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I.

Préambule

La Commune Urbaine de Kindia est engagée en coopération décentralisée avec les
Communes de Basse Goulaine, Bouaye, Orvault, Sainte Luce sur Loire, et Saint Jean de
Boiseau depuis 2009.
Dans le cadre de cette coopération, les communes, en partenariat avec la Communauté
Urbaine de Nantes et l’Association Coopération Atlantique Guinée 44, ont mutualisé leurs
moyens pour porter ensemble un projet d’assainissement visant à améliorer les conditions
de vie des populations de Kindia et plus particulièrement les conditions sanitaires des élèves
de Kindia.
Le projet « EduKindia : les acteurs éducatifs se mobilisent pour l’assainissement et la
préservation du cadre de vie des habitants de Kindia », réalisé de 2013 à 2016, a participé à
une amélioration réelle de la situation sanitaire de six établissements scolaires (soit près de
3000 élèves et enseignants concernés) par la conception et construction d’infrastructures
sanitaires de base (points d’eau, latrines et dispositifs de lavages des mains) ; sensibilisation
et éducation des élèves à l’hygiène, l’assainissement et la protection de l’environnement ; et
promotion des échanges entre les élèves guinéens et français.
Ces actions ont permis de redynamiser le Comité de Développement de l’Ecole, une
structure de gestion présente dans chaque établissement, et également de structurer une
coordination entre les écoles pour développer l’éducation à l’hygiène, l’assainissement et la
préservation du cadre de vie.
Brièvement, le rappel de quelques résultats atteints grâce à ce premier projet:
- Equipement en infrastructures sanitaires de base de 6 établissements : 34 latrines VIP, 5
bornes fontaines raccordées au réseau public de la Société des Eaux de Guinée (SEG), 1
forage et 6 dispositifs de lavage des mains ;
- Réalisation d’un concours de salubrités inter-écoles ;
- Création d’un Comité de Coordination composé de 9 membres : un délégué de chaque
école, un membre de l’ACEA, un membre de la DPE et un membre de la DSEE. Ce comité a
pour mission de mener des actions d’information, d’éducation et de communication dans les
écoles et les communautés ;
- Création et formation sur l’outil de boîtes à image pour la sensibilisation sur les thèmes de
l’hygiène, la gestion des déchets et le lavage des mains.
- Une exposition photo regards croisés d’ici et là bas mené dans l’agglomération nantaise
puis à Kindia ;
- Echanges vidéo de questionnements et de réponses entre les élèves guinéens et français ;
Ce projet a été reconnu et plébiscité par les acteurs éducatifs de Guinée, les élèves et la
Commune Urbaine de Kindia. Face à cet engouement et aux besoins toujours accrus des
autres établissements scolaires de Kindia, la Commune de Kindia, en partenariat avec
CAG44, souhaite poursuivre les efforts et aller plus loin en réalisant une seconde phase de
projet : EduKindia 2.
La volonté partagée en Guinée serait de capitaliser sur ce premier projet pour valoriser les
réussites mais aussi apprendre des faiblesses et manques de ce dernier pour proposer une
nouvelle action d’autant plus pertinente et efficace. Les réussites du premier projet, les
points d’amélioration signalés mais aussi les acquis des différents acteurs serviront de base
pour ce nouveau projet.
Ainsi la Commune de Kindia propose donc aux cinq communes partenaires de poursuivre
leur engagement dans le cadre d’un nouveau projet triennal centré sur un travail
d’équipement, de sensibilisation et d’échanges citoyens auprès d’écoles dans de nouveaux
quartiers de Kindia en restant sur les bases gagnantes du premier projet en le renforçant les
enseignements tirés de l’expérience du premier projet.

3

II.

Complémentarité avec d’autres programmes

Coopération Atlantique Guinée 44
Coopération Atlantique Guinée 44 est engagée sur un programme de gestion des déchets
dans les quartiers de la confluence de la Commune Urbaine de Kindia.
De plus se rajoute un programme d’accès à l’eau potable (AEP) dans les quartiers isolés de
Kindia. La thématique Eau Hygiène Assainissement reste primordiale pour l’ONG.

III.

Pilotage et suivi évaluation

Le pilotage du projet se fait à 2 niveaux :
- Un pilotage politique/institutionnel se réuni une fois par an. Il est constitué des 5
Communes françaises et de la Commune de Kindia. Il peut se tenir en France ou en
Guinée. Il a pour vocation de faire un point d’étape technique et financier du projet et
de statuer sur des orientations ou réorientations stratégiques du projet.
-

Un pilotage technique en Guinée se réuni au moins tous les trois mois en période
scolaire. Il est animé par Coopération Atlantique Guinée 44. Il est constitué du
service éducation de la CUK, de la Direction préfectorale de l’éducation à Kindia, et
de l’ACEA. Il assure la programmation des activités du projet, en assure le suivi, fait
des propositions de réorientations soumises à validation au comité de pilotage
politique.

A ces instances de pilotage s’ajoutent des espaces d’échanges et d’informations pour
permettre aux services, acteurs des différentes communes françaises de se retrouver sur
leur projet. Ces réunions techniques et d’information en France sont organisées à l’initiative
des communes, CAG44 venant en support d’information et de propositions d’engagement
sur le programme.
Le suivi-évaluation est réalisé au fil du projet, par un accompagnement du responsable du
projet, de la part de la direction opérationnelle de CA Guinée 44, à la revue mensuelle de
ces indicateurs de résultats et d’avancement du projet.
Les comités de pilotage annuels sont l’occasion, au regard des conclusions du suivi
évaluation, de redéfinir des orientations, des priorités.
Une évaluation finale externe viendra clôturer le projet.

IV.

