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SE Hisanabu Hasama

Françis Korémo

Mamou : l’ambassadeur du Japon,

Hisanobu Hasama pose la première pierre

pour la construction de l’ENI

Dans le
but de

contribuer à l’amélioration de la formation des
instituteurs et à augmenter leur nombre dans notre
pays, l’ambassadeur du Japon en Guinée, Son
Excellence Hisanobu Hasama, le ministre de
l’Enseignement technique et de la formation
professionnelle et les autorités locales ont procédé à
la pose de la première pierre du projet de
construction de l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI)
de Mamou.

La cérémonie a eu lieu hier, lundi 18 juin 2018, dans
le quartier Télico, située à près de 4 kilomètres au
Sud-ouest de la commune urbaine, rapporte un
journaliste de Guineematin.com qui accompagne
l’ambassadeur.

Financé par le gouvernement japonais à hauteur de
550 millions de Yens, soit 44 milliards de francs
guinéens, le projet permettra de répondre au besoin
croissant d’enseignants, notamment à l’élémentaire
dans notre pays. C’est un projet qui illustre
parfaitement l’excellence de la coopération entre
nos deux pays.

« L’objectif de ce
projet est de
contribuer à
l’amélioration de la
formation des
instituteurs et à
l’augmentation de
leur nombre dans la
région et en Guinée
afin de répondre au
besoin toujours
croissant
d’enseignants,
notamment du
premier degré, dans tout le pays », a dit, entre
autres le diplomate japonais, Hisanabu Hasama,
avant de souhaiter que les travaux se déroulent dans
de meilleures conditions avec le soutien des
autorités et des populations.

Selon Françis Korémo,
ingénieur et responsable du
projet, parmi les bâtiments,
il y a des logements, trois
blocs de salles de classes,
une salle polyvalente et un
bloc pour la direction. « Il
y a des prescriptions
techniques que nous
devons forcément suivre.
Donc, à cette phase, nous
sommes sur les analyses

géotechniques qui vont nous permettre d’identifier
les agrégats que nous devons utiliser. Et,
éventuellement, faire la mise dans le cylindre pour
trouver la bonne qualité du béton que nous devons
utiliser après 28 jours », a-t-il expliqué, ajoutant
que les infrastructures seront battues sur une
superficie d’environ trois hectares.

A rappeler que le
renforcement des
capacités
humaines,
notamment de la
formation
technique et
professionnelle,
est un des axes
d’intervention sur lesquels le Japon et les pays
africains, dont la Guinée se sont mis d’accord lors
de la sixième conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique, TICAD 6. Et, la
durée des travaux de construction de l’ENI de
Mamou est de quatorze mois. Les travaux seront
exécutés par une main d’œuvre venue de Conakry,
mais aussi la main d’œuvre locale à hauteur de 40
pour cent, a précisé Françis Korémou.

De Labé, Alpha Assia Baldé, envoyé spécial de
Guineematin.com
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