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AVANT-PROPOS

Etant l’un des pays les plus stables d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal a réussi à asseoir depuis de 
nombreuses années sa réputation de pays au climat politique paisible. L’une des plus grandes qualités 
de cette nation réside dans sa stabilité démocratique et sécuritaire lui conférant ainsi une croissance 
économique prometteuse.    

Le Japon, ayant depuis longtemps montré son intérêt pour le développement des pays africains, est 
fier de son implication dans les efforts du gouvernement sénégalais à hisser cette nation au rang de 
pays émergent. En effet, le Japon et le Sénégal entretiennent une longue histoire de coopération 
entamée il y a de cela plus de quarante (40) ans. Environ mille (1000) milliards de francs CFA ont été 
injectés au Sénégal par le Japon depuis le début de la coopération, répartis à travers des projets de 
coopération technique, coopération financière non remboursable et prêts concessionnels. C’est ainsi 
que, dans le cadre de la coopération technique, près de mille (1000) volontaires ont été envoyés du 
Japon pour contribuer au développement socio-économique du Sénégal et plus de trois mille cinq 
cent (3500) stagiaires sénégalais ont pu suivre au Japon une formation dans les domaines de 
l’éducation, la santé, l’agriculture, la pêche, les infrastructures économiques, l’eau, l’assainissement, 
l’environnement, le secteur privé et d’autres secteurs du développement. 

Pour mener à bien la coopération entre les deux pays, l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA), a ouvert un bureau au Sénégal (JICA Sénégal) en 1980 dont les activités 
couvrent le Sénégal mais aussi six (6) autres pays de la sous-région que sont : le Cap Vert, la 
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie. La JICA Sénégal tient donc compte 
de l’impact régional dans la formulation des projets et programmes pour promouvoir ainsi la 
coopération Sud-Sud, gage d’un développement harmonieux et durable.

Le Bureau de la JICA au Sénégal va continuer à apporter son assistance, tant technique que 
financière, au peuple sénégalais pour le développement des services sociaux de base et du secteur 
primaire, la promotion du secteur privé ainsi que l’amélioration des infrastructures économiques afin 
d’assurer un développement durable qui pourra mener à une croissance économique soutenue.

Cette présente brochure de la JICA Sénégal est une vue d’ensemble des activités de la JICA menées 
au Sénégal. Nous vous invitons vivement à la consulter pour mieux comprendre notre soutien au 
peuple sénégalais.

M. Masakatsu KOMORI

Représentant Résident

du Bureau de la JICA au Sénégal



LA JICA EN BREF

Organisation de la JICA

Historique de la JICA au Sénégal

Le Japon a démarré la coopération avec le Sénégal en 1974 par le projet de don d’équipements dans 
le domaine de la pêche. 

Depuis lors, plusieurs activités de coopération technique ainsi que des projets de don ont été mené 
dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement, de l’eau etc.   

Le Bureau de coordination des coopérants japonais à l’étranger a été ouvert en octobre 1980 avec 
l’envoi de 3 volontaires qui sont intervenus dans les domaines suivants: maraichage, transformation 
de produits halieutiques, et infirmerie. 

En 1989, sous le nom de « Bureau de JICA Sénégal », la JICA a été chargé d’exécution d’activités 
de l’aide publique au développement du Japon en plus des activités menées par les volontaires.

Après la fusion avec la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC) en octobre 
2008, les activités de l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de projets de prêts concessionnels 
ont été ajoutés. A nos jours,  cinq (5) programmes (infrastructures, agriculture, pêche, santé et 
éducation) constituent les priorités de l’appui apporté pour le développement du Sénégal.

Dénomination Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)

(Institution administrative indépendante) 

Président Shinichi KITAOKA

Siège Nibancho Center Building, 5-25, Niban-cho, Chiyodaku, Tokyo 102-

8012, Japan

Tél. +81-3-5226-6660～6663

Création 1er octobre 2003 

(en tant qu’institution administrative indépendante)

Objectifs Etablie en conformité avec la loi sur la nouvelle Agence Japonaise 

de Coopération Internationale (loi n° 136, 2002), la JICA a pour 

mission de contribuer à renforcer la coopération internationale et le 

développement durable des économies japonaises et mondiales en 

soutenant la croissance socio-économique, et la stabilité économique 

des pays en voie de développement. 

