
Coopération avec les partenaires

Programmes de volontariat
Coopération internationale basée sur les citoyens : Des agents de changement au service 
d’un monde meilleur

 Les programmes de volontariat de la JICA encouragent 
la participation des citoyens souhaitant prendre part au 
développement économique et social ainsi qu’à la reconstruction 
des pays en développement. Largement reconnus comme 
emblématiques de la coopération internationale au niveau local du 
Japon et de la JICA, les programmes de volontariat – notamment les 
volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV), créés 
en 1965 – sont grandement appréciés par les pays partenaires. 
Ces dernières années, les participants de ces programmes ont 
fait l’objet d’un intérêt croissant au Japon pour leur contribution à 
l’internationalisation et à la redynamisation de la société japonaise.

Quels sont les programmes de volontariat de la JICA ?
 Les programmes de volontariat de la JICA ont débuté durant 
l’exercice 1965 avec l’envoi de 29 JOCV dans cinq pays, à savoir le 
Laos, les Philippines, le Cambodge, la Malaisie et le Kenya. Depuis 
plus de 50 ans, à la fi n mars 2019, près de 53 000 volontaires de la 
JICA (dont plus de 44 000 JOCV) s’étaient engagés dans différentes 
missions à travers le le monde en développement, en tant que 
porte–étendard de la contribution japonaise à la communauté 
internationale.
 La JICA envoie quatre types de volontaires dans les pays 
partenaires : (1) les JOCV, pilier principal du programme ; (2) les 
volontaires seniors ; (3) les volontaires juniors et seniors auprès des 
communautés Nikkei en appui au développement des communautés 
de descendants d’émigrants japonais (Nikkei) ; et (4) les volontaires 
à court terme, détachés pour des périodes inférieures à un an. En 
plus de 50 années d’existence, les programmes de volontariat 
ont été minutieusement révisés et remodelés en fonction des 
différents objectifs et contextes d’intervention. Concrètement, la 
JICA s’est adaptée aux évolutions du Japon et du reste du monde 
afi n d’encourager plus de personnes à participer aux programmes 
de volontariat.
 Pendant l’exercice 2018, le programme global de volontariat 
de la JICA a révisé son système à la lumière des conclusions de 
l’examen d’automne du programme administratif* pour l’exercice 
2017. Le nom collectif « volontaires de la JICA » a été remplacé 
par « volontaires japonais pour la coopération à l’étranger ». 
Les catégories d’âge (junior et senior) de l’ancien système sont 
remplacées à partir de l’exercice 2019 par une classifi cation des 
projets en fonction du niveau d’expérience et de compétence requis.

Contribuer au développement des ressources humaines 
pour le Japon et le monde
 Ces dernières années, une grande attention a été apportée – 
en matière de développement des ressources humaines – aux 
expériences des JOCV qui ont vécu et travaillé aux côtés des 
populations locales pour résoudre ou remédier à des problèmes 
dans une société et une culture différentes de celles du Japon.
 D’anciens JOCV jouent aujourd’hui un rôle actif dans la 
mondialisation sociale au Japon et à l’étranger ainsi que dans la 
redynamisation régionale en tant que talents capables de réfléchir 

en dehors des sentiers battus dans un environnement nouveau, de 
collaborer avec les personnes qui les entourent et de prendre la 
tête d’initiatives innovantes. Les programmes de volontariat de la 
JICA sont reconnus comme un moyen d’insuffler du « dynamisme 
dans la société japonaise et le reste du monde ».
 Le nombre d’emplois offerts par des entreprises privées 
à des JOCV rentrés au Japon se monte à 1 482 à la fi n de 
l’exercice 2018. Un nombre croissant de gouvernements locaux 
et de conseils de l’éducation ont des quotas de postes ou des 
traitements préférentiels pendant le processus de sélection. En 
2018, 82 gouvernements locaux, 40 conseils de l’éducation, 17 
écoles supérieures et 1 université pratiquaient ces traitements 
préférentiels réservés aux anciens volontaires.

Renforcer la coopération avec divers partenaires au Japon
 La JICA coopère avec des partenaires nationaux tels que les 
gouvernements locaux, le secteur privé et les universités pour tirer 
parti de leurs technologies et de leurs connaissances et résoudre 
les problèmes des pays en développement. 
 La coopération de la JICA contribue non seulement à surmonter 
les défi s auxquels sont confrontés les pays en développement, 
mais aussi à former les ressources humaines adaptées à la 
mondialisation du commerce nécessaires à ces entités. Au cours 
de l’exercice 2018, 14 volontaires ont été envoyés en partenariat 
avec des administrations locales, 13 avec le secteur privé et 122 
avec des universités.
 La participation d’enseignants en activité aux programmes de 
volontariat de la JICA exerce un impact positif sur l’enseignement 
scolaire au Japon ; l’expérience montre qu’ils contribuent à la 
promotion de l’éducation au développement et à la compréhension 
internationale, tout en répondant aux demandes des étudiants 
étrangers au Japon. Un total de 124 enseignants d’écoles publiques 
ont été envoyés à l’étranger en 2018.

