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Yumiko Tanaka
Conseillère senior de la JICA sur le genre et le développement

Yumiko Tanaka a travaillé pour la Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations unies de 1983 à 1990, où elle s’est
concentrée sur le genre et le développement dans la région Asie-Pacifique.
Elle a organisé des sommets ministériels régionaux et des conférences
internationales pour aider les gouvernements de la région à renforcer les
programmes répondant aux problèmes affectant les femmes, notamment
une participation accrue au processus politique, l’autonomisation
économique et la prévention de la violence.
Après avoir rejoint la JICA, Yumiko Tanaka a commencé à s’intéresser à
d’autres régions du monde, notamment l’Afrique, l’Amérique centrale et du
Sud, et le Moyen-Orient. Elle garde un souvenir très vif d’un projet de préservation des forêts et de développement des communautés rurales mené au
Népal de 1994 à 1996. « J’ai été logée par une famille et j’ai pu acquérir une
connaissance directe de la culture et des modes de vie locaux », se souvientelle. « Le fait d’avoir vu de mes propres yeux ce qu’était la vie des femmes
pauvres a eu une profonde influence sur mon travail ».
Yumiko Tanaka s’est rendue en Afghanistan tous les ans entre 2002 et
2008 dans le cadre d’un projet d’aide aux femmes pauvres. Elle a vécu en
Thaïlande de 2005 à 2008 avant d’initier un projet de lutte contre les trafics
d’êtres humains en Thaïlande, au Myanmar et au Vietnam (p. 8–9). Elle
assure toujours le suivi de projets dans la région du Mékong et souhaite
vivement en reproduire les résultats. « J’espère pouvoir étendre les succès
obtenus dans ces trois pays à l’ensemble de l’Asie du Sud et du Sud-Est »,
confie-t-elle.
Yumiko Tanaka a également participé à des projets liés au genre
au Cambodge, en Tanzanie et dans d’autres pays, et elle travaille à une
meilleure prise en compte de ces questions au Japon. « J’aimerais aider
toutes les organisations coopératives internationales japonaises, et non
seulement la JICA, à intégrer dans leurs activités la dimension de genre
et la diversité sociale, notamment pour les personnes handicapées, les
personnes âgées, les enfants et les minorités ».
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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.