Capital 7,925.3 milliards de yen (à la date du 31 mars 2016)

Effectif à plein temps 1,882 (à la date du 31 mars 2017)



LA JICA EN BREF
En tant qu’agence d ’exécution de l’Aide Publique au Développement du Japon sous forme d’aide 

bilatérale, la JICA est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des programmes d’APD qui sont 

répartis comme suit:  

Coopération technique
・La coopération technique contribue au développement des ressources humaines et à la mise 

en place de systèmes administratifs par l’envoi d’experts, la fourniture d’équipements et la 

formation, au Japon ou à l’étranger, de personnel issu des pays en développement.

Les projets de coopération sont adaptés afin de répondre à un large éventail de problèmes.

・Accueil de participants à des formations techniques

Ce programme consiste à transférer le savoir-faire et la technologie du Japon dans le cadre de 

stages de formation destinés aux administrateurs, techniciens et chercheurs des pays en 

développement et contribue ainsi à résoudre les problèmes respectifs de ces pays. Ces 

programmes de formation sont réalisés avec la coopération du gouvernement japonais, des 

autorités locales, des universités, des entreprises privées, des organisations non 

gouvernementales (ONG) ainsi que d’autres partenaires concernés.   

・Envoi d’experts

Cet outil de coopération contribue au renforcement des ressources humaines et à la mise en 

place d’institutions et de systèmes dans les pays en développement grâce à l’envoi d’experts 

qui transfèrent la technologie requise et ont un rôle de conseil auprès des administrateurs et 

techniciens occupant des postes clés pour le développement économique et social de leurs 

pays respectifs.

Prêts d’APD
・Prêts japonais d’APD

Les prêts d’APD sont destinés à aider les pays en développement par l’octroi de fonds 

concessionnels à faible taux d’intérêt sur le long terme. Les prêts d’APD sont utilisés pour 

des projets d’infrastructure de grande envergure et d’autres formes de développement 

nécessitant des fonds substantiels.

・Financement des investissements du secteur privé

La JICA soutient l’accélération de la croissance économique et sociale des pays en 

développement à travers le secteur privé, par des investissements en actions ou en titres de 

créance dans les projets de développement des entreprises privées.

Dons
・Les dons sont des apports de fonds sans obligation de remboursement aux pays en 

développement à faible revenu. Cette aide est utilisée pour améliorer les infrastructures de 

base telles que les écoles, les hôpitaux, les installations d’approvisionnement en eau et les 

routes, ainsi que pour fournir des services de santé et des soins médicaux, des équipements et 

répondre à d’autres besoins.

JICA



CONTRIBUTION AU SENEGAL

Année Prêts Concessionnels Dons Coopération technique

Total

jusqu’en 

2014

15.5 Milliards de Yen

74.9 Milliards de FCFA

110.6 Milliards de Yen

533.9 Milliards de FCFA

44.5 Milliards de Yen

215.1 Milliards de FCFA

2015 ___________________ 2.4 Milliards de Yen

11.7 Milliards de FCFA

2.5 Milliards de Yen

12,.3 Milliards de FCFA

2016 4.2 Milliards de Yen

20.2 Milliards de FCFA

2.7 Milliards de Yen

13.0 Milliards de FCFA

2.3 Milliards de Yen

11.2 Milliards de FCFA

Total 19,7 Milliards de Yen

95.1 Milliards de FCFA

115.7 Milliards de Yen

558.6 Milliards de FCFA

49,3 Milliards de Yen

238,6 Milliards de FCFA

APERCU DES SECTEURS 

PRIORITAIRES AU SENEGAL

Appui à la 

couverture 

santé 

universelle



LOCALISATION DES PROJETS  AU 

SENEGAL
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SECTEURS PROJETS

Infrastructures 1 Projet de construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer aux Mamelles

2 Projet de réhabilitation du Mole 3 du Port de Dakar

Agriculture 3 Etude préparatoire de la transformation de la tomate (BOP business promotion)

4 Conseiller technique à la promotion d’autonomisation des petits exploitants agricoles 

5 Projet pour l’accroissement de revenue dans les communautés rurales grâce à la circulation des ressources locales « Ecole Ferme » au profit des jeunes villageois 

6 Conseiller technique dans le secteur agricole

7 Projet d’amélioration de la productivité du riz dans les aménagements hydro-agricoles dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PAPRIZ2)

