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L’Agence japonaise de coopération internationale (J ICA) 
est l’une des plus grandes organisations bilatérales de 
développement au monde, opérant dans quelque 150 pays 
pour aider les personnes les plus vulnérables de la planète.
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60e anniversaire des relations
entre l’Indonésie et le Japon

et rôle accru de la JICA
Ginandjar Kartasasmita
Professeur, Institut national d’études politiques

 Nous commémorons cette année le 60e anniversaire des relations 
entre l’Indonésie et le Japon. Ces 60 dernières années, le Japon a été 
une source extérieure de développement importante et vitale pour 
l’Indonésie. Dans le même temps, l’Indonésie est le plus grand 
partenaire de développement du Japon. Du développement du bassin 
versant du Brantas dans l’est de Java dans les années 1950, à la 
construction du système de transport en commun rapide (MRT) de 
Jakarta qui devrait s’achever en 2019, l’APD du Japon a soutenu les 
infrastructures, l’agriculture, l’industrie, les ressources naturelles, 
l’éducation, la santé et la croissance sociale de l’Indonésie.
 La longue histoire de la coopération entre l’Indonésie et le 
Japon et l’expérience acquise dans ce domaine nous permettent 
d’envisager le passage à l’étape suivante. Nos deux pays ont besoin 
d’élargir leur partenariat de développement, de s’appuyer sur des 
innovations continues et sur un plus haut niveau de technologie pour 
de meilleures contributions et des contenus à plus forte valeur ajoutée. 
Nous autres Indonésiens devons améliorer notre gouvernance et 
nos capacités d’absorption. Par ailleurs, bien que la JICA fasse 
partie de l’administration publique, elle pourrait réduire la 

bureaucratie. La JICA envisagera peut-être d’alléger ses approches 
bureaucratiques et de laisser place à davantage de flexibilité. La 
préparation nécessaire au développement de six pêcheries centré 
sur les îles extérieures de l’archipel indonésien a été finalisée en 
une année seulement. Cela prouve que la J ICA peut être plus 
efficace et réactive, surtout sous la direction et le leadership actuels, 
progressistes et axés sur les résultats.
 La JICA souhaitera peut-être également renforcer ses principes 
de coopération, en ce qui concerne notamment l’assistance aux 
partenariats, son approche des projets et des programmes, et les 
évaluations des résultats à partir des produits jusqu’aux réalisations. 
Les plans d’investissement et les activités des programmes de la 
J ICA doivent encourager le regroupement des ressources en 
combinant les actifs du secteur public avec des initiatives privées.
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En juillet 2018, la J ICA a organisé la deuxième réunion du Conseil consultatif 
international (CCI). Le professeur Ginandjar (deuxième rang, deuxième à 
partir de la gauche) y participe en tant que nouveau membre du Conseil.

Né en 1941. Il a suivi des études à l’étranger à l’Université d'agriculture et 
de technologie de Tokyo (TUAT) tout en fréquentant l’Institut de technologie 
de Bandung (ITB). Le professeur Ginandjar a occupé de nombreux postes 
importants  : il a été notamment ministre d’État de la Planification du 
développement national, ministre chargé de coordonner l’économie, les 
finances et l’industrie, président de la Chambre des représentants régionaux 
(DPD) et membre du Conseil consultatif du président. Pleinement impliqué 
dans la coopération économique avec le Japon, il joue un rôle de trait 
d’union entre les deux pays. En 2008, il s’est vu remettre le prestigieux 
« Grand Cordon de l’Ordre du Soleil levant ». Depuis 2018, il est membre du 
Conseil consultatif international (CCI) de la J ICA. Il est actuellement président 
par intérim de la Croix-Rouge indonésienne et président de l’Association 
pour l’amitié entre l’Indonésie et le Japon.


