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Catégorie Aide aux agriculteurs défavorisés (KR2)
L’aide aux agriculteurs défavorisés (KR2) est une coopération financière non remboursable
destinée à l’achat de matériels agricoles comme les machines et les engrais afin d’aider,
notamment du point de vue de la sécurité humaine, les petits agriculteurs et les agriculteurs
défavorisés à améliorer leur taux d’autosuffisance en cultures vivrières (riz, blé, maïs, etc.) dans
les pays en développement souffrant d’insuffisance alimentaire. Cette aide a débuté en 1977, sous
forme de dons pour l’augmentation de la production alimentaire. En 2005, elle a été renommée
«Aide aux agriculteurs défavorisés» afin d’assister les efforts autonomes et l’indépendance des
agriculteurs défavorisés dans les pays en développement. L’aide aux agriculteurs défavorisés
(KR2) est mise en œuvre chaque année dans les pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine,
d’Europe de l’Est et dans les pays de la CEI (Communauté des Etats Indépendants), entre autres.

Rôle du JICS
Depuis sa création en 1989, le JICS procède à des études au
Japon et en site à l’étranger à la demande de l’Agence
Japonaise de Coopération Internationale (JICA).
En outre, depuis l’exercice 1997, le JICS intervient en tant
qu’organisme de gestion des approvisionnements,
conformément aux contrats conclus avec les gouvernements
des pays bénéficiaires, en vue de la fourniture rapide et
équitable des matériels agricoles. Il remplit également le rôle
de secrétaire des comités intergouvernementaux chargés de
surveiller la distribution des matériels fournis et de constituer
le fonds de contrepartie.

[Fonds de contrepartie]
Les gouvernements des pays en développement constituent un
fonds en monnaie locale équivalent à un certain montant de la valeur
des équipements fournis dans le cadre de l’aide. Ces fonds sont
ensuite utilisés pour les projets locaux de développement
socio-économique se concentrant
sur le soutien aux petits
agriculteurs et mettant en
œuvre des mesures contre la
pauvreté, après consultation
avec le gouvernement du Japon.

Madagascar: Scène du repiquage. La consommation du riz par tête du
Madagascar est la plus élevée du monde

Yémen: Comité
gouvernemental du
Japon et du Yémen

Albanie: Cérémonie
de remise de machines
agricoles

Bhoutan: Timbres commémoratifs du 20ème anniversaire de l’aide à
l’augmentation de la production alimentaire destinée au Bhoutan
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Nombres des projets (année fiscale 2006)
Nombres des projets
selon les régions
Europe

3

Moyen-Orient

Afrique

4

17

Asie

Amériques centrale et du Sud

10

5

Total:

41

(y compris deux projets exécutés dans
deux pays ou plus de différentes régions
du monde.)

Aide aux agriculteurs défavorisés (Moldavie)
Aperçu du projet:
Fourniture de machines agricoles pour soutenir la reprise de l’agriculture et stabiliser la productivité agricole en Moldavie.

Plus de machines fournies en répétant le processus de fourniture et de ventes.
Le gouvernement du Japon a commencé par accorder son aide à l’augmentation de la production alimentaire (KR2, actuellement
Aide aux agriculteurs défavorisés) en 2000 afin de soutenir la reprise de l’agriculture et stabiliser la productivité agricole en Moldavie.
Le JICS, en tant qu’organisme chargé des procédures d’approvisionnement et d’achat des machines agricoles au nom du
gouvernement moldave, a fourni des tracteurs et des moissonneuses-batteuses à six différentes reprises.
Le projet KR2 stipule l’utilisation du fonds de contrepartie (épargne et usage des revenus des
ventes des machines et équipements fournis) dans le pays bénéficiaire, afin que l’aide ait des
résultats encore plus probants. Et cette méthode s’est avérée particulièrement effective en
République de Moldavie.
Tout d’abord, un total de 296 tracteurs fournis et livrés ont été vendus dans le pays, et sur la
base des revenus de ces ventes, des tracteurs supplémentaires ont pu être de nouveau fournis et
vendus. En répétant ces opérations de fourniture et de vente, 1 700 tracteurs, à savoir six fois plus
que le nombre de tracteurs fournis à l’origine et un total de 2 135 unités de matériels agricoles, dont
des moissonneuses-batteuses, ont été approvisionnés jusqu’en 2005.
Tracteurs fournis par le JICS
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