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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

INAUGURATION DU PROJET DE 
CONSTRUCTION DE L’ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS DE 

MAMOU FINANCE PAR LE JAPON  
 

 

Le 27 mai 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 
Ambassadeur du Japon en République de Guinée, Son Excellence Madame 

Djénabou DRAME, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, du Travail, et de l’Emploi, Son Excellence Monsieur Amadou 

Thierno DIALLO, Ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine, 
et Son Excellence Monsieur Nana KOUROUMA, Conseiller à la Présidence et 

Représentant du Ministre des Sports, ont procédé à l’inauguration du Projet 
de construction de l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) de Mamou. 

 
Ce projet a été financé par le Gouvernement du Japon pour un 

montant de 550 millions de Yens, soit environ 50 milliards de Francs 
Guinéens. Grâce à ce don, l’agence d’exécution japonaise, Crown Agent 

Limited, le consultant, Yachiyo Engineering Co. Ltd., et l’entreprise 

guinéenne, SIL-EX Travaux, ont réalisé un complexe comprenant des 
bâtiments d’enseignement, d’administration, une salle informatique et un 

centre de documentation et d’information, des logements de fonction et les 
installations complémentaires. Le mobilier a également été fourni pour 

toutes les installations, ainsi que des équipements informatiques, de 
bureautique, etc.  

 
L’ENI, qui est déjà entrée en fonction, permettra de contribuer à 

l’amélioration de la formation des instituteurs et à l’augmentation de leur 
nombre dans la région et en Guinée, afin de répondre au besoin toujours 

croissant d’enseignants, notamment du premier degré, dans tout le pays. 
La région administrative de Mamou, qui était la dernière à ne pas en 

posséder une.  
 

Ce projet est enfin un exemple parfait de la coopération guinéo-

japonaise : le renforcement de capacités humaines, notamment de la 
formation technique et professionnelle, qui est un des axes d’intervention 

sur lesquels le Japon et les pays africains, dont la Guinée, ce sont mis 
d’accord lors de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique, TICAD7.  
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


