DISCOURS DE S.E.M. HIROSHI FUKADA, AMBASSADEUR DU
JAPON A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DU
SEMINAIRE
SUR
LE
DEVELOPPEMENT
DE
LA
RIZICULTURE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural,
Monsieur le Répresentant Résident de la JICA,
Messieurs les Participants des pays d’Afrique de l’ouest,
Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré et heureux de prendre la parole au nom du
Gouvernement du Japon, à l’occasion de l’ouverture du Séminaire sur le
Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest
L’année prochaine au mois de juin, nous allons organiser à Yokohama la
TICAD V, la cinquième Conférence Internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique. A ce moment là, la TICAD qui est organisée
tous les 5 ans depuis 1993, fêtera son 20ème anniversaire.
Lors de la dernière Conférence en 2008, le Plan d’Action de Yokohama
avait été adopté et le Japon s’est engagé à promouvoir l’augmentation de la
production alimentaire et l’amèlioration de la productivité agricole en
Afrique, particulièrement en vue de doubler en 10 ans la production de riz
en Afrique sub-saharienne.
La CARD, la Coalition Africaine pour le Développement de la Riziculture,
est l’un des moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Elle a été
créée en collaboration avec des acteurs principaux comme la JICA et
l’AGRA ; l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique.
Le Japon a une longue expérience de la riziculture, mais sa surface
cultivable est limitée par la présence de nombreuses montagnes. De plus,
des désastres naturels fréquents tels que les typhons causent chaque année
des dégâts importants aux récoltes.
Pour faire face à ces obstacles, le Japon a développé des techniques et des

savoir-faire pour une riziculture durable et efficace, dans des domaines
divers comme l’irrigation, l’amélioration des variétés, la mécanisation
agricole.
A cause de la sècheresse de l’année derniére, les pays sahéliens, et plus
particulièrement le Sénégal, font face à d’importants déficits alimentaires.
Le Japon a octroyé environ cinquante-huit milliards de FCFA aux pays de
l’Afrique de l’ouest à titre d’assistence à court terme. Mais pour mettre fin
aux crises alimentaires récurrentes, nous devons nous projeter sur le long
terme et chercher à établir un système de production agricole à toute
épreuve.
Le Japon a réalisé divers projets de coopération agricole en Afrique,
principalement dans le secteur de la riziculture , c’est-à-dire dan le cadre de
la CARD, pour un montant d’environ deux cent trente milliards de FCFA
entre avril 2008 et mars 2012. Il a pu ainsi atteindre son objectif concernant
le montant annoncé lors de la TICAD IV avant le délai fixé.
Le Japon continuera à promouvoir des activités et à collaborer avec les
pays africains et d’autres partenaires dans le cade de la CARD afin
d’atteindre les objectifs dans le domaine de l’agriculture, y compris le
doublement de la production du riz en 2018.
Nous ésperons que ce séminaire contribuera davantage au devéloppement
de la riziculture dans les 13 pays de l’Afrique de l’Ouest à travers le
partage des connaissances et expériences entre les participants, et qu’il
apportera des résultats fructueux à la prochaine Assemblée Générale de la
CARD qui se tiendra en février prochain .
Avant de terminer, je voudrais à nouveau exprimer, au nom du
Gouvernement du Japon, toute notre gratitude pour l’organisation et la
tenue de ce séminaire qui je l’espère sera couronné de succès.
Je vous remercie de votre attention.

