
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Signature de l’Echange de Notes relatif à un prêt en yens pour l’amélioration du taux 
d’autosuffisance alimentaire en République du Sénégal 
 
 
Le 10 janvier (le même jour au Japon), à Dakar, capitale de la République du Sénégal, S.E.  
M. MOTEGI Toshimitsu, Ministre des Affaires Etrangères du Japon, en visite au Sénégal et S. 
E. M. Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ont procédé à la 
signature de l’Echange de Notes concernant un prêt ne dépassant pas 7.169.000.000 de Yens 
japonais, relatif au « Projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal »,  
 
1  Résumé du projet 
(1) Le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction du déficit commercial par le biais 
de l’amélioration du taux d’autosuffisance alimentaire occupent une place centrale dans la 
stratégie nationale de développement économique (PSE). Les départements nord du fleuve 
Sénégal disposent d’un haut potentiel de production de riz. Environ 60% de l’objectif de 
production nationale de riz sont ainsi attendus dans cette région. Néanmoins, la production de 
riz ne progresse pas dans les départements de Dagana et de Podor car ces zones irriguées 
sont appauvries après 30 ans de viabilisation et de l’abandon d’une partie des périmètres 
agricoles. 
 
Dans les départements de Dagana et de Podor, dans la Vallée du Fleuve Sénégal, le projet 
contribuera à l’amélioration de l’efficacité de la production de riz, à travers l’extension et la 
réhabilitation des périmètres, la fourniture de matériel agricole, le renforcement de la gestion 
des zones agricoles et l’assistance aux agriculteurs. 
 
(2) Conditions 
- Le taux d’intérêt sera de 0,01% par an ; 
- La durée de la période de remboursement sera de 40 ans ; 
- Le délai de grâce sera de 10 ans ; et  
- L’appel d’offres sera non lié aux entreprises japonaises. 
 
2 Le Japon avait annoncé, lors de la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le 
Développement de l'Afrique (TICAD7) tenue en août 2019, qu’il soutiendrait le développement 
de l’agriculture, y compris l’augmentation de la production de riz. Ce projet concrétise ainsi la 
détermination du Japon. 
 


