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Principe
directeur
Domaine
prioritaire 1

Appui au renforcement de la base du développement pour la croissance économique durable

Sécurité alimentaire
[Contexte et Situation actuelle]
La Guinée est riche en ressources naturelles et présente de fortes précipitations. Il est dit qu'elle est le seul pays de
l'Afrique de l'ouest où il existe un potentiel d'exportation de produits alimentaires. Le Gouvernement de la Guinée met
l'accent sur le développement de l'agriculture, qui est placé comme un moteur d'une croissance forte et durable dans
le «Plan National de Développement Economique et Social (2016-2020)» (PNDES). Pourtant, malgré 80% de la
population qui travaille dans l'agriculture, ce domaine ne contribue qu'à moins de 14% du PIB à cause de sa faible
productivité (PNIASA :2013-2017). D'ailleurs, alors que la Guinée dispose d'environ 350 km de côtes maritimes avec
le plus large plateau continental en Afrique de l'Ouest, possédant ainsi d'abondantes ressources halieutiques, la
quantité de poissons pêchés est faible. Dans ce contexte, il est nécessaire d'appuyer l'accroissement de la productivit
é du secteur primaire.

[Stratégie]
Jusqu'ici, le Japon a principalement contribué à l'amélioration de la productivité des produits
agricoles et halieutiques à Conakry, capitale de la Guinée, par l'appui de conseillers
d'administration relative à la pêche, qui a été démarré en 1983, ainsi que par des études sur
le développement agricole. Le Japon continue d'appuyer le développement d'infrastructures
de production et de systèmes de distribution, ainsi que l'amélioration des capacités
administratives, afin de réaliser le potentiel élevé de développement de la Guinée et d'amé
liorer la productivité du secteur primaire. En outre, le Japon, qui dispose de connaissances
sur la riziculture, donne la priorité à la production du riz, un aliment de base en Guinée, et
appuye l'amélioration de la productivité rizicole à travers notamment l'Initiative de la Coalition
pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD).
Calendrier

Programme

Objectif spécifique
1-1
Développement
durable de
l'agriculture et des
villages ruraux
pour la
sécurité alimentaire

Projet

Résumé de programme

Contribuer à l'amélioration de la
productivité agricole, qui conduit à une
croissance durable, pour une
croissance économique à moyen et
long terme de la Guinée ainsi qu'un
Programme de
approvisionnement alimentaire stable
renforcement de la s (la réalisation de la sécurité
écurité alimentaire alimentaire). Etant donné les
ressources halieutiques abondantes,
la coopération dans le secteur de la pê
che est également nécessaire. La
coopération technique, y compris la
formation, est centrale.

Schème

Conseiller en gestion du dévelopment agricole

EXP

Conseiller en gestion des ressources halieutiques

EXP

avant
AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

AFJ
2021

AFJ
2022

Montant d'aide
(100 Million
Yen)

Projet d'aménagement du port de pêche artisanale de Kaporo
(étude préparatoire)

PS

Projet d'aménagement du port de pêche de Kaporo

GA

12.19

Projet de construction d'un navire de recherche halieutique (coopération de
suivi)

F/U

1.00

Expert pour la gestion et la maintenance des équipements frigorifiques

EXP

Note

Assistance alimentaire d'urgence pour les personnes en insécurité alimentaire
affectées par l'épidémie Ebola en Guinée

ML

2.20

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

Assistance en sécurité alimentaire pour les personnes affectées par la ré
surgence d'Ebola et les épidémies en Guinée

ML

2.63

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

Sécurité alimentaire et appui nutritionnel aux communautés vulnérables affecté
es par les inondations et les maladies des cultures

ML

1.98

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

Renforcer les moyens de subsistance des populations affectées par les
catastrophes naturelles en Guinée

ML

0.55

Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’
Agriculture (FAO)

Projet d’appui par la production de semences de riz et sa distribution afin de pr
évenir les troubles sociaux et l’insécurité alimentaire dus aux catastrophes
naturelles

ML

0.11

Centre de recherche du
Groupe consultatif pour la
recherche agricole
internationale (CGIAR)

