
Capitalisation et transmission du savoir et de l'expérience pour aider les pays en développement

Capitalisation et transmission du savoir  
et de l'expérience
 Le département de la Formation et de la participation des 
citoyens, et les antennes de la JICA au Japon, gèrent et exécutent 
les programmes de formation technique, de coopération avec la 
participation des citoyens, de bourses d'études, et de partenariat 
avec les universités, en collaboration étroite avec les bureaux de 
l’Agence à l’étranger et les départements régionaux et thématiques* 
impliqués dans la mise en œuvre des activités de coopération, afin 
de soutenir les efforts déployés par les pays en développement 
pour résoudre leurs problèmes.
 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 et ses partenariats avec les principaux acteurs de 
la coopération internationale dans chaque secteur ainsi que les 
organismes de formation. Les antennes au Japon s'emploient à 
mettre en œuvre une coopération efficace et de grande qualité pour 
répondre aux divers besoins des pays en développement.
 Les activités de coopération réalisées au Japon sont considérées 
comme 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 durant 
leurs 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 de la JICA constituent 
une plateforme visant à établir des liens solides et tangibles entre 
les activités de coopération dans les pays en développement et les 
partenaires au Japon. Ainsi, cette plateforme joue un rôle essentiel 
pour la transmission des connaissances et de l'expérience 
accumulées.
 Suite au grand séisme qui a frappé l’est du Japon, des appels ont 
été lancés en faveur d'une unification de l'approche des problèmes 
au Japon et à l'étranger. Il existe une volonté de chercher les 
moyens d'utiliser les connaissances et les expériences acquises 
lors des activités de coopération internationale pour résoudre 
les problèmes du Japon. Effectivement, les problèmes du Japon 
sont étroitement liés à ceux d'autres pays et un nombre croissant 
d'exemples montrent que l’aide internationale n’est pas à sens 
unique puisqu’elle bénéficie également au Japon.
 À ce jour, les programmes de formation technique de la 
JICA ont permis à plus de 280 000 participants d'acquérir une 
quantité considérable de savoir-faire et de compétences. De 
plus, les participants ont l'occasion de rencontrer de nombreux 
Japonais durant leur séjour et ils rentrent dans leur pays avec une 
compréhension et une connaissance approfondies du Japon et de 
la culture japonaise. La JICA apporte un soutien aux associations 
des anciens participants à ses formations et à d'autres groupes 
formés à l'initiative des participants dans leurs pays respectifs. 
En élargissant son 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.
 Les programmes de formation technique de la JICA contribuent 
non seulement à la résolution des problèmes des pays en 
développement, mais aussi à ceux du Japon. Ils permettent en 
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outre de former des experts et des spécialistes du Japon. C'est 
pourquoi la JICA identifie et exploite ces bénéfices dès le premier 
stade de planification des programmes.

Des programmes de formation uniques dans le monde
 Les modes de mise en œuvre de la coopération technique 
peuvent être divisés en deux catégories ; la coopération à 
l'étranger par l'affectation d'experts des différents secteurs du 
développement et l'envoi de volontaires dans les pays partenaires ; 
et la coopération au Japon par l’invitation de participants étrangers. 
Les programmes de formation technique de la JICA, qui regroupent 
un ensemble varié de formations, correspondent à la deuxième 
catégorie.
 Les programmes de formation au Japon ne permettent pas 
tant de partager les technologies et les compétences avancées 
japonaises que d'exploiter l'expérience et le savoir-faire du pays en 
matière de développement. Pour appréhender et comprendre les  
« connaissances » capitalisées par le Japon, il est souvent nécessaire 
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 
de prendre conscience 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.
 Le programme de formation et de dialogue est l'un des 
programmes de formation technique réalisés au Japon, au cours 
duquel des formations en groupe sont dispensées 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 technique 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 neuf centres internationaux, 
à travers le Japon. Si la majorité des participants sont affiliés à 
des organismes gouvernementaux de contrepartie, l'augmentation 
du nombre de membres d'ONG ces dernières années reflète 
la diversification des besoins des pays en développement et la 
plus grande portée des programmes de coopération du Japon. 
Les programmes de formation sont entrepris en partenariat 
avec le gouvernement central, des l'administrations locales, des 
universités, des entreprises du secteur privé, des organismes 
d'intérêt public, des ONG et d'autres organisations. La participation 
de divers organismes nationaux permet d'aborder des problèmes 
de développement à la fois complexes et vastes. 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.

Efficacité et efficience
 La mise en œuvre efficace et efficiente des programmes de 
formation technique de la JICA avec un budget limité revêt une 
importance cruciale. Par exemple, les programmes de formation 
et de dialogue qui abordent des problèmes de développement 
relativement répandus intègrent dans les cours et/ou les contenus 
pédagogiques les politiques de mise en œuvre de l'aide des pays 
ou régions partenaires.
 La JICA s'attache à améliorer et actualiser constamment ses 
programmes de formation au Japon afin de contribuer de manière 
efficace et effective au développement.

*Le siège de la JICA compte cinq départements thématiques : le département de l'Infrastructure 
économique, le département du Développement industriel et de la politique publique, le département du 
Développement humain, le département de l'Environnement mondial et le département du 
Développement rural.

JICA Tokyo : Formation sur les techniques de lutte contre les incendies par le partage 
des compétences japonaises en matière d'activités de lutte contre les incendies et de 
sauvetage applicables aux pays en développement. (Programme régional de formation 
et de dialogue : Formation sur les techniques de lutte contre les incendies - Vietnam)

JICA Hokkaido (antenne d’Obihiro) : Formation pour une agriculture respectueuse de l'environnement en utilisant les caractéristiques d'Obihiro comme base de production agricole 
(Programme de formation et de dialogue international : Une agriculture respectueuse de l'environnement pour une augmentation de la production alimentaire)
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