Développement rural
Construire de nouveaux systèmes alimentaires
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Problèmes sectoriels

Initiatives de l’exercice 2014

Bien que des progrès significatifs aient été
atteints vers l’objectif du Millénaire pour le
développement (OMD) consistant à « éradiquer
la pauvreté extrême et la faim », la sécurité
alimentaire, et le développement agricole et rural
restent des problèmes importants qui doivent être
résolus.
La création d’une chaîne de valeur alimentaire
reliant la production et la consommation et
prenant en compte la nutrition est un thème
essentiel pour l’approvisionnement stable d’une
nourriture sûre et fiable.

En bref

Le chiffre
clé du
programme

6,9 tonnes

En Afrique, la JICA apporte une aide pour
le développement régional dans le cadre du
projet d’autonomisation et de promotion des
petits exploitants horticoles (SHEP) et pour une
meilleure production alimentaire avec la Coalition
pour le développement de la riziculture en Afrique
(CARD).
En Asie du Sud-Est, la JICA soutient l’amélioration
des systèmes de distribution des produits
agricoles à travers une coopération public-privé
dans le cadre de l’établissement d’une chaîne de
valeur alimentaire.

Future coopération
Dans la perspective d’atteindre à long terme
la sécurité alimentaire mondiale, la JICA
s’attaquera au changement climatique par la
gestion de l’eau et d’autres technologies de
base avec la participation des agriculteurs
locaux, et par des innovations intégrant
les TIC, les données satellite et d’autres
technologies avancées.

C’est le rendement moyen d’un hectare de rizière dans 100 exploitations modèles établies dans le cadre du projet de développement de
l’agriculture basée sur le riz en Afghanistan (le taux moyen pour l’Afghanistan est de 2,3 tonnes). Le projet fait face à des obstacles importants
à cause de l’instabilité du pays, mais le potentiel rizicole est porteur d’espoir pour la reconstruction de l’Afghanistan. La JICA a l’intention de
porter le nombre d’exploitations modèles à 875 lors de l’exercice 2015 si la situation sécuritaire du pays le permet.

Formation d’agents de vulgarisation agricole afghans au repiquage du riz, au Centre de vulgarisation et de développement des technologies d’Haraz, en Iran, établi avec la coopération de la JICA. (Photo : Katsuyuki Ohara)
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