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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.
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Au départ, Sayedul Arefin était journaliste, et non spécialiste de l’aide au  
développement. Après avoir obtenu sa maîtrise à l’Université de Dhaka, il a 
commencé à travailler pour un quotidien en bengali. « On m’a confié la page 
hebdomadaire sur le développement agricole et éducatif. Cela m’a donné envie 
de contribuer au développement du Bangladesh via la JICA. »

Sayedul a mené un large éventail d’activités pour le bureau de la JICA au 
Bangladesh depuis plus de 25 ans, dans le cadre de ses fonctions au sein des 
sections « Agriculture et développement rural » et « Développement du secteur 
privé », puis «Volontaires » où il est actuellement affecté. Il s’est vu remettre 
le prix du président de la JICA en 2013 pour ses années de travail assidu.

Il en est heureux mais humble. « Cela a été une belle reconnaissance, mais 
je ne suis pas seul à mériter cet honneur. Ce prix récompense quarante années 
de travail d’équipe au bureau de la JICA au Bangladesh. Il représente tout ce 
que nous avons réussi grâce à un véritable partenariat entre le Japon et le 
Bangladesh. »

S’il est fier de tout le travail accompli avec la JICA, Sayedul cite quelques 
domaines qui ont été particulièrement cruciaux  : « Les projets de coopération 
technique sont très importants pour le Bangladesh, car ils contribuent directe-
ment au développement des ressources humaines du pays. » Il constate  
également que les volontaires japonais pour la coopération à l’étranger  
(JOCV) – qui ont célébré le 40e anniversaire de leur activité au Bangladesh l’an 
dernier – apportent une contribution importante dans des domaines comme 
l’enseignement, l’éducation à la santé et la lutte contre les maladies.

Travailleur infatigable, Sayedul estime qu’il y a un important potentiel de 
développement futur. « Le Bangladesh, qui possède une population très  
nombreuse, doit créer des opportunités d’emplois pour exploiter cette  
ressource. Nous sommes un petit pays ayant peu de terres cultivables ;  
nous devons instaurer un développement industriel vigoureux en attirant les 
investissements étrangers directs. »
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