8 Projet d’appui à la production durable du riz pluvial (PRIP)

9 Projet de renforcement des capacités des petits producteurs horticoles (SHEP)

10 Projet de renforcement des capacités en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et de la résilience 

Pêche 11 Conseiller technique dans le secteur de la pêche 

12 Projet d’étude de la promotion de la cogestion des pêcheries par le développement de la chaîne de valeur (PROCOVAL)

Santé 13 Conseiller technique au cabinet du Ministère de la santé et de l’action sociale 

14 Programme d’appui à la couverture santé universelle 

15 Projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale au Sénégal (PRESSMN) Phase 2

16 Projet d’appui au renforcement du système de santé (PARSS) Phase 2

17 Projet de construction du centre d’application pour la santé de la mère et de l’enfant à l’ENDSS 

18 Projet de renforcement en gestion des ressources humaines à travers le Réseau Vision Tokyo (RVT) 2010

19 Projet de renforcement des capacités techniques en entretien des équipements biomédicaux en faveur des pays francophones Phase 2

20 Stage de renforcement des capacités des enseignants des écoles d’infirmiers et de sages-femmes des pays francophones d’Afrique Phase 2 

Education 21 Projet d’amélioration des apprentissages en mathématiques à l’élémentaire (PAAME)

22 Projet de construction de salles de classe pour l’enseignement moyen dans les régions de Kaolack, de Thiès et de Fatick 

23 Projet de construction et d’équipement d’un centre régional de formation du personnel de l’éducation (CRFPE) à Fatick

24 Projet d’amélioration de la capacité d’organisation du centre de formation professionnelle et technique Sénégal- Japon 

25 Formation professionnelle et technique pour les pays africains

Autres 26 Projet d’approvisionnement en eau potable et d’amélioration des conditions (JAPON 14)

27 Conseiller pour la promotion de l’exportation des produits sénégalais

27 26

9 9
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RENFORCEMENT DU 

FONCTIONNNEMENT URBAIN DE 

DAKAR
Les projets d’investissement dans le domaine des infrastructures à travers la coopération de don ou de prêt 

sont placés au cœur du programme. L’aménagement d’infrastructures sociales et économiques est mis en 

œuvre pour contribuer à la croissance économique durable du Sénégal et à plus grande échelle pour 

l’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest.

・Construction de l’Usine de 

Dessalement de l’Eau de Mer des Mamelles
[27,463 milliards de yens (environ 145,615 milliards de FCFA) ]

La demande en eau augmente rapidement avec la croissance 

démographique et l'approvisionnement actuel ne peut

répondre à la demande quotidienne maximale. La JICA a signé 

un accord de prêt avec le gouvernement de la République 

du Sénégal pour le projet de dessalement de l'eau de mer des 

Mamelles. Ce projet prévoit la construction d'une nouvelle usine 

de dessalement d’eau de mer, la première en son genre au

Sénégal (capacité de production : 50,000 m3/ jour), à Dakar, la capitale, 

ainsi que l'amélioration du réseau de canalisations urbaines. 

・Réhabilitation du Môle 3 du Port de Dakar
[3,971 milliards de yens (environ 21 milliards de FCFA) ]

Le Môle 3 de Dakar, qui a été construit en 1939, prend en charge les 15 millions 

de tonnes annuelles de marchandises pour le Sénégal mais aussi les marchandises 

destinées au Mali. La JICA a conclu avec le gouvernement de la République du 

Sénégal un accord de don pour le réhabiliter. Cette réhabilitation est censée 

permettre un chargement et un déchargement des marchandises plus sûr, plus 

efficace et plus hygiénique. 

Pour contribuer à l’amélioration de la distribution des marchandises

au  Mali, la JICA a participé à la réalisation d’un projet de 

cofinancement en 2008 avec la Banque Africaine de 

Développement sur le corridor sud Dakar-Bamako à 

travers la réalisation de 80km de route et la construction de 3 ponts.

・Approvisionnement en Eau Potable et 

Amélioration des Conditions d’Hygiène dans les 

Zones Rurales (JAPON 14)
[788 millions de yen (environ 4.18 milliards de FCFA) ]

Le projet JAPON 14 est un projet de construction d’ouvrages hydrauliques et 

d’assainissement dans les régions de Tambacounda (3 sites), Matam (1 site) et 

Kédougou (1 site) en 2017. Ce projet a permis à 34 villages et à une population 

d’environ 28,900 personnes vivant dans les sites ciblés, de bénéficier des 

installations réalisées. 

