FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :

CAMPAGNE D’ASSAINISSEMENT DANS LES CINQ (5)
COMMUNES DE LA VILLE DE CONAKRY

Type de projet
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance

Code PAPP :
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Environnement, des
Eaux et Forets
Montant estimé (USD): 141 474 375
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Bref descriptif de l’environnement du projet
Créer un environnement favorable à la santé pour mieux lutter contre l’insalubrité à travers l’adoption
d’un changement de comportement.
- Informer et sensibiliser 80% de la population de Conakry sur la bonne gestion des ordures
ménagères et les mesures d’hygiène adéquates à travers les lieux de cultes et les médias ;
- Former et redynamiser des brigades de salubrité ;


Présentation des composantes
Assainir tous les quartiers et les caniveaux des cinq (5) communes de la Ville de Conakry ;
Former et redynamiser les comités sectoriels de salubrité en technique d’assainissement dans les 5
communes;
- Sensibiliser les usagers de la route ainsi que les populations sur les règles d’hygiène en matière de
préservation des caniveaux en vue d’un changement de comportement ;
- Acquérir des moyens matériels adéquats pour l’assainissement des 5 communes de la Ville de
Conakry ;
- Construire et aménager 10 points de regroupement par Commune pour faciliter la collecte et le
transfert des déchets ménagers
-

Résultats attendus du projet, effets/impacts
- Assainissement de tous les quartiers et les caniveaux des cinq (5) communes de la Ville de
Conakry ;
- Changement de comportement et de mentalité des populations dans la gestion de leur
environnement ;
- Facilitation dans la gestion des déchets ménagers par l’existence des équipements adéquats ;
- Réduction des risques de pollution de la nappe phréatique et la propagation de certaines maladies
à travers la réalisation de 10 points de regroupements par Commune et des actions
d’assainissement.
CARACTERISTIQUES DU BESOIN DE PARTENARIAT
Conception
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Financement
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Mise en œuvre
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire

Commentaires :

Commentaires

Commentaires : Suivi conjoint
avec les partenaires

