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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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Aiman Siddiqi a étudié dans une école internationale au Japon, du primaire 
jusqu’à la fin du secondaire, avant de déménager en Malaisie où elle a obtenu 
une licence de droit à l’Université islamique internationale. Originaire du 
Pakistan, Aiman pense que son expérience lui confère le rôle exceptionnel de 
« passerelle entre le Japon et le reste du monde ».

Aiman travaille pour le bureau de la JICA en Malaisie depuis 2002 et elle 

participe activement aux projets de coopération Sud-Sud (CSS). Alors que la 
Malaisie poursuit son développement, les projets d’APD cèdent de plus en 
plus la place aux programmes battant le pavillon CSS. « D’autres pays en 
développement veulent apprendre de l’expérience de la Malaisie » explique 
Aiman.

Le programme de formation pour les pays tiers sur la gestion de la diversité 
dans les nations multiculturelles est un programme spécifique au bureau de 
la JICA en Malaisie. Selon Aiman : « Les responsables gouvernementaux de 
pays se relevant d’un conflit découvrent la paix et la prospérité qui règnent 
en Malaisie bien qu’elle soit une nation multiculturelle et multireligieuse. »

Dès son plus jeune âge, Aiman a voulu venir en aide aux populations  
africaines. À travers la JICA, elle participe au « projet de promotion des  
investissements en Zambie : le triangle de l’espoir ». « La JICA m’offre 
l’opportunité de m’impliquer auprès de ceux qui en ont besoin », dit-elle.

En tant qu’administratrice compétente, Aiman apprécie « le sentiment 
d’accomplissement, l’engagement et la possibilité d’essayer des choses  
nouvelles » que lui procurent les diverses activités de la JICA. Son engagement 
récent dans le programme de partenariat de la JICA devrait lui en donner 
amplement l’occasion. « C’est la première fois que je travaille avec le secteur 
privé japonais, et j’espère apprendre beaucoup. »
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