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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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Chantal Boni travaille au bureau de la JICA en Côte d’Ivoire depuis décembre 1998. 

Elle avait rejoint la JICA depuis tout juste un an quand, en décembre 1999, un coup 

d’État marquait le début d’une période tumultueuse de l’histoire du pays, notam-

ment la première guerre civile de 2002 à 2007.

Ces troubles ont « considérablement réduit les activités de la JICA, mais aussi de 

ses partenaires dans le pays », explique Mme Boni. Le personnel japonais de la JICA 

a quitté le pays de 2004 à 2010, à cause de l’instabilité politique, en confiant au 

personnel ivoirien la gestion du bureau. Mais toutes les activités n’ont pas cessé 

pour autant. « Nous étions en contact permanent avec le personnel japonais »,  

raconte Mme Boni. « Durant cette période, les programmes de formation, bien qu’en 

nombre réduit, ont été poursuivis ». À l’apogée de la crise, le personnel ivoirien a 

fermé le bureau pour quelques semaines, mais dans l’ensemble, tout s’est plutôt 

étonnamment bien passé.

Chantal Boni dispose d’une solide expérience internationale, elle a étudié dans 

plusieurs pays européens avant de travailler dans le secteur privé, puis à la Banque 

africaine de développement. Aujourd’hui, elle supervise les programmes de 

formation dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’environnement.  

En 2013, elle a reçu avec deux collègues le Prix du président de la JICA en reconnais-

sance de ces efforts pour maintenir la présence de la JICA en Côte d’Ivoire.

Elle se concentre aujourd’hui sur un projet qui aidera à remettre le pays sur pied. 

« L’accent n’est pas mis sur la construction ou la réhabilitation, mais sur le renforce-

ment des capacités. Le développement des ressources humaines est un aspect  

central de la politique de la JICA et un facteur clé du développement. Le gouverne-

ment de la Côte d’Ivoire est chargé de reproduire ce projet dans toutes les régions 

du pays ». Comme le note Mme Boni, c’est précisément ce dont son pays a besoin 

après toutes ces années de crise.
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