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 Elisio Chiunze, âgé de 40 ans et originaire de Maputo, la 
capitale du Mozambique, est chargé de programme pour les projets 
du secteur de l’énergie et des transports, y compris des projets de 
prêts d’APD, au bureau de la J ICA au Mozambique. Attiré par 
l’opportunité de bâtir des ponts entre le Mozambique et le Japon, il 
a rejoint la JICA en 2011 et ressent aujourd’hui encore l’excitation 
et le privilège de contribuer directement au développement de son 
pays.
 Comme tous les pays d’Afrique australe, le Mozambique fait 
face à de nombreux défis de développement qu’il s’efforce de 
surmonter en s’appuyant sur la stratégie nationale de développement 

gouvernement qui consiste à créer des zones économiques 
spéciales en fonction du potentiel de chaque région, et à établir 
des parcs industriels le long des corridors de développement. 
Pour compléter cette stratégie, la JICA a introduit le concept de 

de la pauvreté, et elle concentre son énergie sur le corridor de 
Nacala, au nord du Mozambique.
 Le travail de Chiunze en tant qu’agent de la JICA comprend 
l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de projets clés pour le développement dynamique et 
inclusif du Mozambique et du corridor de Nacala. Il se concentre 
plus particulièrement sur la construction et l’amélioration des axes 
routiers et des ponts importants, la réhabilitation et le renforce-
ment de la gestion portuaire, ainsi que sur la production d’énergie 
et l’amélioration de sa qualité. Parallèlement, il veille au lissage 
des décaissements des prêts d’APD de la JICA tout en aidant les 

organismes mozambicains pour les procédures de remboursement.
 Optimiste, Chiunze pense que les dispositifs de coopération 
mis en œuvre au Mozambique et en Afrique australe fonction-
neront de manière autonome dans un avenir proche. De plus, il a 
le sentiment qu’au niveau local, là où l’information est disponible, 
les efforts de coopération de la JICA sont très bien reçus, dans la 
mesure où ils contribuent, directement et indirectement, à 
l’amélioration des conditions de vie d’un grand nombre de person-
nes. Cependant, en raison du manque d’accès à diverses sources de 
médias, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir le travail 
de la JICA dans les zones rurales.
 De toutes les activités de la J ICA auxquelles il a participé, 

tégies de développement menée actuellement pour les corridors de 
développement régionaux. Ces corridors intègrent plusieurs pro-
jets, ce qui démultiplie les résultats de la coopération et permet de 
toucher un grand nombre de personnes issues de diverses couches 
sociales. Les projets de la JICA dans le corridor de Nacala susci-
tent un intérêt et attirent des investissements du Mozambique et 
de l’étranger. Ces projets sont considérés comme une réussite sur 
le plan du développement économique, conformément aux stra-
tégies de réduction de la pauvreté du Mozambique.
 Chiunze est très motivé à l’idée de savoir qu’en faisant son 

et les pays voisins enclavés. Le fait que son travail contribue à 
l’harmonisation des stratégies de coopération et renforce les liens 
d’amitié entre le Japon et le Mozambique lui procure également 
une grande satisfaction.
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