Système de Transmission d’Eau 

dans la zone de Dakar 1

Fontaine et château d’eau offerts 

par la coopération japonaise

Mole de déchargement des marchandises 

destinées au Mali



APPUI A L’AMELIORATION DE 

L’ECONOMIE RURALE
L’appui aux filières agricoles et productives constitue un des axes prioritaires de la JICA. Les objectifs visés 

sont d’une part, de mettre en place des programmes conformément aux orientations stratégiques contenues 

dans le Plan Sénégal Emergent (horizon 2035) pour la promotion des chaînes de valeur. D’autre part ils sont 

de stimuler le développement global de l'économie rurale et la résilience contre le risque du changement 

climatique par le développement communautaire basé sur l’entretien de la durabilité des bases de 

production, l'augmentation des revenus des populations rurales, la diversification des sources de revenus, la 

création d'activités économiques et la maîtrise de la dégradation de l'environnement.

・Amélioration de la Productivité du Riz dans les Aménagements 

Hydro-agricoles de la Vallée du Fleuve Sénégal (PAPRIZ II)
Dans  la poursuite des acquis du PAPRIZ 1, la JICA a mis en place 

ce projet dans le cadre de la coopération technique afin de booster

la production et la productivité du riz dans l’aménagement 

hydro agricole de la vallée du fleuve Sénégal. En effet, il est de cette 

zone stratégique de production du riz une contribution de 60% à 

l’atteinte des objectifs du volet riz du Programme d’Accélération de 

la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) soit 960.000 

tonnes de riz à l’horizon 2017. Sous ce rapport, il s’avérait utile 

pour le Sénégal de mettre en place des stratégies globales et cohérentes afin d’accroître la production d’un 

riz de qualité dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce projet entend consolider la chaîne de valeur de la 

riziculture irriguée. Il est mis en œuvre dans la vallée du fleuve Sénégal entre Saint Louis, Podor, et Bakel. 

・Renfoncement des Capacités des Petits Producteurs  Horticoles 

(SHEP)
Le Projet SHEP est mis en œuvre pour augmenter les revenus des 

petits producteurs horticoles par la mise en pratique d’une approche nouvelle 

orientée vers le marché. Le projet SHEP intervient dans la zone des Niayes, de 

Dakar à Saint Louis en passant par Thiès et Louga. Il cible les petits producteurs 

horticoles de la zone des Niayes et est mis en œuvre avec la collaboration de 

l’Association des Unions Maraichères des Niayes (AUMN). Le projet est en 

partenariat avec la Direction de l’Horticulture et l’ANCAR. 

・Projet de Renforcement des Capacités en matière de Gouvernance 

de la Sécurité Alimentaire et de la Résilience 
Il est mis en œuvre avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire du Sénégal (SECNSA).Ce projet  a pour but de 

renforcer la sécurité alimentaire et la résilience à travers notamment 

l’amélioration des mécanismes de coordination et de suivi évaluation. 

Récolte de riz dans un site pilote

Etude de marché près du site de projet

Etude pour comprendre la situation de la sécurité alimentaire sur le terrain



PROMOTION DE LA PECHE 

DURABLE
Dans le but de concourir à l’accroissement durable de l’économie, le programme envisage le 

renforcement des capacités des acteurs et des agents techniques de gouvernement de la pêche et 

l’amélioration des infrastructures ou installations en matière de la gestion des ressources 

halieutiques pour ainsi contribuer à la bonne gouvernance de la pêche maritime et la distribution 

des produits halieutiques à haute valeur ajoutée. Ce programme, en même temps, vise au partage 

des expériences avec les pays limitrophes.

・Renforcement des Capacités des Acteurs pour la 

Cogestion de la Pêche Artisanale
Le Sénégal possède au large de ses côtes de riches pêcheries favorisées 

par la rencontre entre le courant descendant des Canaries (courant froid) 

et le contre-courant remontant de l’Equateur (courant chaud). C’est dans

ce contexte favorable que la pêche industrielle et la pêche artisanale 

côtière se sont développées dans le pays. Mais l’exploitation 

des mers aurait atteint ses limites. Le pays fait face à la baisse des captures

de poissons démersaux et à la diminution de la taille des prises. 

