Coopération sur les mesures à prendre pour

faire face au changement climatique et sur

le renforcement de la capacité de contre-

mesure au séisme et aux autres

catastrophes.

Conseiller auprès du CGS Expert

Formation dans des domaines de la prévention des sinistres

Aperçu du programme Projets

 Contribution à établir les bases du développement économique durable

Diversification de l'industrie

Montant

d'appuis (100

millions de

yen)

0.27

AFJ

2020

Annexe

Programme

d'assistance

Programme pour la

diversification de

l'industrie

Projets

Domaine

prioritaire 1

Aperçu du programme

Formation pour le développement des

ressources humaines qui contribuera à

la diversification des industries, ainsi

que des recherches de base pour le

futur soutien au développement des

infrastructures.

Formation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du transport, de la

promotion des investissements, du développement industiel, du tourisme, etc.

Master’s Degree and Internship Program of African Business Education

Initiative for Youth (ABE Initiative) - 3ème contingent

Master’s Degree and Internship Program of African Business Education

Initiative for Youth (ABE Initiative) - 4ème contingent

"Contexte"

 Alors que l'Algérie enregistre une forte croissance économique dont le taux est approximativement de 4% grâce au secteur des

hydrocarbures, l'Algérie fait face au défi de se libérer de structure de l'économie largement dépendante de ce secteur. L'Algérie

fait également face au défi d'assurer des emplois pour notamment les jeunes diplômés. Malgré un développement économique

rapide et un engagement actif pour la libéralisation du marché, il y a un déséquilibre sur le marché du travail entre la demande et

l'offre et le taux de chômage reste élevé, approximativement 10%.

Knowledge Co-

Creation Program

(KCCP)

KCCP

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine et à laformation

des ressources humaines dans le domaine de formation professionnelle

Avant

AFJ

2016

KCCP

Principe

directeur

Plan d'opération à moyen terme pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Défi de

développement 2-1

Développement de

l'industrie

"Stratégie"

 Le Gouvernement du Japon appuie le développement d'une nouvelle industrie pour créer plus

d'emplois en faveur de jeunes titulaires du diplôme supérieur, encourage la diversification de

l'industrie pour employer de la main-d'œuvre et soutient la formation des ressources humaines avancé

es pour la promotion de l'emploi.
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