
 

     

Les projets menés en Afrique  
reçoivent de nombreux éloges lors de la TICAD V
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Myanmar : Zone rurale autour du site du projet de développement du système participatif de multiplication et de distribution pour des semences de riz de qualité. (Photo : Shinichi Kuno)

 Les activités de la JICA en Afrique comprennent deux piliers. 
Le premier consiste à améliorer la productivité agricole des 
pays d’Afrique subsaharienne par une initiative clé, la Coalition 
pour le développement de la riziculture (CARD) impliquant des 
organisations internationales. La JICA a pour ambition de doubler 
la production de riz dans la région en dix ans, d’ici 2018. Le projet 
progresse correctement et a atteint les 20,7 millions de tonnes 
en 2012, marquant ainsi une augmentation de 48 %.
 L’autre pilier est le projet d’autonomisation et de promotion 
des petits exploitants horticoles (SHEP), qui a pour objectif 
d’autonomiser les femmes dans l’agriculture. Le projet est 
conçu pour encourager la production planifiée de légumes, en 
portant une attention particulière aux tendances du marché, et 
augmenter les revenus des agriculteurs. Au Kenya, le projet a 
obtenu des résultats encourageants ; le montant des ventes a 
doublé depuis le début du projet en 2010. Ces efforts ont fait 
l’objet de louanges lors de la TICAD V, et la JICA a reçu des 
demandes d’extension de SHEP à d’autres pays d’Afrique. 
En réponse à ces demandes, la JICA procède aux préparatifs, 
notamment en invitant des participants à des programmes de 
formation technique au Japon.

 Sur le front asiatique, où la JICA apporte une aide depuis 
de nombreuses années, l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie 
sont parvenues à un développement économique stable. Les 
demandes dans l’agriculture sont passées du stade de la lutte 
contre la faim à celui du développement d’une alimentation 
de haute qualité, sûre et stable. En tirant parti du savoir-faire 
des entreprises privées japonaises, la JICA contribuera à 
l’établissement d’une chaîne de valeur permettant la livraison 
sûre et fiable de produits agricoles de haute qualité, du 
producteur au consommateur.
 La population de la planète devrait dépasser les 9 milliards 
de personnes d’ici 2050 et nous devrons produire deux fois plus 
de nourriture qu’aujourd’hui. La sécurité alimentaire est appelée 
à devenir un problème mondial de plus en plus prégnant. Ainsi, 
la JICA estime qu’il est important de se concentrer sur la pêche, 
notamment en redéfinissant l’aquaculture comme source de 
protéines pouvant répondre aux besoins de populations en pleine 
expansion. En étant attentif à la croissance démographique  
mondiale, le département du développement rural réfléchit à la 
coopération pour le développement futur du secteur agricole et 
rural.

 Le développement agricole et rural est un domaine sur lequel le Japon met l’accent 
depuis le début de sa coopération internationale, il y a 60 ans. Par le passé, la JICA a 
amélioré les installations d’irrigation et fourni des conseils sur les techniques de culture 
du riz, principalement dans les pays d’Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, ses activités se sont 
développées et s’étendent de l’Asie à l’Afrique. Les expériences passées de la JICA ont 
donné vie à de nouveaux projets de dynamisation rurale. En 2013, la JICA s’est concentrée 
sur un travail coopératif sur la base de politiques d’aide adoptées lors de la cinquième 
conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V).
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