EDUCATION
Soutien à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire et poursuite des
parrainages.
Les parrainages d’élèves de l’école à DALABA, préfecture voisine de Kankalabé, mis en
place par l’AKGN, se poursuivent avec le soutien d’année en année de parrains qui se sont
engagés à apporter une contribution pérenne pour garantir la scolarité complète des enfants
soutenus. Le produit des parrainages permet de payer la tenue et les fournitures scolaires
des élèves.
Montant annuel d’un parrainage en primaire : 40 €/an
Montant annuel d’un parrainage collège : 60 €/an
L’engagement est prévu sur la durée de la scolarité : 6 ans pour le primaire et 4 ans pour le
collège.
En 2014, des actions distinctes ont été étudiées sur l’enseignement primaire, l’enseignement
au collège et l’enseignement au lycée de Kankalabé.
Pour l’enseignement secondaire, un programme pluriannuel a été lancé afin d’améliorer les
conditions matérielles très difficiles au collège-lycée. Les efforts se sont concentrés sur le
lycée de Kankalabé, fermé jusque-là par manque d’enseignants et pour cause de vétusté.
Notre mission a été de permettre la réouverture du lycée. Pour cela, l’AKGN a mis en place
une campagne de rénovation du lycée. Les travaux de la première phase, qui consistait à
rénover 2 bâtiments et à construire un bloc de latrines, se sont déroulés de juillet à
décembre 2014.
La mobilisation a été forte à la fois en France, par de nombreux donateurs sensibilisés via
une collecte publique sur le site internet hello asso et la création d’une page Facebook dédié
au projet ; et en Guinée, par une collecte organisée au sein des ressortissants de Kankalabé
à Conakry et l’engagement du responsable de l’Enseignement pour l’affectation des
professeurs.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise locale DAAMA. Le coût de ces travaux a été
supporté par les dons affectés, les recettes des collectes publiques et surtout, par les
subventions accordées par le Conseil Régional de Lorraine et le Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle.
En parallèle, l’AKGN a mis en place un partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy :
- parrainage de la future classe de seconde de Kankalabé par une classe de seconde
de Nancy,
- création d’un forum sécurisé internet pour échanges entre élèves et aide aux devoirs,
- participation des élèves nancéiens à la brocante Saint-Sébastien, etc…
L’AKGN propose un partenariat pour compléter l’achat de livres pour la rentrée 2014 et les
travaux de rénovation des bâtiments, le but étant la réouverture pour la rentrée prochaine.
La rentrée scolaire d’octobre 2014 a été retardée du fait de l’épidémie Ebola et a eu lieu en
janvier 2015.
Lors de la mission d’avril 2015, l’AKGN s’est rendu sur place pour constater la réalisation
des travaux, rencontrer les élèves des 3 sections de seconde : section mathématiques,
section sciences expérimentales et section sciences sociales.

Avant

Après

Une inauguration officielle a été organisée le 3 avril 2015, en présence des autorités et des
représentants de l’AKGN. Une plaque commémorative a été offerte pour l’évènement.

L’aspect éducation sportive n’a pas été négligé puisque des tenues et des équipements ont
été offerts (football et basket. L’AKGN a acheté un panier de basket qui sera installé
prochainement dans la cour du lycée.

En 2015
La priorité sera de terminer la rénovation des bâtiments par la réalisation de la 2ème phase
des travaux. Sur le même principe qu’en 2014, l’AKGN a :
- lancé une collecte publique sur le site hello asso,
- renouvelé le partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy,
- sollicité la ville, la région et le département pour obtenir des aides financières.
D’autres projets sont à mener :
- la fourniture de manuels scolaires,
- la création d’un terrain de sport.
Les jeunes Guinéens interrogés sur place sont plein d’espoir pour leur avenir, certains
souhaitent poursuivre leurs études dans le domaine du journalisme, de l’informatique et de la
médecine.
Ils méritent tous nos encouragements et notre soutien.

Si vous êtes enseignant ou retraité de l’enseignement, impliqué de près ou de loin dans
l’éducation ou sensible à ce vecteur essentiel du développement, nous avons besoin de
vous à nos côtés. Votre aide matérielle ou financière nous est précieuse. Rejoignez-nous
(akgn@akgn.org) ou adressez-nous vos dons affectés au programme « enseignement » par
notre trésorière Laure BARTHELEMY, 6 rue du manège 54000 Nancy.

