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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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Sriyantha Goonetilleke a découvert les efforts de développement de la JICA dans son 

pays natal, le Sri Lanka, à ses débuts dans une société commerciale japonaise, en 

1984. « J’étais très reconnaissant des contributions apportées par la JICA et d’autres 

organisations », explique-t-il. L’une des raisons qui l’ont incité à travailler pour le JOCV 

a été l’approche « ascendante » et sur le terrain du programme.

Au cours des quatorze années passées à la JICA, Sriyantha a pu constater les  

bénéfices que les efforts des volontaires ont apportés aux individus et aux  

communautés. En 2004, les participants du JOCV ont aidé les Sri lankais des zones 

ravagées par le tsunami à réintégrer la société et à retrouver leurs moyens de  

subsistance. Selon Sriyantha, l’impact de ces efforts est encore manifeste aujourd’hui. 

« De nombreux jeunes qui ont suivi les cours de formation professionnelle des JOCV 

continuent de gagner leur vie grâce à ce qu’ils ont appris. » Dernièrement, des  

volontaires de la JICA ont apporté un soutien au centre d’appui à la gestion des dé-

chets solides en menant des actions de sensibilisation dans les foyers, les écoles et 

les institutions. Sriyantha éprouve toujours une grande satisfaction quand il voit des 

liens d’amitié forts se nouer entre les volontaires et la population locale. « Les rela-

tions humaines sont au cœur du programme », explique-t-il.

Sriyantha souligne qu’il y a encore beaucoup de travail pour les volontaires de la 

JICA au Sri Lanka. Le diabète affecte un pourcentage significatif de la population et 

une proportion encore plus importante est menacée par d’autres maladies non trans-

missibles (MNT). La prévention des MNT est donc devenue prioritaire. Les soins pour 

les personnes âgées deviennent également un problème prégnant avec le vieillisse-

ment de la population. Sriyantha espère que les liens durables tissés entre les rési-

dents et les JOCV continueront de soutenir la création de solutions partagées pour 

répondre à ces problèmes et à d’autres. « C’est une situation gagnant-gagnant. »

Voix
D U  T E R R A I N

Sriyantha Goonetilleke 
Spécialiste en chef des projets pour le programme des volontaires, bureau de la JICA au Sri Lanka

Nibancho Center Bldg 
5-25, Niban-cho 
Chiyoda-ku 
Tokyo 102-8012 JAPAN

Tél. : +81-3-5226-6660
Fax : +81-3-5226-6396
www.jica.go.jp/french/


