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1900 t de riz et 250 t de haricots pour le Sud

Le ministère des Affaires étrangères à Anosy a hébergé ce vendredi 15 juin, une cérémonie de remise de dons
alimentaires en faveur des populations vulnérables du Sud du pays. Sollicité par le Programme alimentaire mondial
(PAM), le gouvernement japonais a apporté sa contribution au programme « Food for work » à hauteur de 2 millions
de dollars ; ce qui a permis au PAM de mettre à disposition des 120 000 individus ciblés, 1900 tonnes de riz et 250
tonnes de grains de haricots.

Présent lors de cette cérémonie, l'ambassadeur du Japon, Tetsuro Kawaguchi, a expliqué que son pays considère
l'agriculture comme un des piliers de sa politique d'aide au développement et c'est pourquoi depuis les années 80, le
gouvernement japonais a développé à Madagascar 22 projets d'aide alimentaire dont le montant total s'élève à 6
milliards de yens, soit 80 millions de dollars, et 22 dons non-remboursables réalisés par la fourniture d'engrais et de
matériels agricoles d'une valeur totale de 7 milliards de yens, soit 94 millions de dollars. En plus, depuis janvier 2009,
le Japon est en train de mettre en oeuvre un projet en vue d'augmenter la productivité du riz dans la région des
Hauts-Plateaux comme l'Alaotra Mangoro, par l'envoi de nombreux experts japonais.

Willem van Milinkle, le représentant du PAM, pour sa part a signifié que cet organisme onusien contribue également
dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et, pour cette année, il prévoit d'assister 912 000 personnes au total.
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