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LE JAPON FINANCE LA RECONSTRUCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE 

DE TAFORY GANGAN 
 

 
 

Le lundi 31 octobre 2022, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, 
Ambassadeur du Japon en République de Guinée et Madame Aminatou 

KAHN DIALLO, Présidente du Rotary Club de Conakry, en présence des 
représentant de l’école, ont signé le contrat de don pour le projet de 

reconstruction de l’école primaire de Tafory Gangan. 
 

L’école de Tafory Gangan se situe dans la Commune Urbaine de Kindia, 

et accueille actuellement 1 027 élèves et 34 enseignants, pour 15 salles de 
classes. Elle comprend quatre bâtiments, dont un datant de 1962, et dont 

l’état devenait problématique pour les élèves et les enseignants, au point 
de n’être plus utilisé. Construit en matériaux du cru, il ne peut plus remplir 

sa mission, et doit être remplacé. 
 

D’un montant de 145 251 $, le projet va permettre la reconstruction 
d’un bâtiment de six salles de classe aux normes (c’est-à-dire plus grandes), 

la fourniture de 72 tables bancs, et la construction d’une direction avec son 
mobilier. Cela permettra de sécuriser les élèves et les enseignants dans des 

locaux neufs et de qualité, et de doter enfin l’école d’une vraie direction, 
mettant ainsi l’école de Tafory Gangan aux normes habituelles. Après le 

projet, ce seront 1 200 élèves qui profiteront de ces infrastructures 
agrandies et renouvelées.  

 

Le Japon poursuit donc un des piliers de sa coopération en Guinée : 
la réalisation de services sociaux de base, qui doivent améliorer au plus 

près la vie des habitants dans les localités. La réalisation d’infrastructures 
scolaires est également un des axes forts de la coopération guinéo-

japonaise, avec plus de 1 100 salles de classes construites depuis les années 
1990. La préparation de la jeunesse est l’investissement d’aujourd’hui et de 

demain, dans un monde où le savoir et l’innovation sont les clefs de 
l’amélioration des conditions de vie de tous. 

 
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 la base fondamentale du 

développement d’un pays. 
 

 



 
 

 



 

 
 

 


