
Capitalisation et diffusion du savoir et de l'expérience pour l’aide aux pays en développement

Trasmettre le savoir et la 
technologie accumulés 

par le Japon

Appréhender les réalités des 
pays en développement et 

promouvoir la participation à 
la coopération internationale

Besoins des pays en développement (assistance sur site)
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(Entités administratives centrales et locales, universités, ONG, 

organismes d’intérêt public, entreprises privées, personnalités, etc.)

Citoyens
(Compréhension de la coopération internationale et soutien)

Plateforme intellectuelle (assistance sur site)

Prêts d’APD

Coopération participative et citoyenne

Antennes au Japon

Antennes au Japon

Coopération technique

Développement des ressources humaines
(Programmes de formation technique au Japon, etc.)

Siège

Dons

Bureaux à l'étranger

Programmes de formation technique 
au Japon ─ La pierre angulaire d’une plateforme intellectuelle

Système d’exécution : Modalités de la coopération

 Œuvrer à l’accumulation et à la diffusion 
du savoir et de l’expérience
 En étroite collaboration avec les bureaux de l’Agence à l’étranger 
et les départements régionaux et thématiques* impliqués dans la 
mise en œuvre des projets, le département de la Formation et de 
la participation citoyenne gère et exécute, conjointement avec 
les antennes de la JICA au Japon, les programmes de formation 
technique, de coopération participative et citoyenne, de bourses 
d’étude, de partenariat avec les universités et de dons, afi n de 
soutenir les efforts de résolution des problèmes déployés par les 
pays en développement.
 Comme expliqué dans le diagramme ci-après, chaque antenne 
de la JICA capitalise les connaissances pour répondre aux problèmes 
de développement, en exploitant les points forts de la JICA dans 
chaque région, ses liens avec les agences d’exécution de l’aide dans 
chaque secteur ainsi que les programmes de formation technique 
mis en place dans les autres projets de la JICA. Les antennes au 
Japon s’efforcent de mettre en œuvre une coopération effi cace et 
de grande qualité pour répondre aux divers besoins des pays en 
développement.
 Les activités de coopération entreprises au Japon visent à former 
des plateformes de capitalisation des connaissances et de création 
intellectuelle pour résoudre les problèmes de développement. 
L’expérience de terrain acquise dans les pays en développement 
et la diversité des savoir-faire pour améliorer l’efficacité de la 
coopération – accumulées par les experts de la JICA, les volontaires 
et les membres des missions d’étude qui participent aux activités de 
coopération à l’étranger – sont exploitées dans les programmes de 
coopération au Japon à travers cette plateforme. Cette expérience 
et ce savoir-faire sont également intégrés dans les activités des 
organismes et associations de coopération de chaque région et 
contribuent au développement.

 Les programmes de formation technique au Japon établissent des 
liens solides et tangibles entre les sites des projets de coopération 
dans les pays en développement et les partenaires au Japon, et ils 
jouent un rôle essentiel pour la diffusion des connaissances et de 
l’expérience accumulées sur le terrain, à l’étranger et au Japon.

  Des programmes de formation uniques dans 
le monde
 Schématiquement, la coopération technique est assurée soit à 
l’étranger, par l’envoi d’experts et de volontaires japonais dans les 
pays en développement, soit au Japon, par l’invitation de partenaires 
de pays en développement. « Les programmes de formation 
techniques » font référence aux dispositifs de formation mis en 
œuvre dans le cadre de la coopération technique au Japon.
 Les formations techniques organisées au Japon jouent un 
rôle essentiel, non seulement pour transmettre le savoir-faire et 
les technologies avancées du Japon, mais surtout pour étudier 
l’expérience japonaise et en faire un atout pour les pays en 
développement. Pour ce faire, il est fondamental d’appréhender les 
« connaissances » capitalisées par le Japon. Cela nécessite souvent 
d’expérimenter directement le savoir-faire organisationnel du Japon 
ainsi que le contexte et les mécanismes propres à son système 
social. Les programmes de formation technique donnent en outre 
aux participants de pays en développement la possibilité d’entrer 
en contact avec une culture différente et d’observer les expériences 
et la réalité de leur propre pays par le prisme du Japon. Ils peuvent 
ainsi analyser les problèmes de développement de leur pays sous 
un angle différent.