Dans ce contexte, la JICA a appuyé la gestion des ressources basées sur 

leur estimation à travers des études sur les ressources et l’environnement,

ainsi que des activités de cogestion qui sont menées conjointement par les 

pêcheurs et l’administration publique dans les villages des pêcheurs, y compris 

le contrôle de la taille du poisson pêché, ou la promotion de la cogestion à travers le 

développement  de chaîne de valeur. 

Dans cette même lancée Le Projet de Renforcement Tripartie de 

Capacités des Acteurs pour la Cogestion des Pêcheries au niveau sous 

régional en République du Sénégal ou COPAO est une autre opportunité 

de prolonger cette expérience sénégalaise réussie pour leur renforcement et 

consolidation, mais aussi d’étendre la cogestion dans d’autres pays de la 

sous-région ouest africaine. 

・Affectation d’ un Conseiller Technique
Compte tenu de l’importance du secteur de la pêche et de l’aquaculture comme piliers 

de l’économie, un conseiller technique de la JICA est affecté au cabinet du Ministère 

de la Pêche et de l’Economie Maritime pour renforcer la capacité de planification du 

Ministère et la promotion de la pêche durable, notamment dans les stratégies telles 

que la Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) et le Cadre 

d’Investissement Sectoriel de la Pêche et de l’Aquaculture (CISPA) élaboré en 2016. 

Il vise aussi à pérenniser les résultats acquis dans le cadre de la coopération entre le 

Sénégal et le Japon, en faveur du développement des activités du secteur et le 

dynamisme des programmes de coopération technique et financière.

Installation des récifs pour la pêche au 

poulpe

Traitement et conditionnement 

de la poulpe pour exportation

Le Conseiller Technique donne son avis 

au Marché Central de Poissions de Dakar.



APPUI A LA COUVERTURE 

SANITAIRE UNIVERSELLE
La JICA contribue à l’atteinte de  la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) à travers la  production d’offre 

de services de qualité d’une part par la mise en place de stratégies telles que l’amélioration de la santé 

maternelle et infantile, le renforcement de capacités du personnel de santé et l’amélioration des services de 

santé. D’autre part, la JICA participe à travers le renforcement de la demande en santé à la mise en place 

d’un système d’assurance maladie durable pouvant assurer une protection financière à la population 

notamment aux personnes vulnérables. En utilisant les expériences et connaissances acquises au Sénégal, la 

JICA  va ainsi pouvoir contribuer à la reconstruction du système sanitaire dans les pays voisins.

・Appui à la Couverture Sanitaire Universelle 

Amélioration de la qualité des prestations de services de santé

La Phase 2 du Projet de Renforcement des Soins de Santé Maternelle (PRESSMN2) a pour objectif la 

vulgarisation de l’accouchement humanisé et la continuité des soins au niveau des structures sanitaires. Le 

PRESSMN2 va permettre de capitaliser les acquis de la première phase, étendre le modèle PRESSMN dans 

tout le pays, et contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale. 

Amélioration de l’accès économique aux soins de santé 

La JICA a lancé des projets pour améliorer l’accès économique des populations aux soins de santé : 

1) Le Programme d’Appui à la Couverture Sanitaire Universelle  (2016-2017) 

[27,463 milliards de yens (environ 145,615 milliards de FCFA) ]

a été mis en œuvre pour renforcer la réalisation de la CSU grâce à un soutien 

financier par prêt d’Aide Publique au Développement visant à élargir le service 

de soins de santé et à étendre la garantie d’assurance maladie pour les populations.

2) Le Projet de Renforcement de Capacités du Système d’Assurance Maladie 

Communautaire et des Initiatives de Gratuité des Soins de Santé a pour 

objectif de renforcer des capacités opérationnelles des mutuelles de santé et des 

prestataires de service de santé.

・Développement des Ressources Humaines en Santé (coopération 

Sud-Sud) 
Dans le cadre du développement des ressources humaines des pays francophones d’Afrique mais aussi pour 

favoriser le partage d’expériences entre pays du Sud, la JICA met en œuvre les trois (3) activités suivantes:

1) Le Stage de Renforcement des capacités des Enseignants des Écoles d’Infirmiers et Sages-Femmes des 

Pays Francophones d’Afrique phase 2 (2013-2018) organisé en collaboration avec l’École Nationale de 

Développement Sanitaire et Social (ENDSS) de Dakar au Sénégal; 

2) Le Projet de Renforcement des Capacités Techniques en Entretien des 

Équipements Biomédicaux en faveur des Pays Francophones, phase 2 

(2015-2019), organisé en collaboration avec le Centre National  de Formation 

des Techniciens en Maintenance Hospitalière de Diourbel au Sénégal; 

3) Le Projet de Renforcement du Réseau des Gestionnaires des Ressources 

Humaines en Santé à travers une organisation dénommée 

« Réseau Vision Tokyo 2010» qui a pour objectif de faire face aux 

problématiques de la gestion des ressources humaines en Afrique francophone.