Mise en œuvre

Coopération Atlantique Guinée 44 assure la mise en œuvre du projet : la coordination des
partenaires et de leur intervention, le suivi du programme et le reporting administratif,
technique et financier.
Pour sa mise en œuvre le projet s’appuie sur une équipe composée comme suit :
- 1 Responsable de projet CAG44 (30%) : il assure la coordination et l’animation des
partenaires et acteurs ; la programmation, le suivi –évaluation du projet ; l’appuiconseil auprès de l’ACEA pour le renforcement de ses compétences en
sensibilisation et information sur les enjeux du secteur ; la gestion et le suivi des
partenariats et des activités ; l’appui méthodologique aux partenaires et acteurs dans
la conduite des activités.
- 1 Animateur CAG44 : il assure la mobilisation et l’animation de tous les acteurs du
projet. Il travaille en lien avec l’animateur de l’ACEA pour l’appuyer dans la

4

-

-

mobilisation et la formation des acteurs sur les activités de sensibilisation –
information. Il travaille en lien avec la direction de CA Guinée 44 à Nantes pour
animer les échanges pédagogiques entre les acteurs éducatifs des communes
partenaires en France et en Guinée. Il assure la communication et la valorisation du
projet.
1 Animateur chargé de la sensibilisation des acteurs et bénéficiaires au sein de
l’ACEA : il assure l’animation auprès des acteurs pour la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation c'est-à-dire l’appui à la conception des outils pédagogiques de
sensibilisation ; il appui les équipes pédagogiques et les acteurs sociaux dans la
conception et la mise en œuvre de leur programme de sensibilisation ; coordonne la
mise en réseau et les rencontres des écoles et acteurs éducatifs et sociaux engagés
sur la sensibilisation ; propose des activités de sensibilisation impliquant les quartiers.
Le Comité de Coordination Inter-écoles : les membres du Comité, constitué de
représentants de chaque école, de l’ACEA, de la DPE et de la DSEE, assurent et
facilitent les échanges entre l’équipe projet et les établissements scolaires ;
proposent des activités de sensibilisation dans les écoles et aident dans la mise en
place des actions.

CA Guinée 44 mobilise son pôle administratif et financier en Guinée et en France pour
assurer la gestion, le suivi et le reporting du projet ; ainsi que sa direction pour assurer
l’appui aux services des communes en France dans la conception et la mise en œuvre de
leurs actions d’échanges avec les acteurs de Kindia, l’organisation des comités de pilotage,
du suivi-évaluation et des missions des élus en France et en Guinée.

V.

Partenaires de mise en œuvre

i.
-

En Guinée
Agence Communale de L’eau et de l’Assainissement (ACEA)
Direction préfectorale de l’Education (DPE)
L’Association des Parents d’Elèves et Amis d’Elèves (APEAE) communale de Kindia
Le Comité de coordination Inter écoles (créé dans le cadre EduKindia 1)

-

Comités de Développement de l’école (CDE)
Fédération Préfectorale des Artisan de Kindia (FPAKI)
Plateforme des associations de la jeunesse de Kindia
Groupements d’assainissement de Kindia

ii. En France
- Services communaux et acteurs éducatifs, sociaux mobilisés par les communes
- Associations de ressortissants guinéens

VI.

Présentation du projet de coopération 2017-2019

i. Objectifs généraux
Améliorer l'accès à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement de la population de Kindia
ii. Objectifs spécifiques
Objectif spécifique 1 : Améliorer les conditions sanitaires des élèves de Kindia
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Objectif spécifique 2 : Renforcer l’expertise et les compétences des acteurs locaux en
matière de mobilisation et de participation sociale et citoyenne aux enjeux sanitaires et
environnementaux
Objectif spécifique 3 : Renforcer la participation citoyenne au projet de solidarité
internationale qui lie les territoires de Kindia et de l’agglomération nantaise
iii. Résultats
Action 1 : Fournir des infrastructures sanitaires de base à 8 établissements scolaires
Action 2 : Eduquer et sensibiliser les élèves à l’hygiène, l’assainissement et la protection de
l’environnement et ainsi renforcer la conscientisation citoyenne et le changement des
comportements dans ces quartiers
Action 3 : Promouvoir les échanges scolaires et citoyens entre les acteurs sociaux et
éducatifs des communes partenaires.

iv. Les innovations
Les principales innovations introduites dans ce présent projet sont :
-

L’implication et la participation active des responsables des comités de
développement des 6 établissements ayant bénéficiés du précédent projet EduKindia
auprès de leurs pairs des huit nouveaux établissements ciblés ;

-

L’introduction et la prise en compte de la problématique « déchets » dans les actions
proposées en lien avec le développement de la stratégie communale en matière de
service des déchets ;

-

L’accompagnement de l’ACEA et de la CUK dans la recherche de partenaires auprès
des institutions nationales et internationales d’appui au système éducatif pour à
l’issue de ce projet être en capacité de poursuivre la démarche sur l’ensemble des
établissements publics de la ville.

