
 

 
 

AMBASSADE DU JAPON Conakry, le 31 octobre 2018 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CONTRIBUTION JAPONAISE DE 4,4 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LES OPÉRATIONS DU PAM EN GUINÉE  

 
 
Conakry le mercredi 31 octobre 2018, Son Excellence Monsieur 

Hisanobu HASAMA, Ambassadeur du Japon en Guinée, a procédé à la 

signature d’un Échange de Notes avec Monsieur Edouard NIZEYIMANA, 
Représentant Résident du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Guinée, 

portant sur un programme d’alimentation scolaire.  
 

Ce financement, à travers le mécanisme d’aide alimentaire du Japon 
KR1, est consacré au programme de cantines scolaires en faveur des écoliers 
guinéens, ainsi qu’à l’appui nutritionnel pour les femmes enceintes et 

allaitantes en état de dénutrition. C’est un don direct au PAM, qui s’occupe 
essentiellement du renforcement des cantines scolaires en fournissant des 

repas chauds aux enfants, des rations sèches aux jeunes filles mais aussi des 
suppléments nutritifs aux enfants malnutris, aux femmes enceintes et mères 

allaitantes, ainsi qu’aux personnes vivant avec VIH/SIDA pour les encourager 
à accéder aux soins. D’un montant de 450 000 000 Yens, soit environ 

34 600 000 000 FGN, ce don permettra l’achat de denrées alimentaires 
destinées à fournir un repas chaud par jour à plus de 56 000 enfants de 400 

écoles dans les zones de plus forte insécurité alimentaire.  
 

« Selon la dernière enquête d’avril 2018 sur la sécurité alimentaire, 1 
ménage sur 5 n’arrive pas à couvrir ses besoins alimentaires de base, et les 

enfants et les femmes sont les plus affectés. Le programme des cantines 
scolaires contribue aux efforts du Gouvernement Guinéen pour la 

scolarisation, en fournissant un repas aux élèves issus de familles en 
insécurité alimentaire, ce qui encourage les enfants à fréquenter, rester  et 
poursuivre leur scolarité » a indiqué M. NIZEYIMANA, le Représentant du PAM 

en Guinée. 
 

Ce projet est aligné sur les principes définis par la Conférence 
Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, TICAD, qui visent 

à la création d’une sécurité humaine de base pour les habitants des zones les 
plus défavorisées. Il illustre également la synergie développée depuis 

plusieurs années entre le Japon, la Guinée et le PAM. 
 

 Le PAM intervient dans plus de 80 pays pour nourrir les millions 
d'hommes et de femmes touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et 

pour jeter les bases d'un avenir meilleur.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 