Formation des formateurs de 

sages-femmes en soins néonatals

Réunion de bureau et Assemblée 

Générale de Réseau Vision Tokyo, 

tenues au Japon en 2016



AMELIORATION DE L’EDUCATION
Depuis plusieurs années déjà, la JICA intervient dans le secteur de l’éducation et la formation 

professionnelle et technique. La JICA accompagne le Sénégal dans la mise en œuvre du programme 

sectoriel en étant présente au niveau des trois axes du programme à savoir la qualité améliorée, 

l’accès équitable et la gouvernance transparente. S’agissant du sous-secteur de la formation 

professionnelle et technique, à travers le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT-

Sénégal/Japon), la JICA accompagne pour appuyer les réformes majeures et les nouvelles orientations 

dictées par le Gouvernement du Sénégal, surtout dans le cadre du processus d’autonomisation des 

Instituts de formation professionnelle et technique. 

・Projet d’Amélioration des Apprentissages en Mathématiques à 

l’Elémentaire (PAAME 2015-2019)
Le Projet d’Amélioration des Apprentissages des Mathématiques à 

l’Elémentaire entre dans le cadre de la coopération technique de la JICA.

Le Projet qui intervient dans deux régions pilotes (Kaolack et Kaffrine) 

regroupe des experts japonais envoyés par la JICA et des agents du 

Ministère de l’Education nationale. Le PAAME a pour but d’améliorer

les apprentissages des élèves en Mathématiques à travers une 

modélisation de bonnes pratiques dans les régions pilotes. Une fois 

validé, le modèle fera l’objet de partage au niveau national.

・Projet d’ Amélioration de la Capacité d’Organisation du Centre de  

Formation Professionnelle et Technique (PACO/CFPT) (2017-2020 )
Le secteur de la formation professionnelle et technique a connu des réformes majeures. L’une de ses réformes 

vise à accorder aux institutions de formation professionnelle une autonomie administrative, financière et 

pédagogique. Dans ce contexte, le Gouvernement du Sénégal a sollicité le Japon pour appuyer les efforts dans 

le cadre de l’autonomisation des Instituts de formation professionnelle. 

C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place le Projet d’Amélioration de la 

Capacité d’Organisation du Centre de Formation Professionnelle et 

Technique (PACO/CFPT), entamé il y a de plus de trente ans. 

Il a pour objectif général de permettre au CFPT-Sénégal/Japon de produire

des ressources humaines de qualité répondant aux besoins des entreprises.

Les résultats attendus du projet sont entre autres le renforcement de la 

capacité de gestion du CFPT-Sénégal/Japon, le renforcement du Partenariat 

Public Privé et le développement des capacités des formateurs.

・Projets de Construction d’infrastructures scolaires
Depuis 1991, la JICA intervient dans la construction d’infrastructures scolaires à travers l’Aide Financière 

non remboursable (Don). Ainsi, 4,122 salles de classes dans 1,011 écoles de l’enseignement élémentaire et 

moyen ont été construites et équipées. (soit une valeur d’ environ 30 milliards de FCFA).

Par exemple, pour l’année 2017, la JICA a livré les infrastructures réalisées dans la Banlieue de Dakar; de 

plus, le Centre Régional des Personnels de l’Education de Fatick est achevé et réceptionné; et finalement le  

projet de construction de salles de classe pour l’enseignement moyen dans les régions de Kaolack, Thiès et 

Fatick est en cours de réalisation.

PAAME

CFPT

Centre Régional des Personnels 

de l’Education de Fatick



FORMATION AU JAPON

・INITIATIVE ABE (African Business Education)

L’Initiative ABE est mise en œuvre dans tous les pays africains dans le cadre de l’Aide Publique au 

Développement du Japon à travers la JICA. Le programme offre la possibilité aux jeunes africains d’étudier 

dans une université japonaise et d’effectuer un stage dans une entreprise japonaise. 

