PROJET – CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES SECONDAIRES

Pilier 3 – Développement inclusif du capital humain
Éléments de contexte

•

L’école est un facteur déterminant dans le processus de développement
d'un pays c'est pour cette raison que le gouvernement a engagé une reforme
en profondeur du système éducatif.
Cette volonté gouvernementale a permis des changements structurels
importants comme les constructions et réhabilitations des infrastructures
scolaires. C'est ainsi que le gouvernement entend mener une politique
éducative au niveau du secondaire en assurant l'accès à l'éducation pour
tous.

•

Informations clés

1

•

2

Matoto : 3 collèges et 2 lycées

Ø

Ratoma : 3 collèges et 2 lycées

Ø

Matam : 1 collège et 1 lycée

Ø

Dixinn :1 collège et 1 lycée

Ø

Et au moins 4 écoles secondaires dans toutes les autres préfectures

3

Il y a peu d'écoles publics au secondaire à Conakry alors les effectifs
dans ces quelques établissements existants sont pléthoriques, cela
entraine parfois l'incompréhension des cours qui occasionne la baisse
du niveau et même l'abandon de l'école par certains

Présentation du projet

•
•

Par estimation, nos besoins actuels en matière de demande scolaire dans
les différentes communes de la ville de Conakry et les autres préfectures se
regroupent comme suit :
Ø

Besoins identifiés

Le projet porte sur la construction des lycées et collèges
Dans chacune des communes des villes du pays

Impact espéré

•
•
•

Suffisamment d'écoles secondaires construites
Condition d'apprentissages améliorés
Désenclaver et faciliter l’intégration de la région au reste du pays

PROJET – CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES SECONDAIRES

Pilier 3 – Développement inclusif du capital humain
État d’avancement et plan de financement
Avancement
l

l

Nom : Construction et
Equipement des Ecoles
Secondaires

l

Ministère : Ministère de
l’Enseignement Préuniversitaire et de
l’alphabétisation

l

Domaine prioritaire :
Éducation et formation

l

Coût : 103 M$

l

Durée : 4 ans

l

Zones : Conakry, Basse
Guinée, Moyenne Guinée,
Haute Guinée, Guinée
Forestière

Étude de faisabilité réalisée 2016

Plan de financement

•

Fiche d’identité

À rechercher

Source de financement

À déterminer

