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Sierra Leone : Un expert de la JICA fournit des conseils techniques aux membres du personnel d’une centrale énergétique dans le projet de développement des capacités pour l’entretien 
des installations d’alimentation électrique.

Problèmes sectoriels Initiatives de l’exercice 2015 Future coopération

 La JICA contribuera à une « croissance de qualité » et 
à la création d’emplois en renforçant les partenariats 
avec les activités du secteur privé. Cela impliquera la 
promotion du développement des ressources humaines 
dans le secteur des affaires à travers les Centres Japon 
pour le développement des ressources humaines.

 La JICA traitera la demande croissante en énergie 
en Afrique et ailleurs en se concentrant sur le 
développement de l’énergie géothermique.

 La JICA appuiera la construction de la gouvernance 
démocratique en partageant l’expérience de formation 
des professions juridiques du Japon avec les pays 
en développement, tout en mobilisant l’expérience 
du Japon pour appuyer le développement juridique 
et judiciaire, notamment l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires.

 La zone économique spéciale (ZES) de Thilawa 
au Myanmar, où la JICA a déployé une aide 
pour la gestion et le développement, a ouvert 
en septembre.

 La JICA a poursuivi son « Initiative îles 
hybrides », conçue pour renforcer l’alimentation 
électrique dans les régions insulaires. Cette 
initiative a été intégrée dans le programme 
d’aide annoncé par le Japon lors de la septième 
réunion des dirigeants des îles du Pacifi que.

 La JICA a apporté une aide aux médias, 
au renforcement du bureau du Parlement, 
et organisé une formation sur la lutte contre 
la corruption en Ukraine.

 Faire progresser le travail décent 
en encourageant la croissance du 
secteur privé et le développement 
des ressources humaines (objectifs 8 
et 9 des objectifs de développement 
durable [ODD], ou ODD 8 et ODD 9).

 Fournir une énergie abordable, 
sûre et sobre en carbone pour tous 
(ODD 7, ODD 12).

 Soutenir la création d’une société 
démocratique basée sur l’État de 
droit (ODD 16).

Ce chiffre représente la capacité totale installée de toutes les centrales géothermiques construites par la JICA dans le monde 
en développement. Cela représente le double de celle du Japon. L’énergie géothermique est l’un des secteurs où la technologie 
et l’expérience du Japon sont particulièrement utiles.1 229 MW
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