VII.
i.

Descriptions des actions
Résultat 1 : Fournir des infrastructures sanitaires de base aux écoles

La Commune Urbaine de Kindia compte environ 449 d’écoles (65 écoles primaire dont 35
privées, 384 secondaires dont 294 publiques). Certaines de ces écoles ne bénéficient pas
d’infrastructures sanitaires de bases opérationnelles, c'est-à-dire de latrines et de point
d’accès à l’eau ; ou si elles en bénéficient déjà elles sont sous dimensionnées au regard du
nombre d’élèves fréquentant les établissements. Il reste démontré qu’il y a un lien de cause
à effet direct entre le taux de scolarisation, en particulier des filles, et le niveau d’équipement
sanitaire des lieux d’enseignement.
Le projet précédent s’était donnée comme objectif d’assurer l’équipement sanitaire de 6
établissements scolaires. Le présent projet compte équiper 8 nouvelles écoles en
infrastructures sanitaires de base.
Activités prévues :
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1.1. Diagnostic social, technique et économique de chaque école pour la réalisation des
infrastructures sanitaires
Dans le cadre du premier projet, certaines difficultés ont été rencontrées dans la gestion de
ces infrastructures. Notamment au Collège Kindia 4 où il y a eu un souci de sécurisation des
installations sanitaires dû à un manque de responsabilité et de dynamisme de l’autorité
locale du quartier et de la direction de l’école.
Ainsi afin d’éviter ce genre de problématique et de s’assurer de la gestion pérenne des
réalisations avant toute intervention, même en cas de demande, il est nécessaire d’aller plus
loin dans les diagnostics sociaux. Ainsi des critères supplémentaires seront pris en compte,
tel que l’état de gestion des infrastructures existantes (propreté,…), les activités menées
quotidiennement pour la salubrité des bâtiments et des espaces extérieurs, le dynamisme
pré existant des comités de parents…
Ce travail de diagnostic est réalisé par l’ACEA en collaboration avec la Direction Préfectorale
de l’Education et la Délégation Spéciale à l’Enseignement Elémentaire de la Commune, avec
l’appui de la responsable de projet de CA Guinée 44. Un pré ciblage a été réalisé auprès de
10 écoles pour la formulation du projet. Ainsi, les établissements scolaires pré-identifiés ont
eu un premier diagnostic qui sera approfondi et validé lors du comité de lancement du projet.
La méthodologie, les outils mis en place et la conduite de ce travail doivent contribuer à
renforcer les compétences des acteurs locaux (services communaux, ACEA, DPE) dans la
conduite de diagnostics participatifs, l’analyse des besoins, la mobilisation et l’implication des
différents acteurs/bénéficiaires. Ce travail de diagnostic complémentaire doit permettre de
finaliser le besoin en équipements sanitaires nécessaires et possibles au regard des réalités
terrains ; les besoins spécifiques de renforcement des comités de développement des écoles
pour être à même de s’approprier des problématiques et de prendre les responsabilités
attendues sur la gestion quotidienne des équipements ; et d’établir les modalités de
contribution et de mobilisation des bénéficiaires aux équipements. Un cahier des charges
des investissements sanitaires sera ensuite établi avec chaque établissement. Ces
investissements intégreront également la gestion des déchets sur les établissements et
seront décidés sur la base des pratiques de chaque école et le niveau de développement du
service de collecte des déchets sur les quartiers de ces écoles.
Résultats attendus :
1.1.1. Un diagnostic approfondi concerté est réalisé sur chaque établissement
1.1.2. 8 écoles bénéficiaires des infrastructures et du programme de sensibilisation sont
identifiées
1.1.3. Chaque CDE dispose de son plan de renforcement de compétences
1.1.4. Un cahier des charges est établi et validé pour chaque établissement scolaire ciblé
avec les modalités de contribution à apporter
1.2. Définition et mise en place d’une organisation de gestion et d’entretien des
infrastructures sanitaires
Chaque établissement scolaire est normalement doté d’un Comité de Développement des
Ecoles (CDE), responsable du développement de l’école et de la gestion de ses ressources.
Pour ne pas multiplier le nombre de comité, ces CDE ont été ciblés pour la gestion et
l’entretien des infrastructures (gestion des PE et des latrines) et la protection du cadre de vie
de l’école.
Le premier projet a permis de redynamiser ces comités qui dans certains établissements ne
fonctionnaient pas correctement à cause d’une méconnaissance de leur mission et des
textes juridiques. A travers cette dynamisation et rencontres entre CDE, un document de
gestion des infrastructures EHA a été conçu déterminant les rôles et responsabilités entre le
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CDE, la direction préfectorale de l’Education et l’ACEA. Ce document détaille entre autres
les responsabilités financières de chaque partie en fonction du montant de la dépense à
engager. Cela a permis de créer un cadre de fonctionnement plus clair pour davantage
d’efficacité entre les parties prenantes.
Ainsi dans ce second projet, aura lieu dans un premier temps une analyse du
fonctionnement des CDE des écoles ciblées pour connaitre les points d’amélioration
nécessaires et identifier les personnes ressources. Les CDE des nouveaux établissements
seront alors mis en lien avec les membres des CDE des écoles du premier projet qui
appuieront la mobilisation et dynamisation des CDE des nouvelles écoles en se basant sur
leurs propres expériences et réalités de terrain. Le document de gestion développé lors du
premier projet servira également de base pour la répartition des responsabilités entre les
différents acteurs.
Un suivi rapproché du respect de ces engagements sera assuré par l’ACEA, avec l’appui de
CA G44.
Résultats attendus :
1.2.1 Les parties prenantes et les membres des nouveaux CDE sont identifiés, mobilisés et
formés
1.2.2 Un règlement de fonctionnement est établi et signé par chacun
1.2.3 Le document formalisant les rôles et responsabilités et de ses partenaires (ACEA/
CUK) est signé

