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Antananarivo, 14 Novembre -- Une cérémonie de remise officielle du don japonais « Kennedy Round I » ou Programme 
d’Assistance Alimentaire 2017 pour l’importation de riz a été organisée dans l’après-midi du 14 Novembre 2019 dans 
les locaux du Ministère de l’Economie et des Finances à Antaninarenina. La cérémonie a eu lieu en présence du Ministre 
de l’Economie et des Finances, des représentants du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat, du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, de SEM l’Ambassadeur du Japon à 
Madagascar et du  Directeur Général du Trésor. 

Le Gouvernement du Japon n’a cessé d’apporter son appui au Gouvernement de Madagascar dans le cadre de la 
coopération nippo-malagasy depuis l’année 1979. On peut citer son intervention au titre des Dons Projets dans le secteur 
infrastructure, telles que la construction de routes nationales, de ponts et chaussées, la construction d’écoles publiques 
etc. Il y a également l’octroi des aides financières (i) au titre des Dons Hors Projet Japonais qui ont permis l’acquisition 
de marchandises ou de matériels pour les opérateurs locaux oeuvrant dans divers domaines (agricole, agro-alimentaire, 
industriel,  construction etc... (ii) au titre des «Kennedy Round II » pour l’acquisition d’engrais, de produits ou de matériels 
agricoles, et de véhicules, et (iii) les aides alimentaires anciennement appelées «Kennedy Round I» ou Programme 
d’Assistance Alimentaire, pour l’importation de riz. Les Dons Hors Projet ainsi que les Kennedy Round sont des aides 
génératrices de Fonds de Contre-Valeur (FCV).

Le Programme d’Assistance Alimentaire 2017 est la 24ème aide alimentaire que Madagascar a reçu du Japon. L’Echange 
de Notes a été signé entre les deux parties le 05 décembre 2017 pour un montant de 470 Mios Yens, destiné à l’achat de 
6.700, 96 TM de riz pour faire face à la pénurie et la hausse de prix pendant la période de soudure. Une proportion de 75% 
du riz provient des Etats-Unis  tandis que la quantité restante provient de la Thaïlande. Il s’agit d’un riz de qualité supérieure 
avec 5% de brisure. Le paiement des différents services afférents aux prestations de l’Agence d’exécution du don et du 
fournisseur tels que la fumigation, l’embarquement et l’expédition du riz a été supporté par le Gouvernement du Japon à 
travers le don lui-même. 

Suite aux appels à manifestation d’intérêts lancés au mois de Mars et Avril 2018 par l’Etat Malagasy, quatre opérateurs 
locaux ont été sélectionnés et chargés de la distribution du riz sur le territoire Malagasy ainsi que du reversement de 
l’équivalent en Ariary de la valeur FOB de la marchandise d’un montant total de 6 998 410 036,67 Ariary auprès de l’Agence 
Comptable des Aides et des Fonds de Contre-Valeur (ACAFCV) de la Direction Générale du Trésor. 5 033,22 Tonnes de riz 
ont été livrés au Port de Toamasina le 26 août 2019 et 1 677,74 Tonnes ont été livrés au Port de Taolagnaro le 06 septembre 
dernier.

Concernant les précédents dons japonais, les fonds recouvrés ont déjà servi au financement de projets de développement 
tels que l’acquisition et l’installation de cinq cent (500) contrôleurs de données fiscales, un (01) serveur et deux cent cinquante 
(250) caisses enregistreuses électroniques connectées au serveur de la Direction Générale  des Impôts; l’équipement du 
Service de Coopération et du Développement du Ministère des Affaires Etrangères en matériels informatiques (ordinateurs 
de bureau, ordinateur portable, onduleurs, imprimantes), des matériels de bureau (vidéos-projecteurs, écran de projection 
et des switch à 16 ports.
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