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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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David Ajang a passé de longues années dans des camps de réfugiés après avoir été forcé, 

alors qu’il était écolier, de fuir la guerre civile au Soudan du Sud, son pays d’origine.  

« En 1987, je suis arrivé en Éthiopie en tant que réfugié », raconte M. Ajang. « J’y ai repris 

l’école, mais en 1991 des combats ont éclaté, et je me suis enfui au Kenya. » C’est dans les 

écoles du camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, qu’il a pu terminer ses études primaires 

et secondaires. 

M. Ajang est rentré dans son pays d’origine en 2005 après qu’un accord de paix global 

eut mis fin aux hostilités. Sur place, il a continué ses études, obtenant un diplôme 

d’administration publique en 2010. Sa première expérience avec la JICA remonte à 2011 ; 

il travaillait alors pour une organisation allemande d’aide au développement. « J’ai été 

impressionné par les activités de la JICA à Djouba », se souvient-il, « surtout par la rénova-

tion du centre de formation polyvalent de la ville et par la campagne pour la gestion des 

déchets solides. » Quand il a vu que la JICA cherchait un assistant comptable pour son 

bureau au Soudan du Sud, il a aussitôt postulé. 

Sa mission consiste à effectuer un suivi des transactions financières au niveau des 

banques, et à communiquer des informations vitales aux administrateurs et aux conseillers 

de projets de la JICA. « Par mon travail, je suis impliqué dans tous les projets de la JICA au 

Soudan du Sud », explique-t-il. En 2014, il a reçu le prix du président de la JICA pour son 

excellent travail de gestion du bureau sud-soudanais en l’absence de personnel japonais. 

Malgré les défis auxquels le Soudan du Sud est confronté, M. Ajang ne fléchit pas dans 

son engagement en vue d’améliorer la situation dans son pays. À côté de son travail pour 

la JICA, il prépare un diplôme d’administration des affaires centré sur la comptabilité et 

les finances. Il espère pouvoir utiliser son savoir-faire financier dans le cadre d’un projet 

de formation de fonctionnaires, jeunes ou plus expérimentés, au Soudan du Sud. « Nous 

avons des ressources, mais la gestion de ces ressources représente un défi de taille pour 

le pays. »
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