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La JICA Tokyo a organisé un cours sur le système de gestion participative de l'eau afin de fournir aux agriculteurs et aux vulgarisateurs agricoles des conseils efficaces sur les 
opérations de gestion et de renforcer les organisations d'agriculteurs. Les participants ont visité une coopérative agricole (JA) dans la préfecture de Saga. (Formation par pays : 
système de gestion participative de l'eau en Iran)

Vers une amélioration de la qualité
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 et de dialogue, de coopération avec la participation des 

citoyens, de bourses d'études, et de partenariat avec les universités 

locales, af in de soutenir les efforts déployés par les pays en 

développement pour résoudre leurs problèmes de développement, en 

collaborant étroitement avec les bureaux de l'Agence à l'étranger et les 

départements régionaux et thématiques* chargés de la mise en œuvre 

des activités de coopération dans les pays en développement.

Les programmes de formation et de dialogue de la JICA constituent 

l'une des activités principales de l'Agence au Japon. Des représentants 

de gouvernements et de divers domaines de pays en développement 

viennent au Japon pour participer à ces programmes en coopération avec 

des organisations et communautés japonaises partenaires. Ces activités 

permettent aux participants d'acquérir les technologies et connaissances 

nécessaires pour s'attaquer aux problèmes de développement dans leurs 

pays.

Les programmes de formation doivent fournir des résultats toujours 

plus efficaces et efficients avec des budgets limités. La JICA prend 

diverses mesures pour répondre à cette exigence. Par exemple, des 

vérifications permettent de garantir l’adéquation des formations avec les 

questions de développement prioritaires des pays participants. En règle 

générale, les programmes de formation et de dialogue se concentrent 

exclusivement sur des programmes de coopération associés à ces 

questions de développement. En outre, des études sont menées sur les 

sujets à traiter dans chaque domaine concerné tel que l'éducation et 

l'agriculture, tout en suivant l’évolution d’autres dispositifs de coopération. 

La JICA a également commencé à préparer un ensemble de programmes 

de formation et de dialogue le plus adapté.

Cela passe par l'examen individuel de chaque programme afin de 

déterminer s'il doit être mené au Japon. C'est pourquoi la JICA a 

également commencé une sélection des formations en se basant sur les 

connaissances et les savoir-faire des antennes de la JICA qui examinent 

les caractéristiques de chaque région japonaise.

Pour une efficacité accrue des programmes de formation, il convient 

de maintenir des relations entre les participants étrangers après leur 

retour et la JICA. Plusieurs initiatives ont été prises à cet égard, 

principalement la création d'une page Facebook pour ces participants. 

Les bénéfices multiples des programmes de 
formation

Les programmes de formation et de dialogue de la JICA ont pour 

objectif principal de contribuer à la résolution des problèmes de 

développement des pays partenaires, mais ils présentent bien d'autres 

avantages.

À ce jour, plus de 290 000 personnes ont participé aux programmes 

de formation et de dialogue de la JICA. Les participants rencontrent 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. Simultanément, les visites de sites et certaines activités 

*Le siège de la JICA compte cinq départements thématiques : le département Infrastructure économique, 

le département Développement industriel et politique publique, le département Développement humain, 

le département Environnement mondial et le département Développement rural.
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Programmes de formation et de dialogue de la JICA

119

Dossier spécial
Initiatives concrètes

Objectifs et aperçu 
des program

m
es

M
odalités 

de la coopération
Opérations, gestion 

et évaluation
Données chiffrées 

et inform
ations



de formation conçues dans le cadre de ces programmes bénéficient au 

Japon qui accueille les participants. Par exemple, les entreprises peuvent 

obtenir des informations sur les pays en développement et commencer 

une relation qui peut aboutir au démarrage d'activités à l'étranger. Par 

ailleurs, les étudiants des universités qui organisent des programmes de 

formation peuvent enrichir leur vision du monde en échangeant avec les 

participants étrangers. Ainsi, les programmes de formation produisent des 

bénéfices supplémentaires en dynamisant les régions japonaises et en 

contribuant à la formation de personnes ayant des compétences et des 

connaissances mondiales.

Les programmes de formation et de dialogue de la JICA contribuent à 

la résolution des problèmes des pays en développement. Ils permettent 

en outre de former des experts et des spécialistes du Japon, de revitaliser 

des régions et de former des ressources humaines ayant une perspective 

mondiale. C'est pourquoi la JICA met en œuvre ses programmes de 

formation en identifiant ces bénéfices significatifs.

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'envoi 

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 de pays en développement. Les programmes 

de formation et de dialogue 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 et de dialogue de la JICA 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 par région et en groupe est l’un des 

programmes de formation organisés au Japon. Les formations en groupe 

sont dispensées à des participants de différents pays en développement 

qui 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 et de dialogue 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 répartis à 

travers le Japon. La majorité des participants sont affiliés à des 

organismes gouvernementaux de contrepartie. Cependant, 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 

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 et de dialogue de la JICA restent inégalés dans le monde et 

constituent une caractéristique essentielle et exceptionnelle de la 

coopération internationale japonaise.

La JICA Chubu a tiré parti de la forte concentration de l'industrie automobile pour organiser un programme de formation sur la fabrication. (Formation en groupe : le MONOZUKURI 
japonais et le secteur manufacturier dans les pays en développement)

En mars 2013, une page Facebook a été créée pour les participants aux programmes. 
L'objectif est de maintenir et d'approfondir les liens entre les participants étrangers et 
la JICA à l'issue du programme et du retour au pays.
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