
ACCES A L’EAU  ET A L’ASSAINISSEMENT 
 

L’eau « source de vie » est également source de mortalité dans beaucoup de 
pays. 1 guinéen sur 2 n’a pas accès à une source d’eau potable; l’absence 
d’infrastructures sanitaires de base est en partie responsable de cette situa-
tion. La commune de Kindia a fait de l’accès à l’eau et à l’assainissement sa 
priorité. L’association met en œuvre des projets de coopération décentralisée 
impliquant Nantes Métropole, des communes de l’agglomération Nantaise et 
la Commune Urbaine de Kindia sur l’amélioration des conditions d’accès à 
l’eau et à l’assainissement des populations de Kindia.  
En 2010, deux projets de coopération décentralisées : « FACILITE EAU » et 
« Trois Rivières », et un projet d’Urgence Alimentaire, ont été conduit par l’as-
sociation dans une démarche de complémentarité, pour accompagner la 
Commune Urbaine de Kindia et les acteurs de son territoire à organiser et gé-
rer un service de l’eau, de l’assainissement et des déchets à Kindia. 

Coopération Atlantique 2010 

VIE DES PROJETS 

FACILITE EAU 
2007– 2011 (45 mois) 

« Expérience pilote de mise en place et d’ap-
pui à la gestion et l’organisation des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement 
dans la Commune Urbaine de Kindia » 

 
Partenaires: Commune Urbaine de Kindia/ Nantes 
Métropole/ AIMF/ Union Européenne 
 
Budget: 929 612€  
 
Objectif: Mettre en place à Kindia un modèle 
consensuel et pérenne d’organisation à l’échelle 
municipale des services d’alimentation en eau po-
table et d’assainissement. 
 
Principaux Résultats: 
• La Création d’une entité organisatrice des servi-

ces de l’eau et de l’assainissement regroupant la 
Commune Urbaine de Kindia et les représentants 
locaux des acteurs nationaux de l’eau (Société 
des Eaux de Guinée, Service National d’Aména-
gement des Points d’Eau): l’Agence Communale 
de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

• Construction et réhabilitation de points d’eau et la-
trines: 
5 Bornes Fontaines,  
8 Forages  
6 sources aménagées dont 3 équipées du Dispositif 
de Chloration Michel Morisson (DCM2) 
3 Blocs de 4 latrines 
 
• Amélioration de la desserte de eau du réseau 
Fournitures d’équipements à la station de Kilissi (6 
pompes doseuses, 40m3 de sable pour deux filtres 
etc…) 
Fourniture de 900 ml de tuyaux 
Fourniture de 3 compteurs de réseau, 6 vidanges, 15 
vannes et 6 ventouses 
• Formation des cadres et agents de la SEG de Kin-

dia 
• Mise en place et formation des membres de Comi-

tés de Point d’Eau 
• Mise en place et animation d’un programme d’in-

formation et de sensibilisation des populations aux 
risques hydriques 
Émission Radi’eau, mise en place du point Inf’eau et 
formation d’un conseiller communal à l’information 
des populations, création d’une œuvre musicale de 
sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
avec les artistes de Kindia 



 
TROIS RIVIERES 

2009-2012 
« Projet pilote d’assainissement des 7 quartiers ur-

bains de Kindia situés à la confluence des trois 
rivières: Tokhou, Fissa et Wawa » 

 
Partenaires: Commune Urbaine de Kindia, Basse 
Goulaine, Bouaye, Orvault, Sainte Luce Sur Loire, 
Saint Jean de Boiseau, Nantes Métropole, Union 
Européenne, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
France Libertés, Crédit Mutuel 
 
Budget: 461 400 €  
 
Objectif: Renforcer les compétences de la Com-
mune Urbaine de Kindia en matière d’assainisse-
ment et de gestion des déchets par l’expérimen-
tation sur une zone pilote.  
 
