AMBASSADE DU JAPON

Conakry, le 5 mai 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU
COLLEGE DE KAGBELEN VILLAGE

Le jeudi 5 mai 2022, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo,
Ambassadeur du Japon en République de Guinée et Monsieur Nyankoye Pola
LOUA, Directeur Exécutif du Centre d’Etude et d’Appui au Développement
(CEAD), en compagnie de Monsieur El Hadj Alsény BANGOURA, Maire de
Dubréka, de Monsieur Mouctar Camara, Inspecteur Régional de l’Education
de Kindia, de Madame Fatoumata Baldé, Directrice Préfectorale de
l’Education de Dubréka, ont posé la première pierre du projet de
construction du collège de Kagbélen Village.
Ce projet financé par le Gouvernement du Japon, pour environ 820
millions Francs Guinéens, va permettre la création d’un collège de quatre
salles de classe et d’une direction, avec leur mobilier, ainsi que d’un forage.
Il sera mis en œuvre par l’ONG CEAD, qui a présenté le projet à l’Ambassade.
La réalisation de ce collège public permettra de réduire la pression sur
le collège actuel, qui est hébergé dans des bâtiments loués par l’Etat. En
effet, Kagbélen Village a été rattrapé par l’urbanisation de Conakry, Coyah
et Dubréka. Et, même si elle est un quartier de Dubréka, cette zone a
désormais une forte population, mais peu d’équipements sociaux,
notamment en matière d’éducation.
Le nouveau collège va donc permettre de scolariser sur place les
quelques 280 élèves du primaire qui sont admis au secondaire. Il permettra
de compléter le cycle scolaire dans cette zone en pleine expansion, et aux
besoins nombreux.
En plus, un nouveau puits à l'école sera disponible pour la
communauté locale, donnant accès à l'eau propre aux élèves de l'école,
ainsi qu'à environ 1 000 enfants de l'école primaire sur le site et à environ
2 000 habitants.
Par ce projet, le Japon continue son appui aux efforts de
développement de la Guinée, au travers des organisations de la société
civile, dans le domaine de l’éducation qui est la base fondamentale du
développement d’un pays.

