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LE JAPON INAUGURE UN CENTRE DE SANTE A SOUGUETA  
 

 
Mercredi 26 mai 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 

Ambassadeur du Japon en République de Guinée, Son Excellence Monsieur 
Amadou Thierno DIALLO, Ministre de la Coopération et de l’Intégration 

Africaine, et Monsieur Seydouba BANGOURA, Président de l’Association 
nationale pour préserver l’environnement et la vie (ANAPEV), ont inauguré 

le projet de reconstruction du centre de santé de Souguéta, en présence de 
Monsieur Lansana Bangoura, Sous-préfet de Souguéta,  de Monsieur Bâaba 

Adama DIALLO, Maire de la Commune Rurale de Souguéta, et des autorités 
locales. 

 

 D’un montant de 90 058 $, soit 793 411 820 GNF, le projet a permis 
la reconstruction du bâtiment principal, la construction de latrines, d’un 

château d’eau et d’un incinérateur, et la fourniture du mobilier. Le nouveau 
bâtiment comprend désormais 12 salles qui permettront, entre autres, 

l’hospitalisation, la consultation, les accouchements, les examens de 
laboratoire et la vaccination. Cette reconstruction est due à l’initiative de 

l’ANAPEV, qui a assuré la conduite du projet. 
 

Le centre comptait trois bâtiments, dont le plus grand, qui datait de 
1992, n’était plus utilisable et les deux autres étaient trop petits pour les 

près de 9 000 patients qui y sont traités chaque année. Cette reconstruction 
permettra de traiter 15 000 patients dans un environnement plus 

hygiénique, et contribuera au renforcement du système de santé 
communautaire, puisque ce centre sert au référencement des patients et 

dessert plus de 50 000 habitants.  

 
Par ce projet, le Gouvernement du Japon poursuit son appui dans le 

domaine de la santé en Guinée, qui fait partie des services sociaux de base. 
Il s’agit d’un des piliers d’intervention de la coopération guinéo-japonaise, 

tels que cela a été réaffirmé en 2019, lors de la 7ème Conférence 
Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD7).   

 
C’est aussi une contribution à l’amélioration du système de santé 

guinéen, à l’objectif de couverture sanitaire universelle, ainsi qu’à la riposte 
contre la Covid-19. Ce projet vient s’ajouter, entre autres, au lancement du 

projet de construction de l’Institut National de Santé Publique (INSP) de 
Wonkifong ou à la contribution du Japon à l’initiative COVAX pour la 

fourniture de vaccins, notamment à la Guinée.  
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


