FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Construire et réhabiliter les latrines dans les écoles
publiques/ les lieux publics
Code PAPP :
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Environnement, des
Eaux et Forets
Montant estimé (USD): 571 429
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Bref descriptif de l’environnement du projet

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

Construire et réhabiliter des latrines dans les écoles publiques ciblées et dans les lieux publics
tout en contribuant à l’amélioration des pratiques et comportement en matière d’hygiène et
d’assainissement
- Construire 2 blocs de 12 cabines séparés filles et garçons
- Réhabiliter 120 cabines de latrine dans les lieux publics de la ville de Conakry;


Présentation des composantes du projet et besoin de financement
Réhabiliter 120 cabines de latrines publiques et des urinoirs dans les 5 communes de la ville de
Conakry ;
- Construire deux (2) blocs de latrines VIP de 12 cabines de chaque séparés filles / garçons dans les
écoles publiques des grandes villes de l’intérieur (Kindia, Kankan, Labé et N’Zérékoré) en tenant
compte les normes standards de construction des latrines dans les écoles ;
- Sensibiliser les élèves, les maitres d’écoles et les usagés dans les lieux publics sur les règles
d’hygiène à observer dans les latrines (avant, pendant et après) par la mise en place des kits
d’hygiène devant chaque cabine ;
-


-

Résultats attendus du projet
Réhabilitation de 120 cabines de latrines hygiénique publiques et des urinoirs dans les 5 communes
de la Ville de Conakry ;
Construction de deux blocs de latrines VIP de 12 cabines de chaque séparé filles/garçons dans les
écoles publiques ;
La mise en place des clubs écologiques dans les écoles touchées pour la pérennisation des ouvrages
réalisés ;
La réduction de risques de maladies fécaux –orales par la bonne gestion des excrétas.

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