Aide alimentaire

FA

3.90

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

Aide alimentaire

FA

4.50

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

Domaine
prioritaire 2

Développement des infrastructures économiques
[Contexte et Situation actuelle]
Le Gouvernement Guinéen met l'accent sur le développement des infrastructures économiques et sociales
favorisant la croissance économique. Le «Plan National de Développement Economique et Social (2016-2020)»
(PNDES) donne la priorité au développement des infrastructures pour favoriser la promotion des investissements et
de l'aménagement du territoire, ainsi que le renforcement de l'accès stable à l'eau potable. A propos des
infrastructures de transport, les infrastructures routières sont particulièrement faibles et beaucoup moins développées
que celles des pays voisins au sein de la CEDEAO; ainsi, le taux de bitumage des routes dans l'ensemble du pays
n'est que de 25%. En outre, le taux d'accès aux installations sanitaires reste de 20% et l'accès en eau potable est de
77% (OMS/UNICEF 2015). Pour le développement de telles infrastructures, tant économiques que sociales
favorisant la croissance, des appuis sont fortement demandés.

[Stratégie]
Jusqu'ici, le Japon a contribué à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable en
Guinée, notamment à Conakry, en exécutant le projet de remplacement de la conduite d'eau
à Conakry ainsi qu'en envoyant des experts. De même, le développement des infrastructures
fondamentales est aussi appuyé en exécutant le projet de réhabilitation d'un pont sur la route
national No.1, une des voies majeures, et la réalisation de la cartographie de la ville de
Conakry. Le Japon continue sa coopération dans le domaine de l'approvisionnement en eau
potable en milieu urbain en tant que domaine prioritaire, avec aussi la lutte contre l'eau non
facturée et l'élaboration de stratégies de cet approvisionnement.
Calendrier

Objectif spécifique
2-1

Programme

Développement
des infrastructures
économique et
sociale

Programme de
développement des
infrastructures
économiques et
sociales

Projet

Résumé de programme

Appuyer le développement des
infrastructures fondamentales
urbaines, qui favorisent la stabilité de
la vie sociale et la promotion des
investissements, notamment par l'amé
lioration de l'accès à une eau potable
et stable, en tenant compte de la
disparité économique liée aux régions.

Schème

avant
AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

AFJ
2021

AFJ
2022

Montant d'aide
(100 Million
Yen)

Projet d'aménagement d'un pont sur la route nationale N°1

GA

16.06

Projet d'aménagement du pont Soumba sur la route nationale N°3 (Etude pré
paratoire)

PS

Projet d'accroissement de la production d'eau potable dans la capitale (Coopé
ration de suivi)

F/U

8.27

Projet d'Amélioration de I'Approvisionnement en Eau Potable de la Partie
Centrale en Hauteur de la Ville de Conakry

GA

13.19

Conseiller Technique en Renforcement des Capacités de la SEG

EXP

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans le
domaine des infrastructures

MP

0.40

Don hors projet

GA

6.00

Note

Domaine
prioritaire 3

Amélioration des services sociaux de base
[Contexte et Situation actuelle]
Dans la Stratégie de Relance et de Résilience Socio-économique post-Ebola et dans le Plan de Relance et de Ré
silience du Système de Santé (2015-2017), le renforcement du système national de santé, dont la faiblesses s'est rév
élée pendant l'épidémie Ebola, est fondamental. Il est urgent de développer le capital humain en santé, notamment
les infirmiers et les accoucheurs dont le nombre n'est que de 0.043 pour mille habitants.

[Stratégie]
Dans le cadre de l'appui global post-Ebola, le renforcement du système de santé est appuyé,
notamment le développement du capital humain qui s'occupe de l'administration sanitaire et
des établissements sanitaires, à l'aide de formations dans un pays tiers et de l'aménagement
d'établissements.
Calendrier

Programme

Résumé de programme

Projet

Projet de diffusion et de promotion de l'équipement de protection individuelle

Schème

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

AFJ
2021

AFJ
2022

Montant d'aide
(100 Million
Yen)

Note

PCP-TC

Projet de renforcement des capacités techniques en entretien des équipements
biomédicaux en faveur des pays francophones
(Phase 2) (Sénégal)

TCP

Objectif spécifique
3-1

Projet de renforcement des réseaux de gestion des ressources humaines (Sén
égal)

TCP

Renforcement du
système sanitaire

Formation pour le renforcement des capacités des enseignants des écoles
d'infirmiers et de sages-femmes des pays francophones d'Afrique
(Phase 2) (Sénégal)

TTR

Programme de
Apporter la coopération au
renforcement du syst renforcement du système de santé
ème de santé
dans le cadre de l'appui port-Ebola

avant
AFJ
2017

Projet de constructon de l'Institut National de Santé Publique
(Etude préparatoire)