* La JICA comprend cinq départements thématiques : le département de l'Infrastructure économique, le 
département du Développement humain, le département de l'Environnement mondial, le département 
du Développement rural, le département du Développement industriel et de la politique publique. 
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 Le programme de formation et de dialogue est l’un des 
programmes de formation technique réalisés au Japon, au cours 
duquel une formation en groupe est dispensée à des participants 
de différents pays en développement. Dans ce programme, les 
participants examinent les problèmes sous des angles différents, 
celui du Japon et de leur propre pays, mais aussi à l’aune de 
différents points de vue, dans le cadre d’échanges avec d’autres 
stagiaires. Le programme permet par conséquent d’acquérir 
une vision pertinente des problèmes et d’ouvrir les horizons des 
participants.
 Les programmes de formation techniques sont donc un 
outil essentiel de la coopération technique pour promouvoir le 
renforcement des ressources humaines et résoudre les problèmes 
des pays en développement en exploitant les « connaissances » du 
Japon.
 La JICA accueille environ 10 000 participants chaque année, 
pour l’essentiel dans trois antennes et 11 Centres internationaux, 
à travers le Japon. Si la majorité des participants sont des 
fonctionnaires gouvernementaux, l’augmentation du nombre de 
membres d’ONG, ces dernières années, refl ète la diversifi cation 
des besoins des pays en développement et la plus grande portée 
des programmes de coopération du Japon. Dans la pratique, 
des formations sont proposées dans presque tous les domaines 
liés à la résolution des problèmes dans les pays en développement 
et dans de nombreux secteurs au Japon. Elles s’appuient sur des 
partenariats avec le gouvernement central, l’administration locale, 
des universités, des entreprises du secteur privé, des organismes 
d’intérêt public, des ONG et d’autres organisations. Par leur ampleur 
et la diversité des domaines représentés, les programmes de 
formation technique organisés au Japon par la JICA, restent inégalés 
dans le monde et constituent une caractéristique essentielle et 
exceptionnelle de la coopération internationale japonaise.
 Comme l’expression « wakon-yosai » (esprit japonais, compétences 
occidentales) le résume, le Japon a appris à assimiler le savoir et 
les technologies de l’étranger, et à les adapter ingénieusement à 
la situation du pays. Les pays en développement ont beaucoup à 
gagner de cette expérience pour assurer le renforcement de l’État 
face à la mondialisation. À partir de ce constat, et en garantissant 
aux pays en développement des programmes effi caces et effi cients 

grâce à des améliorations et à une actualisation constantes, la JICA 
continuera de renforcer ses capacités à transmettre ces spécifi cités 
japonaises dans le cadre des programmes de formation technique 
au Japon.
 À ce jour, plus de 270 000 personnes ont participé aux 
programmes de formation technique au Japon. Ces participants 
ont acquis de nombreux savoir-faire et compétences grâce à ces 
formations. Ils sont retournés dans leurs pays avec une connaissance 
approfondie du Japon, qu’ils ont acquise en découvrant la culture 
japonaise et en rencontrant de nombreux Japonais. La JICA apporte 
un soutien aux associations d’anciens participants aux formations de 
la JICA et à d’autres groupes formés, à l’initiative des participants, 
dans leurs pays respectifs. En agrandissant le réseau humain, 
la JICA s’efforce de consolider le savoir-faire que les participants 
ont acquis au Japon et de promouvoir une meilleure compréhension 
entre le Japon et les pays en développement.

À l’antenne de la JICA à Okinawa, des formations sur le thème du développement 
du tourisme sont organisées pour la région Amérique Centrale et Caraïbes 
et pour l’Océanie, où le climat est similaire à celui d’Okinawa, ainsi que pour les 
régions tropicales et subtropicales (formation en groupe intitulée « Planifi cation 
et gestion de l’écotourisme dans les zones tropicales et subtropicales »).

L’antenne de la JICA à Chubu organise de nombreux programmes de formation 
pour l’Asie et l’Afrique, l’Amérique Centrale et du Sud, ainsi que pour 
le Moyen-Orient et le Maghreb, notamment la formation en groupe intitulée 
« Le MONOZUKURI japonais et les mécanismes de fabrication dans les pays 
en développement ».
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