Paraguay : Un JOCV spécialisé dans le domaine du développement communautaire explique 
comment gérer l’argent d’un ménage avec un livret de comptabilité domestique. 
(Photo : Hiroshi Wada)

* Examen public des programmes du gouvernement réalisé avec la participation d’experts externes sous l’égide 
du Conseil sur la réforme administrative.
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Contribuer à des programmes de développement divers
 Les programmes de volontariat de la JICA promeuvent la 
coordination avec les autres projets de la JICA et les organismes 
de volontariat d’autres pays afi n de répondre à des programmes 
de développement divers. De plus, les programmes de volontariat 
sont conçus pour contribuer à tous les stades des programmes 
de développement tels que la formulation, la sélection des 
candidats, la formation avant la mission et le soutien aux activités 
des volontaires.
 Par exemple, la JICA a envoyé pour la première fois une équipe 
de JOCV pour l’enseignement des mathématiques au Guatemala 
en 2010. Les JOCV ont travaillé à l’amélioration des cours de 
mathématiques en faisant un bon usage du manuel national 
Guatematica, résultat d’un précédent projet de coopération 
technique de la JICA dans le pays. Au cours de l’exercice 2018, 
ces JOCV ont organisé 268 sessions de formation et d’étude de 
cours pour 4 208 enseignants locaux. De février à mars 2019, un 
journal national a publié à 24 reprises des exercices contenus 
dans Guatematica, montrant ainsi l’intérêt pour l’aide japonaise 
en matière d’enseignement des mathématiques.
 Pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
en Afrique, la JICA a envoyé à ce jour plus de 260 JOCV dans 21 

pays africains dans le cadre de l’équipe d’action pour la sécurité 
de l’eau (Water Security Action Team ou W–SAT), établie lors de la 
quatrième conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique (TICAD IV), en 2008. En décembre 2018, la JICA a 
organisé une conférence à l’occasion du 10e anniversaire de W–
SAT en tant qu’événement préliminaire à la TICAD 7. Lors de cette 
conférence, deux anciens JOCV ayant travaillé au Rwanda ont 
expliqué certaines de leurs activités de terrain visant à diffuser 
des technologies et à sensibiliser les associations de gestion de 
l’eau et les habitants à l’assainissement.
 Dans le cadre du programme de contribution internationale 
« Sport For Tomorrow » mis en œuvre par le gouvernement japonais 
dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo en 2020, la JICA a envoyé des volontaires dans les domaines 
de l’éducation physique et du sport afi n de promouvoir la pratique 
sportive dans les pays en développement.
 La JICA entend également partager ses connaissances et 
ses réussites avec des organismes de volontariat d’autres pays 
en participant aux conférences annuelles des organisations 
internationales de coopération volontaire, en travaillant avec les 
programmes de volontariat des Nations unies et en collaborant avec 
le Peace Corps des États–Unis, entre autres organismes.

Nombre cumulé de volontaires de la JICA par région (mars 2019) Nombre cumulé de volontaires de la JICA par secteur (mars 2019)

Asie
15 292

28,7 %

Maghreb 
Moyen–Orient

3 532
6,6 %

Afrique
15 142

28,4 %

Amérique du Nord, 
Amérique latine et 

Caraïbes
14 008

26,3 %

Europe
700
1,3 %

Pacifique
4 598
8,6 %

Planification, 
administration 
publique
5 676
10,7 %

Projets publics à but 
non lucratif

3 664
6,9 %

Agriculture, forêts, 
pêche

6 682
12,5 %

Production 
industrielle

4 601
8,6 %

Énergie
97 0,2 %

Commerce, tourisme
1 357 2,5 %

Ressources humaines
21 819

41,0 %

Santé, soins 
médicaux
6 692
12,6 %

Autres
1 166
2,2 %

Protection 
sociale
1 518
2,8 %

 En Égypte, les « activités spéciales » 
caractéristiques de l’éducation à la japonaise 
attirent de plus en plus d’attention. Ces activités, 
appelées « tokkatsu » comprennent des tâches 
liées à la vie de la classe, comme le nettoyage, ainsi 
que les « nicchoku », des missions quotidiennes 
accomplies à tour de rôle par les élèves. En 2018, 
35 écoles Égypte–Japon, intégrant des tokkatsu 
dans leur programme, ont ouvert leur porte.
 Une équipe de 11 JOCV spécialisés dans 
l’enseignement scolaire ont coopéré avec les 
experts d’un projet de coopération technique de la 
JICA visant à implanter durablement les « activités 
spéciales » en Égypte. Cette équipe a organisé 
une campagne itinérante pour visiter les écoles 

Égypte–Japon du pays et promouvoir le modèle 
éducatif japonais à travers des présentations 
culturelles et des classes ouvertes.
 Une forme d’éducation privilégiant l’ouverture 
d’esprit, et non uniquement les capacités scolaires, 
semble se développer en Égypte. Un Égyptien 
travaillant dans une école Égypte–Japon témoigne : 
« les tokkatsu améliorent la capacité des enfants 
à penser par eux–mêmes et à travailler ensemble, 
ce qui montre le fort potentiel du programme. 
Certains parents ont même constaté que leurs 
enfants étaient plus motivés pour effectuer leurs 
tâches domestiques. J’espère que les JOCV 
reviendront pour nous en apprendre plus ».Une classe au travail dans le cadre de la campagne itinérante. 

De nombreux parents sont venus assister à la classe.

Diffusion des activités spéciales japonaises (tokkatsu) en Égypte

Égypte : Les JOCV pour l’éducation scolaire
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