PS

Programme du développement economique et social
(Equipements médicaux)

GA

2.00

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans le
domaine de la santé

MP

0.12

Reconstruire le système de santé en Guinée en période de rétablissement
post-Ebola

ML

2.20

UNICEF

Renforcement de la délivrance des services de santé dans la région de N'Zéré
koré affectée par Ebola

ML

0.76

UNICEF

Appui opérationnel à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

ML

0.89

Programme des Nations Unies
pour le Développement
(PNUD)

[Contexte et Situation actuelle]
L'accroissement de l'éducation est placé en priorité dans le «Plan National de Développement Economique et Social
(2016-2020)» (PNDES). Le Gouvernement Guinéen fixe plusieurs objectifs, par exemple, l'amélioration du taux de
scolarisation primaire afin d'établir un système éducatif favorisant la croissance économique. D'ailleurs, avec
l'accroissement de l'éducation primaire, il est aussi nécessaire de promouvoir l'éducation secondaire et universitaire
ainsi que la formation professionnelle, afin de viser une qualité élevée de l'éducation et la diminution du taux de chô
mage.

[Stratégie]
En mettant l'accent sur le développement de l'éducation primaire et secondaire, le Japon
aborde l'augmentation du nombre d'établissements scolaires et le complément des é
quipements manquants sur la base du «Plan National de Développement Economique et
Social (2016-2020)» (PNDES), en tenant compte de la stratégie de base du Gouvernement
du Japon sur la coopération dans le domaine de l'éducation, intitulée la «Stratégie
d'apprentissage pour la paix et la croissance». En outre, l'amélioration de la qualité de l'é
ducation et de la formation professionnelle est aussi appuyée à travers des formations sur
les sujets spécifiques.
Calendrier

Objectif spécifique
3-2

Programme

Projet

Résumé de programme

Amélioration de
l'éducation de base
Viser la diffusion et l'établissement de
l'éducation primaire et secondaire de
Programme d'amé qualité en vue du développement du
lioration de
capital humain à long terme, et mettre
l'éducation de base en oeuvre des formations
professionnelles dans la mesure du
possible.

Schème

avant
AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

AFJ
2021

AFJ
2022

Projet de construction d'écoles primaires et de collèges en zones urbaines
(Phase 2) (Etude préparatoire)

PS

Projet de construction d'écoles primaires et de collèges en zones urbaines
(Phase 2)

GA

Formation professionnelle et technique pour les pays africains au Centre de
Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (Phase 4) (Sénégal)

TTR

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans le
domaine de l'éducation

MP

0.58

Projet de construction d'une école normale d'instituteurs à Mamou

GA

5.50

Objectif spécifique
3-3
Autres

Autres

Projet

Résumé de programme

Schème

Conseiller Technique en APD Japonaise

EXP

ABE Initiative (Programme de bourses d'étude au Japon pour le diplôme de
Master et programme de stages dans le cadre de « African Bussiness
Education Initiative » en faveur des jeunes)

CTR

Formation au Japon

TR

Formation au Japon (Young Leaders)

TR

Appui à la lutte contre terrorisme au Mali et en Guinée

ML

Note

19.13

Calendrier
Programme

Montant d'aide
(100 Million
Yen)

avant
AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

AFJ
2021

AFJ
2022

Montant d'aide
(100 Million
Yen)

1.89

Note

Organisation
internationale des
migrations (OIM)

Légende: [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée, [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipement, [CTR] = Formation axée sur le pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques /
Programme de formation pour les jeunes leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV] = Volontaires seniors, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation dans un pays tiers, [ICT] = Formation dans le pays, [STC] = Coopération relative à la science et à la technologie
sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance technique exécutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC] = Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA] = Coopération financière non-remboursable (sauf les modalités de
dons spécifiées ci-dessous), [GAF] = Dons dans le domaine de pêche，[FA] = Aide alimentaire，[CGA] = Don culturel, [GCGP] = Don aux micro-projets dans le domaine culturel, [EGA] = Dons urgents，[GANP] = Don pour les projets des ONG japonaises, [GGP] = Dons aux micro-projets locaux contribuant
à la sécurité humaine, [LA] = Prêt de l'APD, [BIS] = Etude d'information de base，[ML] = Coopération multilatérale, [SSM] = Assistance pour les petites et moyennes entreprises,
Tirets [--------] = Période d'exécution, Pointillés [- - - - -] = Période temporaire d'exécution.

