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60 ans d’amitié 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenzo MOTOJIMA et le projet 

cartographique 

Entre 1977 et 1982, M. Kenzo 
Motojima, ingénieur topographique, 
s’est dévoué pour établir la carte 
topographique de base de la Guinée. 
En son honneur, le Gouvernement 
Guinéen l’a décoré de l’Ordre National 
du Kolatier en octobre 2017, à titre 
posthume. Sa contribution aux 
fondements du développement de la 
Guinée après l’indépendance reste 
toujours brillante et fait preuve de 
l’amitié entre les deux pays. 

 

Chimpanzés de Bossou 

Au Mont Nimba (Guinée forestière), 
qui est un patrimoine mondial notable 
de la Guinée, et au village de Bossou, 
les chercheurs japonais et guinéens, 
dirigés par l’Institut de recherche des 
primates de l’Université de Kyoto et 
l’Institut de recherche 
environnementale de Bossou (IREB), 
font des recherches biologiques sur les 
chimpanzés sauvages et leur 
protection depuis plus de 40 ans. La 
plantation appelée « le Corridor vert » 
et des activités écologiques, en 
collaboration avec l’UNESCO, y sont 
également menées.  

 

Coopération : 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. 

 

Coopération : Éducation 

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. C’est ainsi que le Japon appuie 
les efforts de la Guinée pour améliorer 
le niveau d’éducation, dont son futur 
dépend. 

 

Coopération : Santé 

Depuis le début de la coopération 
guinéo-japonaise, la santé est un 
domaine majeur d’intervention du 
Japon. Construction de postes et 
centres de santé, équipements, 
formations : les interventions étaient 
déjà nombreuses avant Ébola. Et la 
coopération japonaise a beaucoup 
contribué pour juguler la crise 
représentée par cette épidémie. Le 
Japon continue son appui déterminé 
à la reconstruction du système de 
santé guinéen. 

 

Coopération : Micro-projets 

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. Le montant total de 
ces projets est d’environ 800 millions 
de Yen (soit environ 75 milliards de 
GNF). 

 

 Arts martiaux (Karaté et Judo) 

« Osu! » Le Dojo de Conakry résonne 
de voix vives comme d’habitude. Des 
arts martiaux d’origine japonaise, le 
Karaté et le Judo, qui figurent au 
programme des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, sont aimés depuis 
longtemps par les guinéen(ne)s. Les 
Karaté-kas et les Judo-kas, aidés 
souvent par des japonais, apprennent 
ainsi la politesse et la discipline, tout 
en améliorant leurs techniques. 

 

Djembé et le village de Mishima 

Le village de Mishima, dans la 
préfecture de Kagoshima au Japon, 
conserve des échanges avec la 
Guinée grâce au djembé (tam-tam) 
depuis plus de 20 ans. Cette amitié, 
initiée par la relation avec un 
Djembéfola guinéen, M. Mamady 
Keita, amène beaucoup d’enfants du 
village à savoir jouer du djembé. 
D’ailleurs, en vue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo 2020,  
Mishima va dynamiser 
les échanges avec les 
participants aux Jeux et 
d’autres citoyens 
guinéens en tant que  
« ville hôte » pour la 
Guinée.  
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Coopération : Eau potable 

Pour assurer l’accès du peuple 
guinéen à l’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. 
L’approvisionnement en eau potable 
est indispensable pour la promotion 
des femmes et des jeunes et il est un 
noyau de la sécurité humaine, une 
base pour tout le développement. 

 

TICAD 

 La Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement de 
l’Afrique (TICAD), inaugurée en 1993, 
est un forum international majeur 
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. 

Bureau de la JICA–Guinée 

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. Plus de 750 guinéens 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. 

 

Ambassade du Japon en Guinée 

Quartier Landréah Port, Corniche Nord 

Commune de Dixinn, Conakry 

Tel : (+224) 628 68 38 38-41 

Home page : www.gn.emb-japan.go.jp 

Facebook : www.facebook.com/AmbJpGuinee/ 
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