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Le 20 juin 2022, en réponse à une proposition du Secrétariat de Kinki de l'Autorité 

nationale du personnel, une réunion d'échange a été organisée entre les boursiers JDS et 

les fonctionnaires de l'Autorité nationale du personnel. Douze boursiers JDS et quatre 

fonctionnaires de l'Autorité nationale du personnel ont participé à la réunion. Au début 

de la réunion, le directeur général du Secrétariat de Kinki a présenté aux boursiers un 

exposé sur l'administration publique japonaise intitulé "Aperçu et caractéristiques du 

système d'emploi public japonais", qui a été suivi d'un vif échange d'opinions en 

groupes.Les commentaires des boursiers sont les suivants : "Ce fut une excellente 

occasion de découvrir les systèmes de gestion du personnel au Japon et dans les pays des 

autres boursiers JDS et de réfléchir au système en vigueur dans mon paysEn particulier, 

j'ai eu le sentiment qu'il y avait une marge d'amélioration, notamment en ce qui concerne 

le système d'évaluation des fonctionnaires". "J'espère que d'autres boursiers JDS auront 

l'occasion d'assister à ces réunions, car elles sont très utiles. "Je serais heureux que vous 

envisagiez d'organiser une deuxième réunion l'année prochaine". Nous avons reçu une 

réponse positive de la part des participants avec de nombreux commentaires exprimant 

la gratitude et l'espoir d'établir de nouvelles relations avec les fonctionnaires du 

gouvernement japonais. 

Group discussion 

100 heures de formation à la langue japonaise avant l'arrivée au Japon 

Une formation de 100 heures en langue japonaise a été lancée au 

printemps 2022 dans 15 pays participant au projet JDS avant 

l'arrivée des boursiers au Japon. L'objectif de ce programme est 

d'aider les boursiers à se familiariser avec le Japon en 
approfondissant leur compréhension du japonais et en 

encourageant une communication fluide au sein de la 

communauté et des universités. 

Afin d'acquérir des compétences en langue japonaise juste avant 

leur arrivée au Japon, les boursiers JDS ont suivi des cours de 

langue japonaise après leurs services officiels, les jours de 
semaine et les week-ends, en commençant par étudier les bases 

de la langue japonaise. L'objectif était d'atteindre un niveau leur 

permettant de comprendre plus ou moins bien le japonais basique 
(niveau du test de compétence en langue japonaise : N5). 

Certains boursiers ont immédiatement commencé à utiliser les 

connaissances acquises en japonais avec leurs amis et leurs 
professeurs de japonais dans la salle de classe, en échangeant des 

salutations telles que "Konnichiwa!", "Otsukaresamadesu!" 

L'événement de mise en réseau pour les boursiers JDS et les fonctionnaires du 
gouvernement japonais ~ organisée par l'Autorité nationale du personnel ~ 

Des boursiers JDS de la Mongolie pratiquant le Shodo,  

la calligraphie japonaise 

A commemorative photo at the event 



 

 

 

 

 

Le Projet de Bourses pour le Développement des Ressources Humaines (JDS) est un projet de la JICA dans le cadre de l'aide 

japonaise qui soutient le développement des ressources humaines en offrant à de jeunes leaders de pays cibles des bourses 

complètes pour des études supérieures dans les meilleures universités japonaises 

262 jeunes administrateurs de 15 pays sont venus au Japon 

De mi-août à mi-septembre, 262 jeunes fonctionnaires administratifs de 15 pays (*) sont 

venus au Japon en tant que boursiers JDS dans le cadre du programme de master/doctorat. 

En raison de l'impact de Covid-19, la première visite simultanée au Japon depuis trois ans 

a été réalisée et la formation conjointe a fourni une opportunité d'échange entre les pays et 

a ravivé une communication vivante. *15 pays pour lesquels JICE est responsable. 

Au cours de la séance d'orientation qui a suivi leur arrivée au Japon, les boursiers JDS ont 

assisté à des conférences portant non seulement sur une "basique compréhension du 

Japon", mais aussi sur le "leadership", l'"expérience du Japon en matière de 

développement" et la "compréhension interculturelle", etc., dans le but de contribuer à la 

résolution des problèmes de développement au sein de leurs gouvernements respectifs et 

de servir de lien entre les deux pays une fois de retour dans leur pays. 

Les boursiers JDS devraient profiter de leurs deux ou trois années d'études au Japon pour 

acquérir les connaissances et l'expérience qui contribueront à résoudre les problèmes de 

développement dans leur pays d'origine, et pour construire un réseau qu'ils pourront 

utiliser non seulement pendant leurs études au Japon, mais aussi à long terme. 

 

 

 

La formation quotidienne nous aide 
beaucoup 

à renforcer notre esprit d'équipe ! 

Boursiers JDS Bangladesh 

Lors de la cérémonie de clôture du programme d'arrivée avec les boursiers 

JDS kirghizes 

Pays JDS (par ordre de nombres) :  

Bangladesh, Cambodge, Vietnam, Laos, Philippines, République kirghize, 

Ouzbékistan, Sri Lanka, Mongolie, Tadjikistan, Pakistan, Bhoutan, Kenya, Timor-

Leste, Maldives. 

 

Organismes d'appartenance :  

Ministère des finances, ministère des affaires étrangères, ministère de l'agriculture, 

ministère de la santé, ministère de l'éducation, banque centrale, etc. 

 

Données des boursiers JDS 2022 

Message des éditeurs  
Konnichiwa de l’équipe JICE JDS PR à Tokyo ! 

Nous sommes heureux de publier la deuxième 

édition française de l’Actualité du réseau JDS, 

en espérant que davantage de personnes 

impliquées dans le projet JDS seront au courant 

des activités des boursiers JDS. Enfin, nous 

vous remercions de votre soutien continu au 

projet JDS. 

Vos commentaires sont très appréciés ! 
 

【Requête】 

Centre Japonais de Coopération Internationale (JICE) 

Département des programmes internationaux pour 

étudiantsⅠ 

📨 E-MAIL: jds.pr@jice.org Les boursiers JDS en pause 
Pour la première fois en trois ans, 

nous avons pu aligner des drapeaux de 

différents pays 

mailto:jds.pr@jice.org

