Discours de Monsieur Hisatoshi OKUBO,
Représentant Résident de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA), à l’occasion de la cérémonie officielle
d’ouverture du Séminaire sur le Développement de la Riziculture en
Afrique de l’ouest

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural,
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Japon au Sénégal,
Excellence, Messieurs et Mesdames les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les Représentants Résidents des Agences de
Coopération Internationale,
Mesdames, Messieurs les séminaristes représentant des pays de la
sous-région ouest africaine et de l’Asie
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de Service,
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités.
Permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à nos hôtes
qui viennent d’Afrique et d’Asie dans ce cher pays de la Téranga, je
veux citer le Sénégal.
Nous apprécions à sa juste valeur la présence à nos côtés de
Monsieur Benoît SAMBOU, Ministre de l’agriculture et de l’Equipement
Rural qui témoigne une fois encore de son engagement à soutenir le
développement de la riziculture.
Comme vous le savez, l’agriculture en générale et la riziculture en
particulier constitue depuis de nombreuses années déjà le fer de lance
de la coopération japonaise au Sénégal et dans de nombreux pays

d’Afrique de l’ouest. En effet, au regard des enjeux de sécurité
alimentaire et de développement économique qu’il représente, la
promotion de la riziculture s’est révélé être d’une importance capitale
pour de nombreux pays de l’Afrique de l’ouest particulièrement. Et,
depuis la crise alimentaire de 2008, l’agriculture notamment la riziculture
est revenue au centre des préoccupations de développement. De
nombreux investissements et programmes de développement s’orientent
de plus en plus vers la promotion d’une agriculture hautement
productive.

A ce titre, le Japon, en collaboration avec des partenaires bilatéraux
et multilatéraux a lancé la Coalition pour le Développement de la
Riziculture en Afrique en 2008 lors de la quatrième Conférence
Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique. L’objectif
affiché par la Coalition est de doubler en 10 ans entre 2008 et 2018 la
production de riz en Afrique Subsaharienne pour passer de 14 millions à
28 millions de tonnes. Un important travail de définition de stratégies
nationales de développement de la riziculture a été mené au sein des
pays membres. Aujourd’hui le résultat majeur à souligner est que la
plupart des pays membres de la CARD, au nombre de 23 disposent d’un
document de stratégie nationale sur le Riz. Cette avancée entre en
droite ligne avec les efforts de la CARD pour une meilleure coordination
des investissements et une harmonisation des interventions des bailleurs
pour aller vers une planification rationnelle du développement de la
filière.
A cet effet, le présent séminaire qui nous réunit ces deux jours
durant sera l’occasion d’aborder ensemble et de trouver des pistes de
solutions à des problématiques majeures telles que la mécanisation de
la riziculture, le partenariat public privé, la recherche développement etc.

Je souhaite vivement que ces travaux soient pour vous chers
invités l’occasion de bénéficier de l’expérience des autres pays ici
présents afin d’enrichir les stratégies nationales de développement de la
riziculture de vos pays respectifs.
D’autre part, je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter
fortement les pays de l’Afrique de l’ouest ici présents à saisir
l’opportunité de cette rencontre offerte par la JICA pour explorer et tisser
des relations fructueuses avec les pays asiatiques ici présents pour tirer
tous les bénéfices car la coopération sud-sud qui nous en sommes
convaincus est l’une des voies de développement appropriée pour les
pays du Sud.

Monsieur le Ministre,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables Invités,
Je me réjouis d’avance que les conclusions de cet important
séminaire permettront d’apporter des recommandations pertinentes pour
la prochaine Assemblée Générale de la CARD que le Gouvernement du
Sénégal a acceptée d’accueillir en Février 2013 à Dakar ainsi que pour
la 5ème Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de
l’Afrique prévue en Juin 2013 au Japon.
Je voudrai par ma voix renouveler l’engagement du Japon à
accorder un soutien sans faille aux efforts de développement de la

riziculture en Afrique tout en restant soucieux du respect des orientations
et stratégies de développement des pays récipiendaires.
Je voudrais ici au nom de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale et en mon nom personnel, remercier tout particulièrement
le Gouvernement du Sénégal, qui a bien voulu accueillir ce séminaire.
Je ne doute point que des conclusions et recommandations
pertinentes sortiront à la fin de ces deux jours de travaux vu la qualité
des participants.
En souhaitant plein succès aux travaux, je nourris l’espoir d’apporter
aux pays participants à travers la JICA, une aide de qualité, qui lui
permettra de faire figure parmi les pays émergents et prospères de la
planète.
Monsieur

le

Ministre,

Excellence

Mesdames

Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie.

Messieurs

les

