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Conseillère en relations publiques, bureau de la JICA au Soudan du Sud

capitale pour le développement du pays.
À l’heure actuelle, le Soudan du Sud est confronté 

à des défis dans tous les domaines du développement : 
éducation, infrastructures, emploi, etc. Par exemple,  
le développement infrastructurel crée des emplois 
et, en même temps, de nouvelles opportunités pour 
les entreprises. Ainsi, Mme Demach pense que les  
diverses activités de la JICA axées sur le développement 
des infrastructures contribueront à stabiliser le pays.

En tant que conseillère de la JICA, elle a été  
impressionnée par la cérémonie d’inauguration des 
travaux de construction du « Freedom Bridge » (Pont 
de la liberté) sur le Nil. Elle espère qu’une fois achevé, 
ce nœud de transport essentiel dans la région contri-
buera fortement au développement économique du 
pays.

Mme Demach explique : « En tant que membre 
de la famille JICA, je veux apprendre comment fonc-
tionne un pays et d’où viennent les ressources, en 
m’impliquant dans les relations internationales et les 
questions de développement. Je suis certaine que les 
activités de la JICA sont bien connues au Soudan du 
Sud, mais je ferai de mon mieux pour qu’elles le soient 
encore davantage ». Parallèlement, en sa qualité d’am-
bassadrice de la culture, Mme Demach continue à  
promouvoir la beauté et les qualités du Soudan du Sud.

En 2012, Atong Demach a remporté le titre de 
Miss Monde Afrique. Elle a été la toute première  
ressortissante sud-soudanaise à représenter son pays. 
Après le concours, elle a été contactée par des agences 
internationales de mannequins, mais elle a décliné 
leurs offres en expliquant qu’elle voulait travailler 
pour les gens de son pays. Elle travaille actuellement 
comme ambassadrice de la culture au Soudan du Sud, 
et elle est pleinement engagée dans ses fonctions de 
conseillère en relations publiques pour le bureau de 
la JICA dans ce pays. Elle réalise ainsi son ambition 
d’œuvrer pour le développement du Soudan du Sud.

« Donner du sens à la beauté » est l’un des  
critères de sélection du concours de Miss Monde qui, 
selon cette éthique, évalue les projets de contribution 
sociale des candidates. Mme Demach a présenté un 
projet de scolarisation pour les enfants privés d’accès à 
l’éducation en raison de leur éloignement de la capitale 
située à cinq heures de route.  

Mme Demach explique que « le Sud-Soudan a 
été en proie à de longs conflits. Les conflits anéan-
tissent tout, y compris le système éducatif. Dans un 
tel contexte, une société sans accès à l’éducation  
devient encore plus vulnérable et facile à détruire. »  
La JICA met en œuvre des projets d’éducation au Soudan 
du Sud, et de telles activités revêtent une importance  


