Développement rural
Le développement agricole et rural permet de réduire
l’insécurité alimentaire et la pauvreté au niveau mondial
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Problèmes sectoriels

Initiatives de l’exercice 2015

Le développement agricole et rural est essentiel,
car il contribue directement à la réalisation
des deux premiers objectifs de développement
durable (ODD) : « Pas de pauvreté » et « Éliminer
la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ».
La fourniture d’une aide qui couvre, dans son
champ d’application, les systèmes alimentaires
dans leur ensemble – de la production à
la consommation – est importante pour
l’approvisionnement stable d’une nourriture
sûre et fiable.

Coup d’œil

Zoom sur le
chiffre clé du
programme

20 pays

Pour résoudre les problèmes mondiaux et
liés aux politiques, la JICA a mis en œuvre
une coopération pour la création de chaînes
de valeur, le renforcement de la résilience au
changement climatique, et l’agriculture et la
nutrition.
En Afrique, la JICA a apporté une aide pour
le développement régional dans le cadre du
projet de promotion et d’autonomisation des
petits exploitants horticoles (SHEP) et pour
une meilleure production alimentaire avec la
Coalition pour le développement de la riziculture
en Afrique (CARD).

Future coopération
La JICA mettra l’accent sur l’eau. Elle
favorisera une irrigation efﬁcace qui
utilise la technologie satellite et les
TIC. Elle déploiera également une aide
axée sur une agriculture qui adopte une
approche intelligente du changement
climatique.
La JICA examinera la distribution
physique dans son ensemble – de
l’exploitation agricole jusqu’à l’assiette
– et incorporera la perspective de la
nutrition.

L’approche SHEP a changé la mentalité des agriculteurs qui se sont mis à « cultiver pour vendre » au lieu de simplement « cultiver et vendre ».
La cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V) de 2013 a ﬁxé l’objectif d’étendre cette approche
à dix pays d’Afrique. À la ﬁn de l’exercice 2015, elle était adoptée par 20 pays, 1 300 agents de vulgarisation, et 30 000 agriculteurs.

Kenya : Une famille d’un groupe d’agriculteurs modèles. Ils ont augmenté leur revenu grâce au projet d’unité de promotion et d’autonomisation des petits exploitants horticoles (SHEP UP) et acheté
un réservoir d’eau. (Photo : Takeshi Kuno)
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