1.3. Réalisation des infrastructures
Conformément aux cahiers des charges qui seront établis pour chaque établissement à
l’issue des diagnostics (Activité 1.1), les travaux d’équipements seront réalisés par les
entreprises locales, selon les possibilités sous forme de chantier école.
La programmation des chantiers tiendra compte de la mobilisation effective des contributions
de chaque établissement, du calendrier scolaire et des conditions climatiques adéquates. Le
suivi des chantiers sera assuré par l’ACEA depuis le lancement de l’appel d’offre ou
l’organisation du chantier école jusqu’à la réception des travaux avec l’organe de gestion des
infrastructures qui aura été établi sur chaque établissement. Elle sera appuyée par CA-G44.
Comme dans la première phase, il est proposé de procéder à l’équipement en latrines à
doubles fosses ventilées et en point d’eau. La réalisation de ce type de latrines apparaît être
un équipement adapté au contexte, usages des populations et maîtrisé techniquement par
l’ACEA et les artisans locaux. Concernant l’accès à l’eau, seront prises les décisions
techniques les plus adéquates en fonction des réalités du terrain. A noter, que la Société des
Eaux de Guinée a du mal à assurer la distribution d’eau spécifiquement dans certains
quartiers ce qui sera bien pris en compte dans certains choix techniques.
De plus, il sera question de respecter un certain nombre de « standards minimum sphères »
dans la réalisation de ces ouvrages sanitaires et de point d’eau notamment :
a- Évacuation des excrétas :
En raison de la pénurie d’eau et de l’insuffisance des installations hydriques qui
caractérisent la zone, il est pertinent de :
- réaliser des toilettes sèches appropriées en nombre suffisant dimensionnées pour 50
personnes au maximum ;
- promouvoir les latrines VIP avec des fosses alternées dont 2 pots par cabines et des
urinoirs pour les garçons ;
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-

Prévoir des murs d’intimité et séparer les cabines en fonction de l’aspect genre en
vue de respecter la dignité des utilisateurs ;
Distance latrines collectives par rapport au point d’eau > 30m ;

b- Accès à l’eau :
Normalement les normes préconisent 20 litres /pers/jour au minimum mais puisque les
structures scolaires publiques touchées fonctionnement de jour et non en régime
d’internat, le besoin a été redimensionné à 10 litres/pers/jour.
c- Lutte anti vectorielle (LAV) :
- Lutte contre les mouches et les mauvaises odeurs ;
- S’assurer que l’hygiène de la population scolaire est décente
Selon la situation des établissements scolaires retenus, et le développement du service de
collecte des déchets, des « équipements » favorisant le tri, la valorisation et le stockage des
déchets, avant leur collecte sur les écoles, seront mis en place.

Résultats attendus :
1.3.1 Les appels d’offres pour la réalisation des chantiers sont lancés en indiquant les
normes à respecter
1.3.2 Le suivi des chantiers est assuré
1.3.3 La réception des équipements est réalisée sur chaque école
1.4. Appui pour une bonne gestion des déchets dans les établissements
En plus d’infrastructures sanitaire, le projet se propose d’organiser avec les élèves et les
autorités scolaires responsables la mise en place d’un système de gestion des ordures
produites par les établissements afin qu’elles puissent être valorisées et traitées de manière
appropriée.
Aura lieu une dotation des établissements scolaires en équipements pour une bonne gestion
des déchets : poubelles, brouettes, râteaux etc. Mais pour aller plus loin, cette nouvelle
phase compte mettre les écoles en relation avec des acteurs de l’assainissement chargé de
la collecte des déchets dans la commune de Kindia pour faire connaitre ce service mais
aussi l’importance de l’implication citoyenne et financière de tous pour un assainissement du
cadre de vie.
Résultats attendus :
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Un système de gestion des déchets est mis en place dans chaque établissement
Les équipements de gestion des déchets sont distribués et convenablement utilisés
L’enceinte des écoles est propre, sans déchets
Une rencontre avec des acteurs de l’assainissement a eu lieu dans chaque
établissement
1.4.5 Les CDE de chaque école sensibilisent régulièrement les élèves sur la thématique de
la gestion des déchets
1.5. Formation des usagers/bénéficiaires à l’usage, l’entretien et la gestion des
infrastructures
C’est une activité importante pour assurer la pérennité des infrastructures et leur
appropriation.
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Les équipes enseignantes, les élèves et les parents d’élèves impliqués dans la vie de l’école
bénéficieront des formations nécessaires à l’usage des infrastructures. Ce temps de
formation sera mis à profit pour établir de manière participative un document réglementant
l’usage et la gestion de ces infrastructures sur chaque établissement. Il permettra également
de définir les messages d’informations aux usagers devant accompagner l’usage des
infrastructures (panneau d’information, signalétique…). En complément de ce qui a déjà pu
être fait dans le premier projet, sera ajouté un module de formation portant sur la gestion et
l’optimisation des ressources (financières et matérielles) et ce afin de renforcer les
compétences des CDE et garantir la durabilité des ouvrages et installations. De plus, les
CDE des écoles équipées dans le précédent projet interviendront dans les formations pour
capitaliser et échanger avec les CDE des nouvelles écoles sur leur expérience vécue. Cette
information- sensibilisation sera portée par l’ACEA appuyée par CA-G44; elle valorisera et
consolidera ainsi le savoir-faire acquis au cours du précédent projet.
Résultats attendus :
1.4.1 Les enseignants et les élèves ont reçu une formation et sensibilisation pour l’usage et
l’entretien des équipements
1.4.2 Des panneaux informatifs sur chacun des équipements rappellent aux usagers les
règles d’utilisation
1.4.3 L’organe de gestion des infrastructures sur chaque école assure le suivi de l’usage et
de l’entretien, informe et sensibilise les bénéficiaires régulièrement
1.4.4 Des appuis et synergies entre les CDE de tous les établissements touchés par
EduKindia 1 et 2

