
  Un programme de co-création des 
connaissances unique 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. Le 
programme dit de « co-création des connaissances », 
anciennement « programme de formation et de dialogue », 
correspond à la deuxième catégorie. C’est l’un des 
programmes phares mis en œuvre au Japon. En invitant 
des responsables de pays en développement et avec la 
coopération de partenaires locaux, le programme de co-
création des connaissances fournit des connaissances 
techniques et des solutions pratiques aux problèmes de 
développement dans les pays participants.
 La JICA accueille environ 10 000 participants chaque 
année, pour l’essentiel dans neuf centres internationaux 
et trois bureaux répartis à travers le Japon. La majorité 
des participants sont des décideurs, des conseillers 
techniques et des spécialistes, du personnel stratégique, 
etc. rattachés aux gouvernements partenaires. Par 
ailleurs, l’augmentation du nombre de participants issus 
d’ONG et de l’université ces dernières années reflète la 
diversification des besoins des pays en développement et 
la plus grande portée des programmes de coopération du 
Japon. Le programme de co-création des connaissances 
est entrepris en partenariat avec des universités, des 
instituts de recherche, des entreprises du secteur privé, 
des organismes d’intérêt public, des ONG et d’autres 
organisations, ainsi qu’avec les gouvernements centraux 
et locaux.
 Le programme de co-création des connaissances 
au Japon ne permet 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 en les adaptant 
à chaque pays partenaire. Pour appréhender et comprendre les 
connaissances, les compétences et les expériences capitalisées 
par le Japon, il est souvent nécessaire d’expérimenter directement 
son savoir-faire institutionnel ainsi que le contexte et les mécanismes 
propres à son système social.
 Le programme de co-création des connaissances donne en 
outre aux participants des pays en développement la possibilité de 
prendre conscience et d’observer les problèmes et les défis de leurs 
propres pays par le prisme du Japon. Ils peuvent ainsi analyser les 
problèmes de développement de leurs pays sous un angle différent. 
Le programme de co-création des connaissances comprend 
notamment des formations en groupe par région destinées à des 
participants de différents pays, qui ont ainsi l’opportunité d’examiner 
les problèmes sous des angles différents, celui du Japon et de leurs 
propres pays, mais aussi à l’aune de différents points de vue, dans 

le cadre d’échanges d’opinions et d’informations avec d’autres 
participants. Les formations en groupe par région permettent par 
conséquent d’acquérir une vision pertinente des problèmes et d’ouvrir 
les horizons des participants.
 Le programme de co-création des connaissances, un programme 
unique au niveau mondial, par son échelle et sa diversité, est un 
outil essentiel de la coopération technique de la JICA mobilisant les 
connaissances, compétences et expériences de développement pour 
promouvoir le développement des ressources humaines et résoudre 
les problèmes de développement dans les pays partenaires.

  Les bénéfices multiples du programme de co-création des 
connaissances

 Le programme de co-création des connaissances a pour objectif 
principal de contribuer à la résolution des problèmes de développement 
des pays partenaires, mais il présente bien d’autres avantages.
 À ce jour, plus de 340 000 personnes ont participé au programme 
de co-création des connaissances. Les participants rencontrent de 
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4 807

Type de PCCC à travers lequel le Japon identifie 
les problèmes des pays en développement, dresse 
une liste de programmes pour ces questions, les 
propose aux pays partenaires et, sur la base de leurs 
demandes, accepte leurs participants.

Court terme
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période de moins d’un an 
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et un pays donné.
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écoles supérieures pour une 
période d’un an ou plus.
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Type de PCCC conçu pour les jeunes qui forgeront 
l’avenir des pays en développement en apportant des 
connaissances de base sur l’expertise technologique 
au Japon.

