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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

LE JAPON FINANCE 3 PROJETS DE CONSTRUCTION D’ECOLES 

PRIMAIRES 
 

 

Le jeudi 14 février 2019, Madame Yuko Hotta, Chargée d’affaires de 

l’Ambassade du Japon en République de Guinée et les représentants de 3 
associations guinéennes, ont signé les contrats de don portant sur la 

construction ou reconstruction des écoles primaires de Galakpaye, 

Gkélékpala et Kérédou, en Région Forestière. 

 
Le projet de reconstruction de l’école primaire de Galakpaye, 

présenté par l’Association Zéguéta de Galakpaye, d’un montant de 65 771 

$ US (environ 569 000 000 GNF), va permettre la reconstruction de 4 salles 

de classe avec leur mobilier d’une direction dans ce village de la Commune 

Rurale de Yalenzou, préfecture de N’Zérékoré. L’école compte actuellement 

3 bâtiments de 7 classes, dont 2 sont en très mauvais état, justifiant ce 

projet en direction des 358 élèves. 

Le projet de construction de l’école primaire de Gbélékpala, 

présenté par le Centre d’Etude et d’Appui au Développement, d’un montant 

de 70 557 $ US (environ 610 000 000 GNF), financera la construction de 3 

salles de classe avec mobilier, d’une direction, de latrines et d’un forage. 
Gbélékpala, dans la Commune Rurale de Bowé, préfecture de Yomou, 

compte déjà une école de 3 classes pour 232 élèves répartis en 4 groupes 

pédagogiques ; le projet portera le nombre de classes à 6. 

Le projet de construction de l’école primaire de Kérédou, 

présenté par l’Association pour le Bien-Etre Familial, d’un montant de 

69 402 $ US (environ 600 000 000 GNF), concernera la construction de 3 

salles de classe avec leur mobilier, d’une direction et de latrines. Situé dans 

la commune Urbaine de Kissidougou, le quartier de Kérédou est doté d’une 

école de 3 classes depuis 2011, mais les 229 élèves sont actuellement 
répartis en 4 groupes pédagogiques. Le projet complètera à 6 classes cette 

école. 

 Par ces projet, le Japon poursuit ses efforts et ses investissements 
aux côtés de la Guinée, notamment dans l’éducation, qui est un des piliers 

des axes d’intervention du Japon en Afrique, tel qu’il ressort de la 6ème 

Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique 

(TICAD 6). Ainsi, depuis le début sa coopération en Guinée, le Japon a 
financé plus de 1 000 salles de classe, et s’attache à leur répartition sur 

tout le territoire national.  



 
 

 