1.6. Suivi de la gestion des équipements et infrastructures (usage, entretien,…)
Dans le précédent projet, ce suivi a du être soutenu pour s’assurer de la bonne mise en
œuvre des consignes. Dans ce second projet, la volonté est de pouvoir aussi impliquer
davantage les acteurs éducatifs de la DPE dans ce suivi.
Ainsi, un suivi sera assuré par l’ACEA et la DPE sur l’usage, l’entretien et la gestion des
équipements. Ce suivi sera, dans un premier temps, très rapproché, c'est-à-dire par une
rencontre mensuelle entre l’ACEA, la DPE et l’organe de gestion des équipements mis en
place sur chaque établissement. Une fiche de suivi sera élaborée à cet effet afin de voir les
évolutions dans chaque établissement. Le bilan de ce suivi rapproché après une première
année permettra de définir l’évolution de sa fréquence.
Résultats attendus :
1.5.1 Les équipements mis à disposition sont bien gérés
1.5.2 Le suivi des organes de gestion permet de renforcer les bonnes relations entre les
différents CDE entre eux mais aussi avec l’ACEA
1.5.3 Des solutions aux éventuels problèmes techniques, d’usages, d’entretien, ou de
gestion sont trouvées et les mesures correctives décidées sont appliquées

ii. Résultat 2 : Eduquer et sensibiliser les élèves à l’hygiène, l’assainissement, et
la protection de l’environnement et ainsi renforcer la conscientisation
citoyenne et le changement des comportements
Le changement de comportement est un processus long. Pour améliorer durablement les
conditions d’hygiène et le cadre de vie des populations de Kindia, il y a un travail de fond
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d’éducation et d’éveil citoyen sur les enjeux d’assainissement, de protection du cadre de vie,
et de l’environnement à mener.
Dans le premier projet et malgré la réussite de ses activités, certaines difficultés ont été
rencontrées lors de sa mise en œuvre, notamment le retard lié au démarrage des actions de
sensibilisation² dans les écoles. Ce retard a été lié à des difficultés indépendantes des
acteurs : l’apparition du virus Ebola ayant contraint à la fermeture prolongée des écoles, et le
contexte sociopolitique avec la tenue des élections présidentielles en 2015. Le temps
réellement impartis était ainsi plus faible que prévu initialement. Il est donc important de
remettre cette action en avant pour en faire bénéficier les nouvelles écoles sélectionnées,
appuyées par les anciennes écoles, qui seront elles aussi poussées à remobiliser et
compléter leurs compétences.
Ainsi, les actions de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène, la propreté du cadre de vie, la
protection de l’environnement prévues dans ce volet viseront :
- à poursuivre le renforcement des capacités de l’ACEA dans sa mission de sensibilisation ;
- la formation des équipes enseignantes des écoles ciblées, des responsables sociaux
locaux ;
- la sensibilisation et la participation de parents d’élèves autour d’un projet d’école ;
- la sensibilisation et l’éducation des élèves dans le cadre de séances pédagogiques ;
- la sensibilisation des populations et acteurs sociaux des quartiers d’appartenance des
écoles via des animations organisées par les élèves, enseignants et parents d’élèves
(concours quartiers propres, écoles propres, …).
Activités prévues
2.1 Mise en place d’un comité de suivi dans chaque école et renforcement du comité interécoles de coordination des activités d’éducation et de sensibilisation
Les enseignants, parents d’élèves et élèves engagés dans leur école dans la définition et la
mise en œuvre du projet, bénéficieront d’une formation à l’utilisation des outils conçus dans
le cadre du projet et en technique de communication pour la sensibilisation et le changement
de comportement.
Ce temps de formation sera également mis à profit pour que les groupes école soient
engagés autour du projet éducatif de l’école. Par ailleurs, des temps d’échanges seront
prévus entre ces comités d’écoles et ceux crées dans EduKindia 1 afin de partager leur
expérience, idées et bonnes pratiques à travers des séances de formation et des visites
d’écoles pour en voir le fonctionnement mais aussi connaitre, quelles sont les difficultés
rencontrées, et également proposés des solutions alternatives.
L’expérience du précédent projet montre que l’élaboration de ces 2 types de comité est
primordiale pour assurer une bonne coordination et mise en œuvre des activités d’éducation
et de sensibilisation :
- un comité de suivi composé d’au moins un enseignant, un parent d’élève et un élève
mobilisé dans chaque école. Il sera en charge de construire et de coordonner le
programme d’activités de leur école.
- Un comité de coordination inter école composé de représentants de l’ACEA, de la
DPE, d’un délégué de chaque école et des acteurs ressources locaux. Ce comité est
déjà existant mais va accueillir les membres des nouvelles écoles pour former un
comité global qui servira de plateforme d’échange et de capitalisation. Ce comité a en
charge la conception d’outils de sensibilisation et d’éducation, la concertation sur le
programme global de sensibilisation, l’appui aux comités de suivi, la coordination et le
suivi des différentes activités à mettre en œuvre dans les écoles.
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Cette articulation permet d’engager une dynamique de co-construction d’un programme local
d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène, l’assainissement, la protection de
l’environnement et du cadre de vie, qui soit ancré sur les réalités, ressources du territoire de
Kindia.
Résultats attendus :
2.1.1. Un comité de suivi est identifié et mobilisé dans chaque nouvelle école
2.1.2. Le comité de coordination inter école composé de représentant de chaque école, du
responsable sensibilisation de l’ACEA, d’un représentant de la DPE s’agrandit avec
les membres des nouvelles écoles et se réunit régulièrement
2.1.3. Les 14 écoles impliquées sur EduKindia travaillent ensemble à la définition et la
conception d’un programme d’actions de sensibilisation en cohérence avec les
réalités de leur territoire, quartiers
2.1.4. L’Agence Communale de l’Eau et de l’Assainissement renforce sa mission et sa
compétence de sensibilisation et d’information citoyenne

