GUINÉE : Université Kofi Annan

La Guinée occupe la quasi-totalité des bassins supérieurs des fleuves qui drainent de nombreux pays
de l’Afrique de l’Ouest, ce qui lui vaut l’appellation de « château d’eau » de l’Afrique. Face à cette
importante quantité d’eau, malheureusement non potable, le traitement des eaux usées est limité alors
qu’indispensable pour préserver cette ressource naturelle et précieuse dont le pays dispose aujourd’hui.

Focus sur
Convention votée
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lors du Conseil
d’administration
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du 19/10/2016

Objectif de la coopération

Université.

… les actions à fin 2021
Les phases prévues dans la convention
se sont enchainées correctement et le projet
est achevé. La réussite de ce projet
a permis de développer une coopération
avec la commune de Ratoma.
Nombre de bénéficiaires :
12 000 000 habitants

Devant le manque de moyens humains et matériel et d’une expertise
technique pour développer l’assainissement des eaux usées à Ratoma,
la Fondation Ecoglobal-Afrique et le SIAAP ont travaillé à une solution
globale. Celle-ci prévoit un appui technique, le renforcement de la
capacité institutionnelle de la Commune de Ratoma et une réponse aux
besoins environnementaux et économiques de l’Université Kofi Annan
de Guinée. L’Université a été ciblée comme le lieu idéal pour développer
un premier projet et transmettre l’expertise nécessaire au traitement des
eaux.

Rang IDH du pays :
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Ainsi, les travaux de l’Université sont accompagnés d’un programme
de sensibilisation au traitement des eaux et aux risques sanitaires et
environnementaux qui y sont liés, en partenariat avec l’équipe éducative,
en particulier auprès des futurs médecins qui y étudient. La totalité du
projet et des travaux est réalisée avec une main d’œuvre locale pour
intégrer la population à la réalisation de ce programme.
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Les partenaires du projet :
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Les dates clés

2016
DÉBUT DE LA
COOPÉRATION

GUINÉE

Conakry

2018
SIGNATURE D’UNE
COOPÉRATION AVEC
LA COMMUNE DE
RATOMA
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2019
FIN DU PROJET

2021
PROJET
TERMINÉ
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