
 Depuis 32 ans, Nila Prasad est un pilier du bureau de 
la JICA aux Fidji. D’abord recrutée pour travailler dans 
le cadre du programme des volontaires japonais pour la 
coopération à l’étranger (JOCV), elle n’a eu de cesse de 
servir les Fidji et la communauté des îles du Pacifique en 
assumant divers rôles. Elle se souvient avec émotion de 
son travail avec les volontaires, en particulier de 
l’organisation d’expositions artistiques dans les écoles 
primaires, un projet pionnier qui a redéfini le statut de 
l’éducation artistique dans l’enseignement primaire aux 
Fidji. Un autre point fort de sa carrière a été la réalisation 
d’une enquête dans la République des Kiribati pour le 
déploiement de JOCV, suivie par l’ouverture du bureau 
de la JICA et des JOCV aux Kiribati en 2008.
 Les Fidji et les petits États insulaires du Pacifique 
sont très vulnérables face au changement climatique. Le 
gouvernement des Fidji considère le changement 
climatique comme l’une des plus grandes menaces pour 
le développement durable et fait preuve de leadership 
pour atténuer les risques associés aux phénomènes 
climatiques extrêmes qui affectent de plus en plus 
fréquemment le pays.
 En 2010, Mme Prasad a été affectée dans la section 
des Opérations où elle a travaillé dans presque tous les 
domaines, notamment le changement climatique. Au fil 
des ans, elle a apporté une contribution précieuse aux 
efforts de la J ICA pour atténuer les effets négatifs du 
changement climatique en mettant en relation 
l’expérience japonaise et les besoins des États insulaires 
du Pacifique à travers la coopération de la J ICA. 

Aujourd’hui, elle est fière de sa participation à de 
nombreux projets contribuant au développement des 
ressources humaines et au renforcement des systèmes de 
lutte contre le changement climatique aux Fidji, en 
particulier dans le domaine de la réduction des risques 
de catastrophe.
 En revenant sur sa carrière, elle mesure le chemin 
parcouru : « Je me souviens des débuts très modestes du 
bureau de la JICA aux Fidji, alors que nous n’étions que 
cinq personnes, et je vois ce qu’il est devenu maintenant. 
J’ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs japonais 
et j’ai rencontré de nombreux volontaires, notamment 
des experts et chefs de mission de la J ICA. J ’ai 
également établi un large réseau avec des représentants 
gouvernementaux, des donateurs et des représentants de 
la société civile ». Mme Prasad est pleine de fierté et 
d’admiration devant les réalisations de la JICA pour le 
développement des Fidji et des îles du Pacifique. Elle 
croit fermement en la capacité de la JICA à poursuivre 
sa contribution et aider la région à affronter les défis de 
demain.
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Une carrière consacrée au 
développement des îles du Pacifique

Mme Prasad avec ses 
collègues de la J ICA 
lors  de la  mise en 
service des nouveaux 
transmetteurs radio 
et installations pour 
l’amélioration de la 
c o u v e r t u r e  m é d i a 
dans l’ensemble des 
Fidji.

Mme Prasad avec les représentants des Services météorologiques des Fidji lors 
de la cinquième réunion du Conseil météorologique du Pacifique, organisée aux 
Samoa en août 2019.
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