2.2 Formation du comité de coordination et de membres du comité de suivi sur la
sensibilisation aux enjeux d’hygiène, l’assainissement et de protection du cadre de vie
Pour outiller les membres des comités de suivi et de coordination en technique de
sensibilisation et de communication sur les enjeux de l’eau, de l’assainissement, d’hygiène,
le projet s’appuiera sur l’expertise de certains acteurs du précédent projet, identifiées comme
personnes ressources pour transmettre leurs connaissances. Selon des besoins
complémentaires à identifier seront aussi associés des acteurs reconnus dans les domaines
ciblés.
Les nouveaux comités de suivi et les nouveaux membres du comité de coordination vont
bénéficier d’un renforcement de capacités sur les techniques d’animation sur les enjeux liées
aux pratiques et usages en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Il s’agira de leur
inculquer ces bonnes pratiques (propreté, nettoyage, utilisation de l’eau,…) et leur donner
les moyens de les transmettre de manière pédagogique et efficace aux élèves. Ils seront
aussi outillés pour concevoir les supports et outils de sensibilisation et d’éducation qu’ils
mettront en place dans le cadre de leur programme de sensibilisation à développer dans les
écoles.

Résultats attendus :
2.2.1 Une formation de formateurs est réalisée
2.2.2 Les nouveaux membres des comités connaissent les bonnes pratiques sur les enjeux
de l’eau, de l’assainissement, d’hygiène, et les moyens de les vulgariser via des
outils de communications
2.2.3 Tous les acteurs d’EduKindia connaissent les bonnes pratiques sur les enjeux et les
bonnes pratiques, et les moyens de les vulgariser via des outils de communications

2.3 Conception des actions et des outils de sensibilisation
Le comité de coordination inter-écoles, suite aux formations (Activité 2.2) sera chargé de
concevoir les contenus et la démarche didactique de formation et d’éducation à réaliser pour
assurer la mise en œuvre de cette démarche de sensibilisation et d’éducation visant
différents publics (élèves, parents, quartiers). En s’appuyant sur ce travail, le comité de
coordination pourra également élaborer des outils adaptés de formation et de sensibilisation
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à destination des enseignants, des parents d’élèves et des élèves. Ces outils seront ensuite
mis à disposition des comités de suivi qui seront appuyés pour élaborer leur programme et
planification des séances de sensibilisation sur les différentes thématiques que porte le
projet.

Dans le premier projet, cette activité a été rendu difficile du fait que les membres des comités
découvraient ces nouvelles techniques et qu’ils leur étaient difficile de se projeter
complètement dans cette création. Aujourd’hui, ils ont pu appréhender correctement ces
nouvelles techniques et pourront donc être force de proposition pour la transmission d’outils
pertinents. Ainsi, leur expérience sera fortement mise à contribution pour l’appui aux
nouveaux comités d’écoles.
Résultats attendus :
2.3.1 Le comité de coordination élabore des outils de sensibilisation adaptés aux différents
niveaux des élèves des établissements impliqués (primaire, collège, lycée)
2.3.2 Chaque école dispose d’un jeu des outils de sensibilisation conçus
2.3.3 Les membres du comité de suivi de chaque école sont formés et accompagnés à
l’utilisation de ces outils
2.3.4 Chaque comité d’école a conçu un programme de sensibilisation adapté aux réalités
de son public
2.3.5 Une programmation et un calendrier cohérent des actions de sensibilisation est établi
dans chaque école

2.4 Mise en œuvre du programme d’actions éducatives dans les écoles
Dans chaque école ciblée, et suite aux formations dispensées (Activité 2.2) un programme
spécifique d’actions éducatives sera mené auprès des élèves et parents d’élèves. Les
propositions pédagogiques travaillées avec l’appui du comité de coordination (Activité 2.3)
seront pilotées opérationnellement dans chaque école par le comité d’école responsabilisé
sur ce programme de sensibilisation. La mise en œuvre des actions sera assurée par les
enseignants, les élèves « ambassadeurs » et les acteurs sociaux locaux impliqués dans
l’action.
Les élèves pourront bénéficier de ces actions dans le but également de répercuter les
bonnes pratiques au niveau de leurs parents et quartiers.
De plus, le comité accompagné par l’ACEA, organisera des séances d’information et
sensibilisation dans le quartier à destination des habitants du quartier, afin de faire le lien
entre ce qui est développé sur les écoles et la politique communale en matière d’accès à
l’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets.

Résultats attendus :
2.4.1 Des actions de sensibilisation sur les enjeux de l’eau, de l’assainissement, d’hygiène
sont faites au moins 1 fois par mois dans chaque école
2.4.2 Au moins 8000 élèves sont sensibilisés chaque année
2.4.3 Au moins 800 élèves participent à des actions de sensibilisation sur leurs quartiers
2.4.4 Une dynamique de sensibilisation sur ces enjeux est enclenchée et se pérennise sur
les écoles avec l’appui des acteurs locaux
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2.4.5 Au moins 20 000 personnes (parents d’élèves, habitants des quartiers…) sont
informées et sensibilisées aux questions sanitaires, à la politique communale de
gestion de l’assainissement et des déchets

2.5

Organisation de concours de salubrité inter-écoles

En vue du succès du concours salubrité inter-écoles menés dans les 6 établissements
scolaires bénéficiaires du premier projet, cette activité va être reconduite dans ce projet.
Effectivement, CAG44 et ses partenaires ont pu noter un réel changement entre l’avant et
l’après concours. Ce concours a permis d’apporter une réelle dynamique et motivation pour
la salubrité, et la protection de leur environnement et une émulsion positive entre les
différentes écoles. Le jour de clôture du concours a aussi eu lieu des épreuves de chants,
questions et théâtres qui ont permis aux élèves présents d’appréhender par le jeu les
bonnes pratiques. Pour le second projet, ce concours de salubrité sera organisé entre les
anciennes écoles bénéficiaires et les nouvelles écoles sur les thématiques de l’hygiène
(alimentaire et corporelle), l’assainissement (liquide et solide) et le lavage des mains. Cela
permettra également d’évaluer le niveau de changement de comportement des anciennes
écoles aux nouvelles.
Résultats attendus :
2.5.1 Au moins 3 concours de salubrité ont été menés avec la participation de toutes les
écoles
2.5.2 La propreté des quartiers d’implantation des écoles s’est considérablement améliorée