3 axes d’interventions: 
• Soutenir et renforcer l’action municipale en 

matière d’assainissement 
• Fournir un assainissement de base aux popu-

lations des quartiers de la zone expérimen-
tale 

• Encourager les échanges d’expériences en-
tre élus, techniciens et citoyens sur les en-
jeux de l’accès d’assainissement en France 
et en Guinée 

 
Réalisations:: 
• Étude cartographique de la zone projet: dia-

gnostic, délimitation de la zone inondable, 
des potentialité de reconversion en zone 
agricole, identification des aménagements 
de maîtrise des eaux pluviales, … 

• Identification de 40 dépotoirs sauvages. Re-
conversion de 10 dépotoirs en site de transit 
des déchets ménagers, étude pour l’amé-
nagement de plateforme de tri des déchets 

• Identification des filières de recyclage des 
déchets organiques et polluants 

• Mise en réseau des acteurs locaux interve-
nant dans le domaine des déchets 

• Mise en place de 30 brigades de 20 jeunes 
mobilisés sur des travaux de curage des ri-
vières et des caniveaux  

• 13 900 mètres linéaires de rivières curées et 8 
300 ml de caniveaux curés 

• 2 200 m3 de déchets évacués vers la dé-
charge de Koliady 

• Formation des cadres de l’Agence Commu-
nale de l’Eau et de l’Assainissement à la 
sensibilisation des populations aux risques.  

URGENCE ALIMENTAIORE  
2009-2011 

 
Partenaires: Commune Urbaine de Kin-
dia, CAJEGK, Action Contre la Faim 
Espagne , Union Européenne 
 
Budget: 305 000 €  
 
Objectif: Améliorer le revenu des po-
pulations urbaines les plus vulnérables 
par leur emploi dans le cadre de 
chantiers d’intérêts communautaires 
 
Réalisation: 
• Identification des jeunes inoccu-

pés issus des familles les plus pau-
vres et organisation de brigades 
d’intervention (6 560 jeunes 
concernés) 

• 16 600 ml de rivières curées 
• 14 600 ml de caniveaux curés 
• Reboisement de 10 000 plants 

d’arbres 
• Réfection des routes de Kindia 
• Étude d’impact sur la vulnérabili-

té des populations juvéniles en 
milieu urbain auprès de 300 jeu-
nes 



Agriculture et Développement Rural 
En 2010, Coopération Atlantique a conduit dans ce domaine: 
• un projet pilote de diffusion de cuiseurs à bois économes sur la préfecture de Kin-

dia,  
• une étude sur l’identification des besoins en formation professionnelle des jeunes 

déscolarisés sur la région de Basse Guinée,  
• L’accompagnement des CRD de Mambya et de Samaya dans la mise en œuvre 

de leur projet de coopération avec la CCR de Nozay et la CC de Châteaubriant 
soutien à la vie associative des jeunes de leur territoire 

• L’appui aux collectivités locales de la préfecture de Kindia dans leur dynamique d 
mutualisation des moyens pour la mise en œuvre d’une politique de développe-
ment rural 

Projet de diffusion de 2500 Cuiseurs à Bois Éco-
nome sur la préfecture de Kindia 

2010-2011 
 

Partenaires: BISS/ FPAKI/APEK/CFP/UE 
 
Budget: 229 000 €  
 
Objectif: Lutter contre la déforestation en pro-
posant un outil de cuisson à haut rendement 
énergétique. 
 
3 axes d’intervention: 
• organiser la production de l’outil locale-

ment; 
• Organiser la diffusion et la promotion du 

CBE 
• Mettre en œuvre le processus de labellisa-

tion de l’outil 
 
Réalisation: 
• Formation de 20 forgerons 
• 40 élèves du CFP formés à la découpe 
• 750 cuiseurs fabriqués, certifiés et diffusés 
• 3 animatrice formés à la promotion et au 

suivi 
• 70 ambassadrices issus des OP formés 
• 350 cuiseurs vendus 
• 10 Séances de sensibilisation et de promo-

tion. 

