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CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA DISTRIBUTION DE SEMENCES 

DU PROJET D’APPUI PAR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION 
DE SEMENCES DE RIZ (NERICA) FINANCE PAR LE JAPON 

 
 

 
Jeudi 28 février, Madame Yuko Hotta, Chargée d’affaires de l’Ambassade 

du Japon, a assisté à la cérémonie de lancement de la distribution de semences 
du Projet d’appui par la production de semences de riz et sa distribution afin de 

prévenir l’insécurité sociale et l’insécurité alimentaire dues aux catastrophes 
naturelles, en présence de Son Excellence Madame Mariama Camara, Ministre de 
l’Agriculture, et de Monsieur Famoi Béavogui, Directeur de l’Institut de Recherche 

Agronomique de Guinée (IRAG). 
 

Ce projet, d’un montant de cent mille  dollars US (100 000 USD), soit 
environ neuf cent millions de Francs Guinéens (900 000 000 FG), a été soumis et 
mis en œuvre par AfricaRice, en partenariat avec l’IRAG. AfricaRice est une 

organisation de recherche panafricaine œuvrant pour l’amélioration des moyens 
d’existence en Afrique par des activités scientifiques et des partenariats.  C’est 

un Centre de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR).  

 

Après la crise d’Ebola, de fortes pluies et inondations l’an passé ont 
fragilisé la production rizicole, et notamment la préparation des semences pour la 

campagne agricole, créant un problème de disponibilité en semences et d’accès à 
des semences à plus fort rendement, dans un contexte de terrains inondés. Le 
projet a permis la mise en culture de nouvelles variétés de semences de riz 

NERICA à haut rendement, ainsi que la production et la diffusion de variétés 
locales, afin de relancer la production de riz dans les zones fragiles. Ces 

nouvelles semences seront distribuées à 500 agriculteurs, afin qu’ils les cultivent 
eux-mêmes, sous la supervision des experts de l’IRAG et d’AfricaRice, qui 
assureront l’appui technique et le suivi des activités.  

 
Rappelons que, suite à la visite du Centre international de recherche pour 

les sciences agricoles du Japon (JIRCAS) par Son Excellence le Professeur Alpha 
Condé lors de sa visite au Japon en juin 2017, l’IRAG a signé un partenariat avec 

JIRCAS en octobre 2017, afin de relancer le partenariat qui avait été suspendu. 
 
Ce nouvel projet poursuit l’appui du Japon à la politique agricole et de 

développement rural de la Guinée, afin de garantir une sécurité humaine de base 
solide et résiliente. 

 
 
 



 
 

 


