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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Visite de l’Ambassadeur du Japon au site du 

projet d’aménagement du pont KAAKA 

 

Mardi 9 avril 2019, Son Excellence Monsieur Hideo Matsubara, 

Ambassadeur du Japon en Guinée a effectué une visite sur le site du projet 
d’aménagement du pont KAAKA sur la route nationale No°1, dans la 

préfecture de Coyah. 

Le Projet de construction du pont KAAKA a été achevé en juin 2017 
grâce aux efforts inlassables des ingénieurs japonais et guinéens, malgré 

un long arrêt des travaux causé par l’épidémie d’Ebola. C’est évidemment 
un symbole des 60 ans d’amitié et de coopérations entre le Japon et la 

Guinée, développés sans cesse depuis l’indépendance de celle-ci en 1958. 
De ce fait, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la 

République, a assisté à la cérémonie d’inauguration du pont avec un accueil 
convivial des habitants de la localité. Depuis lors, cet ouvrage, qui relie 

Conakry à l’intérieur du pays, devient plus en plus crucial avec la circulation 

routière nettement améliorée. 

Par ailleurs, cette circulation massive, qui s’est brusquement 

intensifiée, a causé des dégâts inattendus. Ces dégâts, qui n’entament en 
rien la structure de l’ouvrage, concernent le revêtement bitumineux rendu 

inconfortable à la circulation à force de ralentissement de gros porteurs 
souvent surchargés et peu entretenus. Par conséquent, le Gouvernement 

du Japon a décidé, dans le cadre du suivi du projet, d’exécuter 

l’aménagement et le renforcement du pont Kaaka à l’aide d’experts et 
d’ingénieurs japonais envoyés par la JICA, l’Agence Japonaise de 

Coopération Internationale. 

Lors de sa visite, l’Ambassadeur Matsubara s’est félicité de 

l’avancement des travaux qui se déroulent bien, grâce au contrôle efficace 

de l’autorité guinéenne ainsi qu’à la compréhension des usagers. Il a 
encouragé les travailleurs japonais et guinéens, tout en rappelant que leur 

travail contribuera davantage au développement économique et social de 

la Guinée. 



 

 


