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Politique de base de l’aide du Japon à la Guinée 
 

Tenir compte du renforçement des capacités humaines à 

tous les niveaux pour le développement durable 
 

3 piliers prioritaires 
 

Sécurité 

alimentaire 

 
Infrastructures 

économiques 

 Renforcement 

des services 
sociaux 

 
 



Montants de l’Aide Publique au Développement 

du Japon à la Guinée (en millions de dollars US) 

 

Année fiscale Prêts Dons Assistance technique 

2012 - 19,94 2,62 

2013 -52,1 120,33 1,69 

2014 - 19,67 3,32 

2015 - 23,46 3,29 

2016  14,57 3,48 

Total -13,52 628,45 70,66 
Concernant les prêts, les montants indiquent les sommes déboursées lors de l’année fiscale. Les chiffres montrent la balance 

après soustraction des repaiements du bénéficiaire. Source : DAC/OCDE. 
 

Modalités de l’aide 
 

Aide bilatérale - Gouvernement 
Cette aide s’effectue au travers de 
la JICA, ou d’autres agences 
japonaises de coopération, en 
répondant aux requêtes du 
Gouvernement Guinéen. Afin de 
renforcer la relation bilatérale, le 
bureau de la JICA en Guinée est 
ouvert en février 2018. 
Par exemple, en 2017, le Japon a 
financé un projet de construction de 
189 salles de classes à Conakry 
(17,4 millions de dollars US), un 
projet de réaménagement du port 

de pêche de Kaporo (environ 11 
millions de dollars US) et un projet 
de fourniture d’équipements 
médicaux (2 millions de dollars US). 

Aide bilatérale – ONG 
Cette aide de microprojets 
concerne directement les ONG et 
les collectivités locales. Elle 
permet la réalisation d’écoles, 
lycées, marchés, centres de santé, 
à la demande des communautés.  
En 2017, 615 770 dollars US ont 
ainsi été consacrés à Conakry 
Capitale Mondiale du Livre, à la 
rénovation d’une école à Mali, à la 
construction d’un marché aux 
poissons à Kamsar et à un appui à 
la Société des Eaux de guinée 

(SEG). 

Aide multilatérale 
En plus de sa contribution 
obligatoire au Système des Nations 
Unies, le Japon consacre chaque 
année un budget supplémentaire 
pour répondre aux urgences. 
Par exemple, en 2017, le PNUD, le 
PAM, l’OIM et l’UNICEF ont reçu un 
total de 5,1 millions de dollars US 
pour des projets comme appui post-
Ebola au système sanitaire et pour 
la lutte contre le terrorisme aux 
frontières. 

 

Exemples de projets récents 
 

Pont de Kaaka 
Inauguré le 15 juin 2017, le pont sur la Route 
Nationale 1, près de Coyah, est d’une longueur de 
130 mètres, avec une largeur totale de douze 
mètres, pour permettre une circulation confortable 
des véhicules et des piétons. Il a permis de passer 
la circulation des véhicules d’un à deux sens. Son 
financement a représenté environ 15,8 millions de 
dollars US. Ce pont, d’intérêt local, national et 
sous régional facilite également l’intégration de la 
Guinée dans l’espace CEDEAO. 
 
 
 

 
 

 
 
                   Pont de Kaaka inauguré 

 Cantines scolaires 
Depuis 2014, le Japon a consacré environ 15,25 
millions de dollars US aux cantines scolaires. Il s’agit 
d’un don direct au PAM, qui exécute le programme 
de cantines scolaires à la demande du Gouvernement 
Guinéen. Le programme des cantines scolaires 
contribue grandement aux efforts du Gouvernement 
Guinéen pour la scolarisation, en fournissant un 
repas aux élèves issus de familles en insécurité 
alimentaire, ce qui incite les enfants à rester à l’école 
et à poursuivre leur scolarité.  

 
 

 
 

 
 
Elèves à la cantine       Sacs de riz octroyés 

 

Pour plus de détails, veuillez visiter nos sites Internet : 

 

Ministère des Affaires Etrangères du Japon http://www.mofa.go.jp/index.html 

Ambassade du Japon en Guinée http://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html 
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