2.6

Réunion d’échanges et de partage d’expériences

Le comité de coordination réunissant les acteurs de EduKindia 1 et 2 sera un lieu
d’échanges et de partage sur les expériences. Ces échanges pourront porter sur la gestion
des infrastructures, les méthodes de sensibilisation ou tous autres besoins pour aider
chaque membre de comités à améliorer les conditions sanitaires dans leur établissement et
répondre à leur éventuelle problématique.
De plus, en ajout du précédent projet et afin de concentrer les efforts des différents
partenaires du développement qui interviennent sur les questions de l’Eau, l’Hygiène et
l’Assainissement dans les écoles, la volonté est d’instaurer une plateforme d’échange et
d’information pour permettre aux différents acteurs de se compléter. Il sera organisé en
commun accord avec l’Agence Communale de l’Eau et de l’Assainissement et la cellule
régionale de coordination des activités Eau Hygiène et Assainissement.

3

Résultats attendus :

3.1.1 Le comité de coordination se réunit 1 fois tous les mois en période scolaire et établi un
relevé de recommandations
3.1.2 La plateforme d’échange se réunit trimestriellement
3.1.3 Un document récapitulatif des actions menés dans les écoles est élaboré et partagé
avec les autorités compétentes
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iii. Résultat 3 : Promouvoir les échanges scolaires et citoyens entre les acteurs
sociaux et éducatifs des communes partenaires
Les projets de coopération décentralisée entre les communes françaises et la commune de
Kindia s’ils apportent une aide, un appui sur des problématiques de développement à Kindia,
ils sont également le support d’une ouverture à l’autre, au monde pour les acteurs, citoyens
des communes françaises et guinéenne.
Ce projet engagé auprès d’acteurs éducatifs et sociaux en Guinée est l’occasion pour les
communes en France d’engager et d’impliquer leurs services (éducation, enfance, jeunesse
et culture).
Le premier projet a permis de développer des actions culturelles et éducatives permettant
une meilleure connaissance de « l’autre » et notamment d’impliquer les enfants de chacune
des communes dans la découverte et l‘expression de leurs quotidiens à travers la
photographie. Accompagnés par leurs animateurs, enseignants, parents et deux
photographes, les enfants ont livré ce qu’ils avaient envie de montrer de leurs quotidiens : la
maison, l’école, le quartier, les loisirs, etc.
Le fruit de leur travail a été exposée dans les communes de l‘agglomération de Nantes, dans
la commune de Kindia, et à Conakry. La restitution de ces échanges a permis aux enfants de
mieux se comprendre, se rencontrer et ainsi contribuer au vivre ensemble.
Un échange sous format vidéo a aussi été conduit dans le premier projet. Donnant la parole
aux élèves, ces derniers ont pu se poser des questions sur leur mode de vie, leur tradition,
leur goût etc. et répondre aux questions de l’autre.
La mutualisation des communes françaises sur leur engagement de coopération avec la
Commune de Kindia est également l’occasion d’un travail commun de leurs services
(éducation, enfance- jeunesse, culture) afin de construire les outils de valorisation de cette
coopération auprès de leurs habitants.
Activités prévues :
3.1 Ciblage et mise en lien des acteurs des activités de jumelage
Une identification des élèves participants aux activités de jumelage sera effectuée en France
et en Guinée.
Si le projet en Guinée ciblant des établissements amène naturellement à la mobilisation
d’enfants dans le cadre scolaire ; en France, l’objectif est de pouvoir sur chacune des
communes mobiliser un groupe d’enfants dans un cadre scolaire ou péri scolaire.
L’idée est d’avoir une bonne représentativité entre les niveaux scolaires et les genres en
cohérence en France et en Guinée pour permettre des échanges intéressants. Pour
approfondir ce jumelage, un premier échange mails entre les différents adultes (enseignants,
animateurs) référents du groupe d’enfants sera fait afin de présenter les caractéristiques de
chaque école ou groupe d’enfants et commencer à se connaitre.
Une explication en plénière sera également faite pour bien expliquer les buts et objectifs de
ces échanges et pourront être débattues les thématiques d’échanges à mettre en avant.

Résultatsts attendus :
3.1.1 Les enfants identifiés, au moins 5 groupes d’enfants en Guinée et 5 groupes
d’enfants en France, sont représentatifs de chaque établissement visés en Guinée
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3.1.2 Les référents de ces groupes en France et en Guinée établissent des relations
d’échanges et se connaissent
3.1.3 Les équipes éducatives et les élèves connaissent les principes et modalités des
échanges à effectuer
3.1.4 3 thématiques sont définies pour les échanges inter écoles

3.2 Organisation d'ateliers de travail
En Guinée comme en France des ateliers de travail vont être organisés avec les acteurs
éducatifs et élus. Les buts seront d’échanger sur des mêmes thématiques sur lesquels
impliquées les élèves et connaitre leurs idées, connaissances. Les thématiques de travail
proposées aux enfants dans le cadre du nouvel EduKindia 2 :
o D’où vient l’eau que je bois et comment est-elle rendue potable ?
o Comment bien utiliser l’eau ?
o Où va l’eau que j’ai utilisée ?
o Où vont mes déchets et quels impacts sur mon cadre de vie ?
Mais les thématiques seront à adapter en fonction des enjeux spécifiques ici et là-bas, de
l’âge des enfants impliqués, des orientations définies par l’école, etc. L’activité 3.1 aidera à
définir au mieux les thématiques à partager.
Ces temps d’échanges permettront aussi de faire des réflexions et des propositions sur les
supports de communication pertinents pour permettre le partage France / Guinée.
Résultatsts attendus :
3.2.1 Au moins 3 ateliers d’échange ont lieu dans chaque pays
3.2.2 Au moins 3 thématiques sont abordées dans chaque pays
3.2.3 Des outils de communications sont définis

