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LE JAPON LANCE DEUX PROJETS DE CONSTRUCTION  
D’ECOLES PRIMAIRES A CONAKRY ET A COYAH 

 
 

Les 9 et 15 février 2022, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 
Ambassadeur du Japon en République de Guinée, en compagnie des 

présidents des ONG porteuses de projet et des autorités locales, a posé la 
première pierre de deux nouveaux chantiers de construction d’écoles 

primaires, à Matam-Lido 1 (Conakry) et à Malassy (Coyah), poursuivant 
l’investissement du Gouvernement du Japon dans le renforcement du 

secteur de l’Education en Guinée.  

 
Le mercredi 9 février 2022, SEM MATSUBARA, en compagnie de 

Monsieur Salifou CAMARA, Président de l’ONG Développement par les 
jeunes (DEPAJE) et des autorités locales et éducatives du quartier, ont 

procédé à la pose de première pierre du Projet de reconstruction de 
l’école primaire de Matam Lido 1, à Conakry. Ce projet d’environ 

826 000 000 Francs Guinéens permettra de reconstruire un bâtiment de 
trois salles de classe et d’une direction, un deuxième bâtiment de quatre 

salles, toutes équipées, ainsi que la réalisation d’un château d'eau, pour les 
333 élèves de ce quartier populaire de Conakry qui avaient dû être 

réaffectés dans d’autres établissements, eux-mêmes déjà largement sous-
dimensionnés.  

 
Le mardi 15 février, SEM MATSUBARA et Madame Binty SACKO, 

Coordinatrice de l’Association pour la défense des droits de l’enfant et de la 

femme en Guinée (ADDEF-Guinée), ainsi que les responsables locaux, ont 
lancé les travaux du Projet de construction de l’école primaire de 

Malassy, dans la commune rurale de Wonkifong (Coyah). Ce don d’environ 
825 000 000 Francs Guinéens va permettre la création d’une école de six 

salles de classe et d’une direction équipées, ainsi que d’un forage, pour 
répondre aux besoins des 325 enfants scolarisables de Malassy, qui sont 

actuellement obligés d’aller dans d’autres villages pour leurs études. 
 

Par ces projets, le Japon continue de contribuer au développement en 
direction de la population guinéenne, au travers des organisations de la 

société civile. Ainsi, depuis 1991, ce sont plus de 1 000 salles de classe qui 
ont été financées par le Japon à travers tout le territoire guinéen, car 

l’éducation des enfants est la base fondamentale du développement d’un 
pays.  
 

 



 
 

 



 
 

 



 


