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Éducation: le Japon accompagne plusieurs écoles
dans la préfecture de Lélouma

Accueil  En Guinee  Societe  Éducation: le Japon accompagne plusieurs écoles dans la préfecture de Lélouma

Lʼambassadeur du Japon, en compagnie du représentant résident du programme alimentaire mondiale (PAM) et du
représentant de lʼONG LE PARTENARIAT ont procédé à la remise du riz pour les cantines scolaires mises en place par
le PAM dans quatre écoles de la sous-préfecture de Lafou, dans la préfecture de Lélouma. Messieurs Hisanobu
Hasama, Edouard Nizeymimana et Sabou Keita se sont rendus dans cette localité pour toucher du doigt la réalité de
lʼaide quʼapportent leurs institutions aux différentes communautés.

Cette aide du Japon vise lʼadduction dʼeau dans ces localités mais aussi pour lʼassainissement pour quatre écoles de
Lafou. Pour ce projet, un montant de 124 347 dollars soit 1 milliard quatre vingt trois millions de francs guinéens alors
quʼune somme de 390.000.000 de yens japonais soit près de 30 milliards de francs guinéens pour la constructions des
latrines. Ces différents montants ont permis dʼaméliorer les conditions sanitaires et de fournir une sensibilisation à
lʼenvironnement pour les 618 élèves que comptent les écoles primaires de Longoma, Garantan, Doghol, Timbobhé et
Hackou dans la commune rurale de Lafou. Ces écoles ont été équipées de latrines, de forages et de clôtures en
grillage.
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Cʼest pour constater lʼeffectivité des travaux que lʼambassadeur du Japon sʼest rendu dans ces localités.  A lʼécole
primaire de Longoma où la remise du riz pour les cantines scolaires a eu lieu, lʼambassadeur Hisanobu Hasama a
précisé les raisons du geste de son pays.

« Après lʼépidémie de virus Ebola et celle de choléra des années précédentes, il est apparu indispensable de fournir de
meilleures conditions sanitaires aux écoles. Lʼaccès à lʼeau et à des latrines, les gestes dʼhygiène, la sensibilisation à un
environnement sain ont grandement contribué à faire reculer les risques de ces épidémies. Mais de nombreuses écoles
primaires sont encore dépourvues dʼinstallations sanitaires, de puits et les enfants, et les enseignants nʼont pas
toujours les réflexes dʼhygiènes qui sauvent », a dit ce diplomate japonais.

Cette cérémonie de remise a connu la présence des autorités administratives de la région de Labé et de la préfecture
de Lélouma mais aussi des autorités locales de Lafou.

Dans un discours de bienvenus, la directrice de lʼécole primaire de Longoma a détaillé la manière dont les repas sont
préparés dans sa cantine.

 »Lʼécole que vous nous faîtes lʼhonneur de visiter ce matin a été créée en 1992 et compte aujourdʼhui 200 élèves
dont 120 filles, repartis  en quatre groupes encadrés par la directrice de lʼécole et une enseignante prise en charge par
la communauté. Ces élèves qui bénéficient du repas quatre jours dans la semaine, sont servis de la manière suivante,
chaque matin on compte le nombre dʼélèves présents, on le multiplie par  0,15 kilogramme pour le riz, 0,01 pour
lʼhuile, 0,03 pour les légumes et 0,003 pour le sel. La communauté contribue en bois, en condiment, en eau. La
communauté de par ma voix remercie le PAM pour cet appui inestimable », a dit Djamilatou Diallo.

Ce geste du Japon via son ambassade a soulagé les autorités locales administratives de Labé qui nʼont pas manqué
dʼexprimer leur reconnaissance à lʼEtat japonais.

Ces projets du Japon participent à la création dʼune sécurité humaine de base pour les habitants des zones les plus
défavorisées, en fournissant une aide immédiate, mais aussi en préparant lʼavenir. Ces deux projets correspondent
également aux enjeux majeurs de la coopération entre le Japon et la Guinée, à savoir la sécurité alimentaire et le
renforcement des capacités humaines
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