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Couverture :
Initiatives dans le domaine de la médecine entre l’Université 
de Kobe et l’Université d’Airlangga (Indonésie) en 2012. La 
collaboration de la JICA avec l’université a permis la poursuite 
d’échanges jusqu’à ce jour. (Photo : TANIMOTO Mika)
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O P I N I O N S

S’imprégner du savoir japonais à travers 
des expériences universitaires

M. Edwin P. Mhede
Commissaire général, Autorité fiscale de Tanzanie

 Mon intérêt pour le Japon est né lorsque 
j’étais en licence de sciences à l’Université 
d’agriculture Sokoine en Tanzanie. J’avais à 
l’époque entendu parler de l’éthique de travail 
et de la forte productivité des travailleurs 
japonais, et j’étais très impressionné par la 
grande qualité des produits nippons. Ce pays 
avait attiré mon attention, et j’ai commencé à 
étudier la littérature économique et l’histoire 
de la montée du Japon au rang des pays 
développés. J’ai été particulièrement intrigué 
par le paradigme japonais des innovations 
multiples stimulant l’adoption de technologies 
manufacturières et agricoles efficaces par les 
entreprises. J’ai alors voulu approfondir mes 
connaissances en étudiant au Japon, ce que j’ai pu faire en 2008. 
Après des examens écrits et des interviews au bureau de la JICA 
en Tanzanie, j’ai obtenu une bourse de la JICA pour suivre un 
cours de master à l’Institut national d’études politiques (GRIPS 
pour Graduate Institute for Policy Studies) à Tokyo.
 À mon arrivée au Japon, j’ai tout de suite trouvé les gens très 
respectueux, une impression que j’ai conservée jusqu’à aujourd’hui. 
Je n’étais pas habitué à la cuisine, mais elle était très saine et 
satisfaisante. J’ai été ému par ailleurs par la beauté des paysages 
et l’hospitalité du peuple japonais. Les conditions d’apprentissage 
étaient elles aussi idéales. Mon adaptation à la vie étudiante a été 
facilitée par l’hébergement en résidence universitaire, et par les 
conseils prodigués sur le mode de vie japonais. Mes études de master 
se sont tellement bien passées qu’en 2013, j’ai obtenu une bourse 
du ministère de l’Éducation, de la culture, des sports, de la science 
et de la technologie du Japon, ce qui m’a permis de poursuivre des 
études de doctorat au GRIPS. La scolarisation au Japon offre des 
opportunités multiples, non seulement obtenir un diplôme, mais 
surtout acquérir des compétences pratiques pour être compétitif sur 
les marchés du travail nationaux et international. L’environnement 

d’apprentissage, la communication entre les 
étudiants et les professeurs, et l’aide des tuteurs 
permettent un enseignement de qualité et la 
responsabilisation des étudiants. Les projets 
de recherche, de qualité et basés sur un travail 
de terrain, fournissent des données empiriques 
qui aident les utilisateurs finaux à comprendre 
les analyses et leur permettent de prendre des 
décisions politiques informées.
   Je recommande fortement à tous ceux 
qui le peuvent de venir étudier au Japon. 
C’est une destination unique où l’on peut 
approfondir ses connaissances et vivre 
une expérience personnelle riche. Je suis 
reconnaissant à la JICA de m’avoir accordé 

cette bourse, comme elle l’a fait pour de nombreux étudiants 
souhaitant renforcer leurs compétences. Ces bourses sont autant 
d’opportunités d’acquérir le savoir-faire unique du Japon en matière 
de développement économique et d’utiliser ces enseignements, 
avec les modifications appropriées, dans nos propres pays. Je suis 
pour ma part constamment en train de mobiliser les connaissances, 
expériences et connexions formées lors de mon séjour au Japon, 
ce qui m’aide à construire des ponts solides entre nos pays tout 
en contribuant au développement de la Tanzanie.
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