PCCC
 (par pays)
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Programme de co-création des connaissances (PCCC)
Types de coopération

Les participants travaillent sur les modes de vie et les défis liés à la pêche à la galerie Totoza de Himi, dans la 
préfecture de Toyama, dans le cadre du cours du PCCC sur la gestion des ressources halieutiques (jeunes leaders) pour 
les pays francophones d’Afrique. (Photo du bureau de Chubu, Association japonaise pour la coopération à l’étranger)

Nombre de participants au PCCC au cours de l’exercice 2016
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nombreux Japonais durant leur séjour et ils rentrent dans leurs pays 
avec une compréhension et une connaissance approfondies du Japon. 
Simultanément, les activités de terrain conçues pour le programme 
bénéficient également à la société japonaise. Par exemple, le secteur 
privé et les organismes publics peuvent obtenir des informations sur les 
pays en développement et commencer une relation qui peut aboutir au 
développement de leurs activités et de leurs capacités à l’international. 
Par ailleurs, les étudiants et chercheurs des universités peuvent 
enrichir leur vision du monde en échangeant avec les participants 
étrangers. Ainsi, le programme de co-création des connaissances 
produit des bénéfices supplémentaires en dynamisant les régions 
japonaises et en contribuant à la formation de personnes ayant des 
compétences et des connaissances mondiales.
 Le programme de co-création des connaissances contribue à 
la résolution des problèmes des pays en développement. Il permet 
en outre de promouvoir la compréhension du Japon, de revitaliser 
des communautés locales japonaises et de former des ressources 
humaines internationales. C’est pourquoi la JICA met en œuvre le 
programme de co-création des connaissances en identifiant ces 

bénéfices significatifs.

  Mise en œuvre du programme de co-création des 
connaissances stratégiques

 Pour la mise en œuvre du programme de co-création des 
connaissances, la JICA s’est efforcée d’établir le programme de 
manière à ce qu’il mette en valeur les divers aspects de ses résultats. 
Simultanément, pour renforcer la qualité du programme par une 
efficacité et une efficience accrues, la JICA évalue les tendances des 
autres modalités de la coopération et examine également l’ensemble 
des secteurs de développement comme l’éducation, l’agriculture, etc.
 En 2015, la JICA a réinterprété son programme de co-création 
des connaissances autour de trois fonctions principales : (1) un rôle 
fondamental pour réaliser une coopération internationale efficace ; (2) 
une opportunité d’encourager les participants, qui forgeront l’avenir 
des pays en développement, à comprendre le Japon ; et (3) un facteur 
de mondialisation des communautés régionales japonaises. Compte 
tenu de la croissance remarquable que les pays en développement 
connaissent aujourd’hui, la JICA les considère comme des 
partenaires importants et renforce le programme de co-création 
des connaissances en se basant sur le concept de « co-création », 
qui met l’accent sur la production de nouvelles valeurs à travers un 
apprentissage interactif entre les pays participants et le Japon. La 
JICA va renforcer le programme de co-création des connaissances 
pour faire face aux problèmes émergents ou transversaux et aux 
enjeux politiques du Japon.
 Parallèlement au programme de co-création des connaissances, 
la JICA travaille au niveau organisationnel pour fournir une approche 
plus flexible et stratégique, principalement pour les hauts dirigeants et 
les décideurs politiques. Cette approche a pour ambition d’approfondir 
la compréhension des technologies, expériences de développement 
et principes du Japon par les participants à travers des conversations 
et discussions avec des hauts responsables et agences concernées 
du Japon.

Types de coopération

Les participants apprennent à construire des partenariats avec les membres de la communauté dans la ferme de l’organisation à but non lucratif Saihara, engagée dans la revitalisation communautaire 
dans la ville d’Uenohara, préfecture de Yamanashi, dans le cadre du PCCC pour le développement communautaire avec les résidents locaux comme acteurs principaux (par région et en groupe).

Les participants essayent de jouer au cécifoot (football pour aveugle) à la JICA Yokohama, dans 
la préfecture de Kanagawa, pour apprendre les avantages de la pratique du sport mêlant des 
personnes avec et sans handicap dans le cadre du cours du PCCC sur la promotion de l’éducation 
inclusive et pour les besoins spéciaux (par région et en groupe). (Photo : Shinichi Kuno)

Types de coopération   Programme de co-création des connaissances (PCCC)
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