Ce programme a été élaboré en 2013 lors de la 5e Conference Internationale de Tokyo sur le Développement 

de l’Afrique (TICAD V) par le premier Ministre Japonais, Monsieur Shinzo ABE. 

Son objectif est d’une part, de renforcer les capacités des jeunes africains pour participer efficacement au 

développement des industries africaines, et d’autre part, de promouvoir les relations économiques entre 

l’Afrique et le secteur privé du Japon. 

Pour de plus amples informations veuillez consulter les sites ci-dessous :

https://www.jica.go.jp/senegal/french/activities/activity09.html

http://education-japan.org/africa

・STAGE AU JAPON
Dans un autre registre, des formations au Japon sont proposées aux fonctionnaires du gouvernement du 

Sénégal sous l’appellation « STAGE au JAPON » dans les domaines comme la formation professionnelle et 

technique, la santé, l’éducation, l’agriculture, la pêche, la bonne gouvernance, la lutte contre le terrorisme 

etc.

Ce programme de formations a pour but de renforcer les capacités des agents de l'administration publique

œuvrant dans le domaine de développement socioéconomique. Ces formations offrent une plate-forme de 

partage de connaissances et d'expérience entre les participants des différents pays. Ces stages s’effectuent 

dans plus de dix (10) centres de formation de la JICA au Japon et durent entre deux (2) semaines et deux (2) 

mois à court terme et de trois (3) à six (6) mois à long terme. Jusqu’à nos jours, plus de trois mille cinq cent 

(3,500) personnes ont bénéficié de ces stages. 

Nombre de 

Sénégalais 

bénéficiaires de 

l’Initiative ABE 

2015 2016 2017

12 18 24

Participants Sénégalais au Programme ABE 

2016-2017

Réunion annuelle de l’Association des Anciens Stagiaires et Etudiants du Japon 

(ASEJ)



VOLONTAIRES JAPONAIS POUR LA 

COOPERATION A L’ETRANGER*
Ce programme basé sur l’engagement citoyen facilite l’envoi de japonais de vingt (20) à soixante-neuf (69) 

ans désirant enrichir leur expérience à l’étranger et contribuer au développement des pays partenaires de la 

JICA. Ces volontaires sont généralement affectés dans les services de l’Etat pour une durée moyenne de 

deux (2) ans. Ils jouent un rôle important dans la compréhension mutuelle, les échanges culturels, et le 

raffermissement des liens d’amitié entre le Sénégal et le Japon.

*traduction en français de : Japanese Overseas Cooperation Volunteers (JOCV)

・Education
Les volontaires soutiennent leurs homologues sénégalais dans les enseignements d’ apprentissage. Ils 

développent des activités mathématiques, artistiques et sportives et suscitent ainsi l’esprit de créativité 

chez l’élève sénégalais.

・Santé
Les volontaires interviennent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, 

leurs missions d’information et de sensibilisation contribuent à l’

amélioration de la qualité du service et des soins de santé.

・Développement Communautaire
Les volontaires s’intègrent dans leur communauté d’accueil pour permettre une prise de conscience réelle 

des populations locales de leurs faiblesses, de leurs forces, et des opportunités de développement. Ils 

interviennent principalement dans les domaines du maraîchage, de la foresterie, de l’élevage, de la pêche, 

la formation professionnelle.

Pour plus d’informations, consultez le site web ci dessous : 

https://www.jica.go.jp/senegal/french/activities/activity08.html

Les volontaires japonais sont au Sénégal depuis 1980

« Ils sont disciplinés, polis, et respectueux…

Ils montrent aussi qu’il n’y a pas besoin de moyens

particuliers mais qu’il faut de la volonté et 

de la motivation…»

Témoignage sur les volontaires Japonais de 

Mme Khady Diop MBODJI 

(Directrice de l’Enseignement Elémentaire 

Ministère de l’Education Nationale)

Education physique et sportive à Linguère

Décortication du riz avec les locaux

à Richad Toll

Atelier de dessin et d’ activité manuelle



Bureau de la JICA au Sénégal

3e étage, Atryum Center, Route 

de Ouakam (en face de Lycée 

francais Jean Mermoz), Dakar, 

Sénégal

Tel: +221 33 859 72 72

Fax: +221 33 860 88 56

https://www.jica.go.jp/senegal/fre

nch/office/index.html




