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Le 12 mars 2012, Mademoiselle Mayumi KAWAI, Premier Secrétaire à l’Ambassade 

du Japon au Sénégal, a procédé, à Bissau,  à la signature de trois contrats de Don dans le cadre 

du “Programme d’Aide pour les Petits Projets Locaux" du Japon (APL). 

Le premier contrat, signé avec le Représentant de HUMAID, est relatif au projet de 

déminage total de la Guinée Bissau. Le Gouvernement du Japon offre cent quatre vingt deux 

mille cent cinquante six Euros (€ 182.156) à HUMAID pour l’exécution de ce projet.  

Le second accord porte sur le Projet  d’installation d’équipements médicaux et de panneaux 

solaires au centre de santé à Farim. Par cet accord, le Gouvernement du Japon met à la 

disposition de l’Entraide Médicale Internationale une enveloppe de soixante quatre mille huit 

cent soixante treize Euros (€ 64.873) pour relever la qualité des soins donnés aux populations 

locales. 

Enfin le troisième contrat de Don concerne le Projet de construction de deux écoles 

primaires à Buba pour le financement duquel, le Japon accorde à l’ONG GAECA 

PALMEIRINHA un financement non remboursable de cinquante six mille huit cent cinquante 

deux Euros (€56.852). 

Au total, il s’agit de trois projets qui peuvent sensiblement améliorer le bien-être des 

populations bissau guinéennes parce qu’ils sont liés à des domaines-clé de la sécurité humaine 

a savoir le maintien et la consolidation de la paix, la santé et l’ éducation et concernent les 

régions les plus vulnérable du pays 

Par ce geste, le Gouvernement du Japon entend renforcer les relations d’amitié et de 

cooperation fructueuse qui lient toujours davantage le Japon et la Guinée-Bissau. 

il y a juste un an que le Japon a subi les terribles conséquences du tremblement 

de terre et du Tsunami. Les Japonais sont en train de se relever de cette catastrophe 

et de reconstruire les zones sinistrées avec l’appui de la communauté internationale 

à laquelle le Peuple et le Gouvernement du Japon expriment encore leurs sincère 

remerciements. Le Gouvernement du Japon réaffirme  la détermination de notre 

pays a continuer sa contribution a la paix et au développement des pays épris de la 

prospérité.  

 

 

 

 

 

 
 


