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                                                                                                                             Le  28 Février 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

OUVERTURE DE LA JICA EN GUINEE 

 
 

Le 28 Février 2018, la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) a été 

déclaré ouverte en Guinée. 

 

La cérémonie d’ouverture de la JICA Guinée s’est déroulée à la Résidence de 

l’Ambassadeur du Japon en Guinée en présence de Son Excellence Monsieur Mamady Youla, 

Premier Ministre, de Son Excellence Madame Kanny DIALLO, Ministre du Plan et de la 

Coopération Internationale, de Son Excellence Monsieur Hisanobu HASAMA, Ambassadeur du 

Japon en Guinée, de Monsieur Ryuichi KATO, Directeur Général du Département Afrique au 

siège de la JICA, de Monsieur Yuji MORIYA, Représentant régional de la JICA résidant à 

Dakar, des représentants de plusieurs ministères, d’ambassadeurs et des organisations chargées 

de la coopération économique et technique. 

 

Cette représentation de la JICA en Guinée vient répondre au souhait de Son Excellence le 

Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, pour dynamiser d’avantage la 

coopération guinéo-japonaise exécutée par la JICA depuis 1979, qui s’est déroulée notamment 

dans les domaines du secteur primaire (pêche et agriculture), des services sociaux de base 

(éducation, santé et eau potable) et des infrastructures. 

 

La JICA Guinée facilitera la formulation, la mise en œuvre et le suivi des dossiers de la 

coopération japonaise en Guinée, et incitera également les partenaires japonais à intervenir 

encore plus en Guinée. 

 

Pour rappel, en 2017, 14 projets, toutes catégories confondues, ont été signés pour un 

montant total d’environ 5 milliards trois cent soixante-dix millions de Yen (5 370 000 000 ¥), 

soit environ quarante-sept millions de dollars (47 000 000 USD). Et, jusqu’en 2016, l’appui du 

Gouvernement du Japon à la Guinée au travers de la JICA est estimé à cinquante-quatre milliards 

cinq cent trente-huit millions de Yen (54 538 000 000 ¥) pour l’aide financière non remboursable 

et huit milliards deux cent vingt millions de Yen (¥ 8 220 000 000) pour la coopération technique, 

qui a notamment permis à 750 Guinéens de bénéficier de formations au Japon dans le cadre du 

programme de co-création de connaissances de la JICA.  

 


