
Les prix alimentaires, qui se maintiennent à un niveau élevé depuis 2008, 

ont connu une nouvelle hausse en 2012 suite à la sécheresse aux États-Unis 

et à d'autres facteurs. Ce problème a été reconnu dans des conférences 

internationales telles que le sommet du G8, aux États-Unis en 2012, où des 

mesures ont été prévues pour les pays en développement fortement affectés 

par la flambée des prix alimentaires. 

Dans un premier temps, nous prenons des mesures en Afrique pour 

augmenter la productivité, construire des chaînes de valeurs, et parvenir à un 

développement agricole et rural résistant face aux sécheresses et aux autres 

chocs. À cette fin, nous avons mené de nombreuses activités d'aide en 2012. 

Nous avons poursuivi notre soutien à la Coalition pour le développement de la 

riziculture en Afrique (CARD), une initiative visant à doubler la production 

rizicole en Afrique subsaharienne sur une période de dix ans. Au Mozambique, 

nous avons travaillé inclusivement sur le développement agricole du corridor 

de Nacala en collaboration avec le Brésil et en invitant le secteur privé. Au 

Kenya et dans d'autres pays africains, nous avons réalisé des projets pour le 

renforcement des capacités des petits exploitants horticoles afin de leur 

permettre de gérer leur exploitation comme une entreprise. Nous avons 

également apporté une aide pour l'utilisation efficace des ressources 

hydriques rares dans la Corne de l'Afrique frappée par la sécheresse en 2011. 

En ce qui concerne les activités au sein de la communauté internationale, 

en accord avec la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 

initiative née du sommet du G8 aux États-Unis, nous avons participé à la 

formation d'un document-cadre pour la coopération avec le Mozambique qui 

implique le gouvernement, les bailleurs de fonds et le secteur privé.

Nous avons également fourni une aide couvrant plusieurs domaines aux 

pays en situation post-conflictuelle - notamment l'Afghanistan, l'Irak et le 

Soudan du Sud - où le secteur agricole joue un rôle important.

Lors de l'exercice 2012, le département Développement rural a rédigé un 

rapport de synthèse sur l'agriculture et le développement rural qui permettra 

de faire avancer les différents projets. 

Lors de l'exercice 2013, parallèlement aux programmes mentionnés  

ci-dessus, nous apportons une aide pour promouvoir la participation des 

entreprises privées dans le développement agricole et rural, produire une 

alimentation sûre et de grande qualité dans les pays où les niveaux de revenu 

sont relativement élevés, contribuer à la lutte contre le changement climatique 

par l'agriculture, et soutenir le Myanmar. En mai 2013, le gouvernement 

japonais a fait de l'agriculture la nouvelle frontière de sa stratégie 

d'exportation des infrastructures. Par conséquent, nous prévoyons de 

redoubler d’efforts pour soutenir le développement des pays partenaires tout 

en contribuant à l'expansion des entreprises japonaises à l'étranger, 

notamment les petites et moyennes entreprises (PME). 

Mettre l'accent sur une production agricole durable, un approvisionnement 
alimentaire stable et la promotion de communautés rurales dynamiques

La coopération de la JICA pour l'agriculture et le développement rural cherche, entre autres objectifs, à réduire la pauvreté dans les 
zones rurales, promouvoir le développement économique et assurer une bonne nutrition pour les populations des pays en développement. 
La JICA concentre ses efforts sur trois domaines : une production agricole durable, un approvisionnement alimentaire stable et la promotion 
de communautés rurales dynamiques. Lors de l'exercice 2012, le département Développement rural a rédigé un rapport de synthèse sur 
l'agriculture et le développement rural qui servira de guide aux mesures prises dans ce domaine dès l'exercice 2013 et par la suite.
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