3.3 Réalisation de supports de communication sur le projet
Des supports de communication audio, vidéo ou visuels vont être réalisés en Guinée et en
France selon les besoins et les idées exprimés par les établissements lors de l’activité 3.2.Le
but est d’avoir des supports facilement échangeables et compréhensibles dans chaque pays
mettant en avant les grands points d’importante ressortis lors des débats et échanges sur les
différentes thématiques citées.
Résultatsts attendus :
3.3.1 Des outils de communication suite aux échanges sur les thématiques sont réalisés
dans les écoles des 2 pays
3.3.2 Les outils sont partagés avec les enfants cibles en France et en Guinée

3.4 Echange entre résultats du travail en France et en Guinée et restitution
Ces temps de restitution se feront à Guinée et en France sur la base des supports réalisés
en France et Guinée. Cela permettra le partage des connaissances de chacun mais aussi de
confronter les différentes opinions et pratiques en France et en Guinée. Cela touchera
réellement à la découverte et une meilleure compréhension de l’autre et des réalités de
chacun.
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Et au-delà des élèves, les communes peuvent valoriser leur engagement de coopération
décentralisée avec Kindia auprès des citoyens plus largement. à travers notamment de leurs
sites internet. Il est ainsi proposé de réaliser un diaporama photo dynamique, ou un film
documentaire retraçant l’historique et les apports de cette coopération. Cela permettra de
suivre les réalisations et les évolutions engagées dans le cadre programmé à Kindia.

Résultats attendus :
3.4.1 3 temps d’échanges sont réalisés sur la base des outils de communication partagés
3.4.2 Des outils de communications sur le projet valorisant la coopération entre les
communes sont réalisés
3.4.3 Une communication accrue sur les échanges est réalisée

VIII.

Le chronogramme

ACTIVITES

T3

Année 1
T4 T1

T2

T3

Année 2
T4 T1

T2

T3

Année 3
T4 T1

T2

Pilotage
Suivi évaluation
Evaluation finale

Axe 1 Fournir des infrastructures
1.1. Diagnostic social, technique et économique de chaque
école pour la réalisation des infrastructures sanitaires
1.2. Définition et mise en place d’une organisation de gestion
et d’entretien des infrastructures sanitaires
1.3. Réalisation des infrastructures
1.4. Appui pour une bonne gestion des déchets dans les
établissements
1.5. Formation des usagers/bénéficiaires à l’usage,
l’entretien et la gestion des infrastructures
1.6.Suivi de la gestion des équipements et infrastructures
(usage, entretien,…)

Axe 2 Eduquer et sensibibiliser
2.1 Mise en place d’un comité de suivi dans chaque école et
renforcement du comité inter-écoles de coordination des
activités d’éducation et de sensibilisation
2.2 Formation du comité de coordination et de membres du
comité de suivi sur la sensibilisation aux enjeux d’hygiène,
l’assainissement et de protection du cadre de vie
2.3. Conception des actions et des outils de sensibilisation
2.4. Mise en œuvre du programme d’actions éducatives
dans les écoles
2.5. Organisation de concours de salubrité inter-écoles
2.6 Réunion d’échanges et de partage d’expériences entre
les écoles EduKindia 1 et 2

Axe 3 Echanger et se connaitre
3.1 Ciblage et mise en lien des acteurs des activités de
jumelage
3.2 Organisation d'ateliers de travail en France et en Guinée
3.3 Réalisation de supports de communication sur le projet
3.4 Echange entre résultats du travail en France et en
Guinée et restitution
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IX.

Le budget et son plan de financement

BUDGET PREVISIONNEL Simplifié
Budget prévisionnel
Dépenses
1. Ressources humaines
2.Voyages
3. Equipement, matériel et fournitures
4. Bureau local
5. Autres coûts, services
6. Autre
6.0 Comité de pilotage
6.1. Equipements sanitaires écoles
6.2. Sensibilisation et formation des acteurs
6.3. Echanges entre les acteurs de Kindia et des communes françaises
7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.)
8. Coûts administratifs (maximum 10 % de 7, Total des coûts éligibles
directs de l'Action)
9. Total Coûts éligibles de l'Action (7.+ 8.)
10. Provision pour imprévus
11. Coûts totaux (9.+10.)
12. Valorisation de la contribution des services des communes (5% /
territoire)
Commune Urbaine de Kindia
5 Communes en France
Sous Total valorisation de la contribution des services des communes

COUT TOTAL DE L'OPERATION (11+12)
Financements
AELB
5 communes sur 3 ans
commune urbaine de Kindia
Nantes métropole
Crédit Mutuel
Total

Coûts
(en EUR)
59868
6600
5800
27468
15000
6000
112000
20700
14500
267936,00
26793,6
294729,6
2000
296729,6

14836,48
14836,48
29672,96

326402,56

129 000
56236,48
14836,48
120000
6000
326 073
Contribution des communes détaillée

Basse Goulaine
Bouaye
Orvault
Saint Luce sur Loire
Saint Jean de Boiseau
Total subvention des communes
Contribution en nature
TOTAL GENERAL

6000
6000
17400
6000
6000
41400
14836,48
56236,48
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