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Déclaration Conjointe 
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■Introduction 

1)  Nous, les délégations des gouvernements, les partenaires de développement, les 

entreprises privées et les autres organisations concernées ayant rencontré à l'événement 

de TICAD VII sur l'approche SHEP le 29 août 2019, reconnaissons que l'agriculture 

demeure un élément clé de l'industrie, ce qui accroît l'emploi et le revenu des populations 

vulnérables en Afrique. Nous avons noté que chaque gouvernement a donné la priorité à 

la promotion de l'agriculture durable. Toutefois, nous notons également que quelque 500 

millions de petits exploitants agricoles en Afrique restent vulnérables, susceptibles de 

tomber dans la pauvreté absolue face à divers risques. Afin de contribuer à la réduction 

de la pauvreté en contexte d'une vague montante de l’économie de marché même dans 

les zones rurales d'Afrique, nous reconnaissons l'importance de notre engagement à 

renforcer la capacité des petits exploitants agricoles à s'adapter aux changements sociaux 

et économiques. 

 

2)  Nous rappelons un ensemble d'objectifs d'ODD et de la déclaration de Malabo visant à 

faire sortir les petits producteurs de la pauvreté de manière durable et autonome avec 

comme philosophie de « ne laisser personne derrière ». En vue d'atteindre ces objectifs, 

nous mettons l'accent sur l'importance des actions fondées sur les méthodes de 

vulgarisation agricole appropriée, afin que les agriculteurs réalisent l'amélioration de leurs 

propres vies par eux-mêmes. 

 

3)  Nous reconnaissons qu'il est essentiel de changer la mentalité des agriculteurs, de « 

Produire et Vendre » à « Produire pour Vendre » en introduisant la SHEP comme un outil 

de vulgarisation agricole qui renforce la volonté des agriculteurs de faire de l'agriculture 

comme un business et les encourage à changer leur style d’agriculture vers une 

agriculture axée sur le marché. 

 

■Contexte et progrès 

4)  L’approche SHEP a vu le jour grâce à un projet de coopération technique entre le Kenya 

et le Japon en 2006. Avec une vision de faire ressortir l'initiative des agriculteurs au 

maximum, nous avons accordé la plus grande attention au respect de ces quatre étapes: 

1. Partager l’objectif et la vision de réussite avec les agriculteurs cibles,  



2. Inciter les agriculteurs à prendre conscience des opportunités d’affaires à travers l’étude 

de marché initiée par les agriculteurs eux-mêmes,  

3. Les agriculteurs prennent des décisions sur les cultures ainsi que les calendriers 

culturaux, 

4. Les agriculteurs acquièrent des compétences pour améliorer leur agriculture.  

Cette méthode a eu un impact significatif sur l'autonomisation des petits producteurs 

agricoles, y compris les femmes en tant que principaux contributeurs, et l'augmentation 

de leurs revenus agricoles. 

 

Nous rappelons notre engagement précédent pris à TICAD V en 2013, qui encouragent 

l'état d'esprit des agriculteurs à faire de « l'agriculture comme un business » dans 10 pays 

en renforçant la capacité de 1 000 agents techniques et 50 000 petits exploitants agricoles 

avec l'approche SHEP. 

 

Nous notons fortement que ces objectifs ont été atteints trois ans après TICAD5, 

d'ailleurs des résultats significatifs ont été générés. En ce moment, 9 800 techniciens et 

agents de vulgarisation, et 110 000 agriculteurs ont été formés dans 24 pays africains. 

Nous applaudissons l'enthousiasme indéfectible de chaque Gouvernement africain qui 

a apporté des résultats favorables au-delà des objectifs. En outre, il convient de 

mentionner que l’approche SHEP commence à s’étendre au-delà de l’Afrique. Certains 

pays d’Asie et d’Amérique latine ont commencé à introduire l’approche SHEP dans leur 

système de vulgarisation agricole. 

 

5)  Nous reconnaissons que l'augmentation du revenu des agriculteurs dans chaque pays 

a eu un impact positif, comme l'amélioration du taux de scolarisation d’enfants, la 

diversification alimentaire, l'amélioration du logement, etc. Au sein des couples 

d'exploitation familiale, le mari et la femme sont maintenant également responsables de 

la gestion de finance d’exploitation si auparavant, seuls les hommes ont joué ce rôle. Dans 

d'autres cas, la promotion de l'engagement des femmes dans les business et leurs 

réussites a encore apporté l’autonomisation de femmes et le changement de la 

conscience de genre des hommes. Par la réalisation de « l’Agriculture comme un 

business », l'agriculture est devenue une industrie attrayante pour les jeunes des zones 

rurales, et conduit à créer des emplois indirectement. 

 

Nous reconnaissons que les agents de vulgarisation, établissant une relation de 

confiance avec les agriculteurs vers le succès, ont transformé leur attitude de travail sur 

les activités de vulgarisation d'une manière proactive. Encore, nous reconnaissons que 



les agriculteurs qui ont acquis des compétences pour améliorer la productivité agricole et 

la capacité à répondre aux besoins du marché sont également actifs dans l’investissement 

dans l'agriculture telles que l’achat d’équipement, des engrais et de la semence. Ils sont 

également en train de devenir de nouveaux clients pour des entreprises privées. Ainsi, 

l'approche SHEP a été confirmée comme une méthode efficace qui apporte divers impacts 

d'un point de vue économique et social, et à la fin qui mène à la sécurité humaine. 

 

6)  Nous reconnaissons qu’il est essentiel d’améliorer encore les services publics de 

vulgarisation pour pouvoir fournir des services agricoles, y compris l'approche SHEP, à 

plus d'agriculteurs. D'autre part, nous sommes convaincus qu'une collaboration plus 

forte avec toutes les parties prenantes concernées apportera un développement 

supplémentaire de l'agriculture et une vie plus épanouie pour les agriculteurs. Un 

partenariat public-privé inclusif entre les services publics de gouvernements, les 

partenaires de développement, les entreprises privées et les organisations concernées, a 

déjà commencé afin d’obtenir un appui technique efficace aux agriculteurs en utilisant 

l'approche SHEP. 

 

■Déclaration 

7)  Nous, les délégations des gouvernements, les partenaires de développement, les 

entreprises privées et les organisations concernées, affirmons notre détermination à 

assurer, en introduisant et en faisant une utilisation efficace de l'approche SHEP, qu’au 

moins un million d'agriculteurs à petite échelle amélioreront leur vie et leurs moyens de 

subsistance d'ici 2030.  

 

8)  Nous nous engageons à respecter l'autonomie des petits producteurs agricoles et nous 

nous efforçons de les aider à faire de l'agriculture comme un business en utilisant le SHEP 

afin qu'ils deviennent les principaux agriculteurs qui prennent l'initiative dans une 

perspective d’une agriculture orientée vers le marché dans leur communauté et rendent 

l'économie rurale plus active en vue d'atteindre l'objectif 2 des objectifs de développement 

durable. 

 

9)  Nous promouvons le partage des connaissances et des actions conjointes entre nous 

dans le but de soutenir les petits producteurs agricoles. 

 

********FIN******** 

 


