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Le 14 juillet 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 

Ambassadeur du Japon en Guinée, Son Excellence Monsieur Ibrahima 
Kassory FOFANA, Premier Ministre de la République de Guinée, Son 

Excellence Monsieur Ibrahima Khalil KABA, Ministre des Affaires Etrangères 
et des Guinéens de l’Etranger et Son Excellence Monsieur Alpha Amadou 

Bano BARRY, Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, ont 
procédé à l’inauguration du Projet de construction d’écoles primaires 

et de collèges en zones urbaines, phase II, au collège de Koloma, dans 

la Commune de Ratoma.  
 

Ce projet, d’un montant de 1 913 000 000 Yens, soit 147 000 000 000 
GNF, a permis la construction de 186 nouvelles salles de classe dans 12 

établissements scolaires de la capitale. Il a été mis en œuvre par l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) et la construction a été 

réalisée par la société japonaise TODA Construction. Depuis 1991, la JICA 
et l’Ambassade du Japon ont réalisé plus de 1000 salles de classe en Guinée, 

dans le primaire comme dans le secondaire. 
 

Avec ce projet, 9 écoles primaires et 3 collèges ont été construits dans 
les communes de Ratoma et de Matoto. Ces réalisations viennent 

augmenter les capacités des établissements existants dans ces deux 
communes de forte urbanisation pour environ 17 000 élèves. Ces écoles et 

collèges ont également été équipés d’un nouveau mobilier scolaire et de 

blocs de latrines. 
 

Ce projet illustre les principes définis par la Conférence Internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui visent le 

renforcement de capacité humaine, notamment de la scolarisation primaire 
et secondaire. Il s’inscrit également dans le 3ème pilier de la coopération 

guinéo-japonaise de renforcement des services sociaux de base. Il s’agit 
donc d’une contribution majeure au développement du pays, dont 

l’éducation est le moteur indispensable et le plus puissant, et d’un symbole 
supplémentaire des relations d’amitié et de coopération entre le Japon et la 

Guinée. 
 

 



 

 



 

 

 
 

 


