
COMMUNIQUE DE PRESSE
            
LE JAPON OCTROIE DES DONS DE RIZ, DES CONSERVES DE 
POISSON ET D’ENGRAIS, POUR UNE VALEUR TOTALE DE 8
MILLIARDS 700 MILLIONS DE FCFA EN REPONSE A L’APPEL 
LANCE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT 
MACKY SALL

L’Ambassadeur du Japon au Sénégal, Son Excellence Monsieur 
Hiroshi FUKADA, a remis 17.500 tonnes de riz d’une valeur de 5 
milliards 300 millions de FCFA au Gouvernement du Sénégal. En plus 
du riz, le Japon offrira des conserves de poisson à titre de don
d'environ 1 milliard 600 millions FCFA, qui seront livrées à partir du 
mois d’août. En outre, et un accord concernant l’octroi d’engrais sera 
signé prochainement pour une valeur d'environ 1 milliard 700 millions 
FCFA. Face au déficit des rendements enregistré lors de l’hivernage 
passé, Son Ecellence Monsieur le Président Macky Sall de la 
République du Sénégal a lancé un appel urgent à la communauté 
internationale en vue d’apporter une aide aux populations sénégalaises 
en difficulté. Au total le Gouvernement du Japon octroie un don 
d'environ 8 milliards 700 millions de FCFA en reponse à cette appel
urgent.

La cérémonie de remise du riz au Gouvernement du Sénégal, a eu 
lieu le  15 mai 2012, à midi, au mole 4 du port autonome de Dakar，
en présence de Son Excellence Monsieur Abdou Aziz MBAYE, 
Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et du
Colonel Seydina Issa SEYE, Directeur du Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA)

Dans son discours, Son Excellence l’Ambassadeur FUKADA a 
annoncé que le Sénégal faisait face à des difficultés récurrentes dues 



aux effets de la Sécheresse dans la région du Sahel et à sa vulnérabilité 
au changement climatique. Ce don contribue à atténuer l’insuffisance 
des produits alimentaires au Sénégal.

L’Ambassadeur a encouragé les efforts des Autorités Sénégalaises 
pour atteindre la sécurité alimentaire et a présenté divers projets 
japonais déjà mis en œuvre dans le domaine de la riziculture afin de 
réaliser l’autosuffisance alimentaire au Sénégal à moyen et long 
termes. 

Le Japon  réaffirme sa volonté d’appuyer l’effort du Gouvernement 
du Sénégal tant que ce dernier s’inscrit dans un processus 
d’appropriation pour trouver une solution radicale et durable à 
l’insécurité alimentaire. Le Gouvernement du Japon invite tous les 
partenaires du Sénégal à se joindre à cet élan d’amitié et de  solidarité 
à l’ endroit du peuple Sénégalais ami.

Repères :

○Type de Coopération : Aide Alimentaire
Montant : 910 millions de Yens (5 milliards 300 millions de FCFA)
Quantité : 17.500 tonnes de riz

○ Type de Coopération : Aide Alimentaire 
Montant : 280 millions de Yens (1 milliard 600 millions de FCFA)
Quantité :la quantité des conserves de poisson sera fixée 
ultérieurement.

○ Type de Coopération : le Projet de sécurité alimentaire pour les 
agriculteurs défavorisés
Montant : 290 millions de Yens (1 milliard 700 millions de FCFA)


