LA COOPERATION GUINEO-JAPONAISE
Montant cumulé de l’aide publique au développement japonaise

Dons : 628,43 millions de dollars
Assistance technique : 70,68 millions de dollars
Près de 750 stagiaires ont déjà
participé à des stages au Japon
depuis 1975, afin de perfectionner des
savoir-faire et de partager des
connaissances avec les participants
d’autres pays dans les domaines tels
que l'agriculture, la pêche, la santé,
l'éducation ainsi que la gouvernance.
Plus de 1000 salles de classe
ont été construites par des entreprises
japonaises et guinéennes à travers
des projets de la JICA et Micro-projets.
Près de 50 experts japonais
ont été déployés pour appuyer leurs
homologues guinéens aussi bien
dans
des
ministères
(Pêches,
Agriculture), que dans des sociétés
publiques (SEG) ou dans des instituts
de recherche (IRAG de Kindia).
Les organisations internationales
contribuent au développement social
et économique de la Guinée par la
mise en œuvre de leurs projets avec
le financement du Gouvernement
japonais, dont le montant total s’élève
à 57,82 millions de dollars.

Cela fait 30 ans qu’ont été lancés les
« Kusanoné (Dons aux micro-projets
locaux contribuant à la sécurité
humaine) » en Guinée. À travers des
ONG et des collectivités locales,
nous avons réalisé

113 micro-projets
assurant les besoins des
communautés
locales,
tels que constructions /
rénovations
d’écoles
primaires, de hangars de
marchés
et
de
bibliothèques.
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Domaines :

Projets conjoints avec :

Eau potable
Pour assurer l’accès du peuple guinéen à une eau saine et propre, qui
est une source de vie, le Japon contribue à la réalisation de forages et
de fontaines, à l’aménagement de conduites et à la formation en vue de
la bonne gestion et de l’entretien, dans les zones urbaines et rurales.

Cartographie

BOKE
LABE

KANKAN

Entre 1977 et 1982, M. Kenzo
Motojima, ingénieur topographique,
s’est dévoué pour établir la carte
topographique de base de la Guinée. En
2014, une carte digitale détaillée de
Conakry a également été réalisée, et
elle sert maintenant au développement
urbain.

MAMOU
Éducation

FARANAH

Depuis le début de sa coopération
en Guinée, le Japon a financé la
construction de plus de 1 000 salles
de classe à travers tout le pays.
L’investissement dans l’éducation
est un des piliers de la coopération
guinéo-japonaise. Il passe aussi par
un soutien aux cantines scolaires
avec le PAM.

KINDIA

CONAKRY

NZEREKORE

Avec le Bureau de la JICA, qui a été
ouvert à Conakry en février 2018, la
coopération japonaise au développement
avec la Guinée sera renforcée.

Infrastructures
Le Pont Kaaka, sur la route
nationale N°1, est inauguré en 2017.
Il est un des symboles de la
coopération guinéo-japonaise.

Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique
(TICAD)
Inaugurée en 1993, la TICAD est une conférence internationale majeure facilitant
la mise en œuvre de mesures promouvant le développement africain à travers un
double principe d’ « appropriation » africaine et de « partenariat » international.
Avec les co-organisateurs (la Banque Mondiale, le PNUD, l’ONU et la
Commission de l’Union Africaine), le Japon continue de promouvoir le dialogue
sur le développement de l’Afrique.
La septième conférence (TICAD7) se tiendra à Yokohama, au Japon, du 28
au 30 août 2019.

Pêche
La construction de ports et de marchés, le don d’un bateau de recherche et le
soutien à la pisciculture : le potentiel halieutique de la Guinée a conduit à une
coopération très variée avec le Japon depuis les années 1980. En vue de la
sécurité alimentaire ainsi que de l’utilisation durable des ressources halieutiques,
elle est toujours un des domaines essentiels de la coopération.

