
Merci aux citoyens japonais ! 

 

République de Guinée 

Plan de développement des infrastructures médicales sur l’île de Tamara 

Cérémonie d’inauguration du 1er mai 1997 

 

« Grâce à ce centre de santé, les habitants ne seront plus contraints de risquer leur vie pour se 
rendre à l’hôpital de Conakry. Nous veillerons sur ce centre de santé comme sur un trésor. » 
(Joseph Wright, maire de Tamara)  
 Situé à 25 kilomètres au large des côtes de la capitale Conakry, l’archipel de Loos ne disposait 
jusqu’à aujourd’hui d’aucune infrastructure de santé. À cause des drames répétés pendant la 
saison des pluies (de mai à novembre), notamment des décès lors de naufrages de petites 
embarcations qui tentaient la traversée en l’absence des ferries qui relient normalement les îles 
au continent, les demandes pour construire un centre de santé dans l’archipel se faisaient de plus 
en plus pressantes. La joie qu’a suscitée la construction de ce centre de santé avec l’aide du 
Japon a été décrite comme suit dans la presse locale. 
 
Journal Horoya, article du 6 mai  
« Il n’est plus nécessaire de prendre la mer pour se faire soigner »  ̶  Joseph Wright, le maire 
de Tamara, a exprimé sa profonde gratitude pour la construction du centre de santé avec l’aide 
du Japon, dans le cadre de sa coopération financière non remboursable. Il a prononcé son 
discours de remerciement lors de la cérémonie d’inauguration du centre, à laquelle assistaient 
2 500 habitants de l’île, principalement des fermiers et des pêcheurs, venus accueillir 
l’ambassadeur du Japon présent pour l’occasion.   
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* Présentation du projet : coopération financière non remboursable du Japon de 1995 
 



 Grâce à la coopération financière non remboursable du Japon de 1995, un centre de santé a été 
construit sur l’île de Tamara, la plus peuplée des trois îles habitées (avec Kassa et Roume) qui 
forment l’archipel de Loos. Ce centre, construit avec l’aide du Japon, a grandement amélioré 
l’accès aux soins des habitants de ces îles. Il pourra être utilisé par les 7 600 habitants de 
l’archipel.  
 
 
Centre de santé construit avec l’aide du Japon 
Le groupe de l’ambassadeur du Japon se rendant sur l’île de Tamara 
Lorsque les ferries ne circulent plus, les habitants de l’île embarquaient sur ce type de bateaux 
pour faire la traversée et recevoir des soins. 
 


