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LE JAPON FAIT UN DON DE PLUS DE 2 MILLIONS USD POUR L’ASSISTANCE AUX 

PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE ET DE NUTRITION 

 

 
 
CONAKRY– Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Guinée a bénéficié d’une 
enveloppe financière de 300 millions de Yen japonais (environ 2,14 millions USD ou 18 
milliards de GNF) du Gouvernement du Japon. Ces fonds seront utilisés dans leur totalité 
pour acheter 2 658 tonnes de riz japonais et permettront de fournir, durant une année, une 
assistance alimentaire aux groupes les plus vulnérables en situation d’insécurité alimentaire. 
Cette assistance se fera par des interventions d’alimentation scolaire et de nutrition. En effet, 
89 640 personnes vont bénéficier de cette assistance dans les régions de Conakry, Boké, 
Faranah, Kankan, Labé, Mamou et Nzérékoré.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWFP&data=02%7C01%7Cpaula.mancini%40wfp.org%7C7620ca5e1a564e825da108d774121d92%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637105493456785884&sdata=9%2BhckVTWWKIdVuSzJtpg5CzF5LMdEsKuM21i1Cgo25E%3D&reserved=0
https://www.wfp.org/media-centre
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« Le Japon a déjà financé une aide d'urgence à la population guinéenne vulnérable via le 
PAM, en réponse à l'insécurité alimentaire mondiale due à la situation en Ukraine. Il s'agit 
donc de la deuxième contribution du Japon en collaboration avec le PAM cette année afin 
d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des Guinéens, en particulier des enfants. En 
effet, l'un des piliers de la coopération japonaise en Guinée est la sécurité alimentaire. », a 
expliqué Monsieur HISAEDA Masakazu, Chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade du Japon.  
 
« Cette généreuse donation témoigne de l’engagement constant du Japon pour soutenir le 
PAM et le Gouvernement Guinéen dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition. », a déclaré Dr Hyoung-Joon LIM, Représentant du PAM de Guinée. « Ces fonds 
aideront le PAM à poursuivre ses activités d’alimentation scolaire et de nutrition pour 
respectivement 63 200 élèves et 26 440 personnes vulnérables des zones ciblées, parmi 
lesquels beaucoup sont issus de familles pauvres et qui dépendent de cette assistance. » 
 
Les résultats de l’analyse du cadre harmonisé de mars 2022 indiquent que 982 982 personnes 
en Guinée, soit 8,8% de la population, ont un besoin d'aide alimentaire (situation courante). 
Pour la situation projetée de l’analyse, le nombre de personnes en crise est passé à 1 198 
458 personnes (soit 10,7%) en période de soudure. Comparativement à la session d’analyse 
de mars 2021, le niveau d’insécurité alimentaire du pays a été nettement dégradé, 4,08% 
en mars et 3,76% en période de soudure 2021, contre 8,8% en mars et 10,7% en période 
de soudure 2022. 
 
Additionnement, le taux de malnutrition infantile est très alarmant en Guinée. Cette année à 
l’échelle nationale, 9% des enfants de moins de 5 ans sont en situation de malnutrition aiguë 
globale, dont 4% sont en situation de malnutrition aiguë sévère (soit près de 200 000).   
 
Grâce à cette aide du Gouvernement du Japon, les enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
et primaire, dans les zones ciblées, auront accès à une alimentation adéquate et nutritive en 
temps opportun et qui répond à leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Cette action 
favorisera la fréquentation et le maintien à l’école. De même, les ménages de personnes 
malnutries et/ou vulnérables vivant avec le VIH, prises en charge dans les structures 
sanitaires, bénéficieront de rations alimentaires (riz). Cette assistance permettra aux patients 
de prendre des médicaments antirétroviraux et de respecter les rendez-vous de contrôle 
médical, grâce à la disponibilité d’un stock alimentaire pour leur ménage.  
 

#                           #                            # 
 

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme 
humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance 
alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui 
se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement 
climatique. 
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Suivez-nous sur Facebook @wfp_WAfrica 

 
Pour en savoir plus, contactez (email : tidiane.bangoura@wfp.org) 
Tidiane BANGOURA, WFP/Conakry, Mob. +224 621979669 

 
Ambassade du Japon en Guinée 

 Site-web (https://www.gn.emb-japan.go.jp)  

 Facebook (https://www.facebook.com/AmbJpGuinee) 

 

https://www.facebook.com/PAMGUINEE
https://twitter.com/wfp_wafrica?s=11&t=PoZBBY_h-dnBAEQQ21Sxww
https://www.gn.emb-japan.go.jp/
https://www.facebook.com/AmbJpGuinee

