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LE JAPON REMET DES PRODUITS DE TRAITEMENT DE L’EAU A LA SEG 

POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 ET EBOLA 
 

Le samedi 27 mars 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 

Ambassadeur du Japon en République de Guinée, Madame Sanoh Mariama 
CAMARA, Cheffe de cabinet du Ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique, 

Monsieur Patrice Pépé LOUA, Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée 
(SEG), et Monsieur SASADATE Koichi, Chef du Bureau de la JICA Guinée, ont 
procédé à la remise de produits de traitement de l’eau en faveur de la SEG, à la 

station de traitement des eaux de Yessoulou, dans la préfecture de Coyah. 
 

 D’un montant de 149 219 €, soit près de 1 814 732 500 GNF, cet appui de 
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) va permettre l’achat de 

30,8 tonnes d’Hypochlorite de Calcium et de 83 tonnes de Sulfate d'aluminium, 
deux intrants importants pour la purification de l’eau. Cet appui d’urgence, 
accompagné d’une composante sensibilisation au respect des mesures barrières, 

coordonné par l’ex-assistant technique japonais de la SEG, Monsieur SAKAMOTO 
Daisuke, va permettre à cette société de continuer à fournir de l’eau de qualité 

aux habitants desservis par elle, tout en participant à la lutte contre la pandémie. 
 
L’eau est un bien essentiel pour la vie, et particulièrement en cette période 

d’épidémies de COVID-19 et d’Ebola, qui nécessitent de nombreux lavages des 
mains. La JICA étant un partenaire régulier et de longue date de la SEG, elle a 

répondu favorablement à sa requête en lui accordant une aide d’urgence. 
 
Depuis 1990, le Japon a fourni un appui financier et technique à 

l’amélioration du système d’approvisionnement et de distribution de l’eau dans les 
communes urbaines et rurales, en partenariat avec la SEG et le SNAPE (Service 

National des Points d’Eau). Le Gouvernement du Japon a notamment effectué une 
dizaine de projets avec la SEG, pendant plus de 30 ans, pour plus de 85 millions 
USD dont la construction de la 3ème station de traitement de l’eau de Yessoulou, 

lieu de la présente remise.  
 

L’accès à l’eau potable est un pilier essentiel de la fourniture des services 
sociaux de base. Il contribue à la sécurité des personnes, aussi bien pour leur 
boisson que pour leur hygiène et leur santé. Objectif prioritaire des Nations Unies 

pour le développement durable, il est aussi indispensable pour assurer la 
couverture santé universelle, qui a été un des thèmes sur lesquels s’était 

concentrée la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique, TICAD7. Enfin, c’est un atout déterminant pour lutter contre la COVID-
19 et Ebola.  

 
Par ce projet, le Japon continue d’appuyer la Guinée dans ses efforts de 

développement, et surtout de lui apporter son aide dans des situations d’urgence, 
à l’image des épidémies actuelles. 



 

 



 

 



 


