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Dinur Krismasari
Représentante senior du bureau de la JICA en Indonésie

Dinur Krismasari a rejoint la JICA en 1995 après avoir travaillé au Centre
de recherche sur la terre et le développement du gouvernement
indonésien. Elle est aujourd’hui l’une des cinq représentantes seniors de la
JICA en Indonésie, où elle est chargée de l’envoi au Japon des participants
aux formations et séminaires et coordonne les efforts de coopération
Sud-Sud de la JICA.
« La JICA souhaite promouvoir le renforcement des capacités de l’Indonésie afin que le pays joue un rôle plus actif dans le développement
international à l’avenir », explique-t-elle. « L’Indonésie et la JICA collaborent dans le cadre de ce que nous appelons la coopération triangulaire avec des pays tiers pour établir de nouveaux partenariats. »
Cette collaboration va au-delà des travaux d’infrastructure. « Nous souhaitons élargir notre engagement. La coopération porte sur l’environnement, l’agriculture et l’éducation », et elle est réalisée à l’échelle mondiale
: « Le bureau de la JICA en Indonésie travaille aussi en Afghanistan et en
Palestine. La participation à une coopération triangulaire avec un pays
musulman comme l’Indonésie peut aider à compléter les activités de la
JICA dans ces pays. L’Indonésie peut s’approprier les connaissances du
Japon et les adapter à ses besoins. »
Après le tsunami d’Aceh en 2004, le Japon a été un partenaire majeur
pour reconstruire les infrastructures et aider la communauté à se
remettre de son traumatisme, en collaboration avec les ONG. Mais le
Japon a lui aussi beaucoup à apprendre des expériences de l’Indonésie.
« Après le tsunami de 2011 au Japon, nous avons mis en place un
p r o g r a m m e d ’é c h a n g e s p o u r e n v o y e r d e s h a b i t a n t s d ’A c e h ,
à Fukushima et Sendai, et vice versa. Les habitants des différentes régions
ont vécu le même traumatisme. L’opportunité de visiter les zones sinistrées au Japon a permis de motiver les habitants d’Aceh et cela a eu un
impact positif sur eux. C’était encourageant de découvrir que nos voisins
avaient des problèmes similaires et que nous pouvions faire quelque
chose pour les aider. »
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Couverture : La ligne
d’horizon de Bangkok :
symbole puissant du
dynamisme dont fait
preuve la région de
l’ANASE qui se dirige
avec confiance vers une
prospérité partagée et
une intégration accrue
dans un futur proche.
(Photo : ATSUSHI SHIBUYA)

L’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) est le plus grand
organisme bilatéral de développement du
monde, opérant dans quelque 150 pays pour
aider les personnes les plus vulnérables de la
planète.