Formation Professionnelle  
Post Primaire 

2009-2010 
 

Partenaires: AFPA/AFDI/ Chambre 
Agriculture 44/ METFP/Région Pays de 
la Loire 
Budget: 12 000 €  
 
Objectif: Identifier les besoins en for-
mations et les filières d’emploi sur la 
région Basse Guinée 
 
Réalisations: 
• Diagnostic des besoins dans les 

métiers de l’artisanat et de l’agri-
culture 

• Diagnostic du public post-
primaire et post secondaire et 
des conditions de leur formation 
professionnelle 

• Proposition d’expérimentation 
d’un dispositif de  formation de 
courte durée en alternance sur 4 
sites en Basse Guinée 

Appui aux initiatives de jeunes dans les CRD 
de Mambya et Samaya 

 
Partenaires: CCR Nozay/ CCR Châteaubriant 
 
Objectif: Accompagner les CRD dans leurs po-
litiques locales en faveur des jeunes 
 
Réalisation: Construction de deux maisons des 
jeunes sur Samaya et lancement du chantier 
sur Mambya 

Société Civile et Participation 
2010-2013 

 
Partenaires:CUK/CAJEG/CCOPK/CFSI 
 
Budget: 228 000€  
 
Objectif: Favoriser la concertation en-
tre les collectivités locales et les OSC 
pour la mise en œuvre d’une politique 
intercommunale de développement 
rural  
 
Réalisations:: Mise en place d’un fonds 
intercommunal de soutien aux initiati-
ves de jeunes en milieu rural. 



Jeunesse, Participation et Insertion 
La commission "Jeunesse" soutient les valeurs de référence au sein de 
l'association 
               - Mettre en œuvre l’esprit et les méthodes du Développement 
local et de l’éducation populaire. 
               - Agir pour l’interconnaissance, la solidarité et la réciprocité en-
tre la jeunesse d'ici et de là-bas. 
 
Au cours de l'année, la commission s'est engagée à renforcer: 
- La participation des jeunes à la vie sociale et citoyenne à Kindia : 
En collaboration avec les commissions thématiques, elle a soutenu des 
engagements significatifs des jeunes guinéens dans les réalisations : Les 3 
Rivières, la maison des jeunes de Mambya, l'assainissement des sources. 
Elle est engagée dans le programme "Société Civile et Participation" qui 
repose en partie sur la plateforme jeunesse de Kindia. 
 
- La vie associative des jeunes en Guinée : 
En lien avec la CAJEG et les membres du PROJEG, la commission a par-
ticipé au séminaire des Associations de jeunes à Kankan. 
 
- Les démarches de solidarité et de développement entre  guinéens et 
français : 
La commission accompagne des collaborations entre jeunes, comme 
celle qui a abouti à la création du studio d'enregistrement de Kindia. En 
retour, quatre  jeunes guinéens sont attendus l'été prochain pour une 
coproduction musicale avec des jeunes de la Roche /Yon 
Dix jeunes de Nozay ont participé au chantier de construction de la mai-
son des Jeunes de Mambya. 
 
- La connaissance de la Guinée et de nos actions : 
Dans des manifestations organisées par les jeunes au lycée de St Gildas 
des bois, Ou au centre socioculturel de Paimbœuf 

Sensibiliser les publics ici aux enjeux globaux 
 
Forum Mondial des Droits de l’Homme; 
En partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde, nous avons pu 
accueillir Mamadou MANSARE, syndicaliste guinéen, venu témoigner de 
la veille et de l’action syndicale pour une responsabilité sociale des en-
treprises d’extraction minière en Guinée. 
 
Le Festival de Films Alimenterre, pendant les Semaines de la Solidarité In-
ternationale, coordonné par l’association, a été l’occasion d’accueillir 
trois représentants d’organisations paysannes guinéennes en Novembre 
sur la Loire Atlantique. Le Festival a connu en leur présence l’organisation 
de projection-débats sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation 
dans le monde. La réussite de cette campagne de sensibilisation auprès 
des lycées (23 séances touchant près de 1000 élèves) est le fruit d’une 
mobilisation active de la commission « Agriculture et alimentation »  


