
Série d'activités d’éducation et de sensibilisation à la protection de 

l'environnement dans la perspective de la célébration de la 

Journée Mondiale de l'Océan le 8 juin 2016 

 

Organisé par l'ONG Sauvons l'Environnement Guinéen, En partenariat au Projet Humanitaire 

d'amélioration de la Gestion des Ordures Ménagères en Guinée avec la Miss Guinée en 

France et l'Association des Jeunes Guinéens de France.  

Une des composantes de cette sensibilisation et d'éducation environnementale, figure en bonne 

place l'éducation et la protection de l'océan à travers l'outil pédagogique "Le Passeport du Citoyen 

de l'Océan". Il faut noter qu'une étude a démontré qu'en Guinée la mer reçois plus d'ordures que 

les décharges, du fait que les eaux de ruissellement déversent une bonne quantité de déchets 

solide dans la mer, mais aussi les riverains ont pour dépotoir la mer. 

Pour améliorer la Gestion des déchets ménagers en Guinée, il falloir éduquer et sensibiliser les 

citoyens à la protection de l'océan parce qu’il est le dépotoir sauvage le plus utilisé sans être 

inquiété. 

Nous avons démarré l'activité d'éducation et de sensibilisation des écoliers et encadreurs d'écoles 

ce jour Lundi, 16 mai 2016, elle se poursuivra jusqu'au 08 juin 2016. 

Nous passerons dans les écoles cibles de la capitale Conakry pour véhiculer le message de 

protection de l'environnement marin et identifier les futurs ambassadeurs et ambassadrices de 

l'océan qui bénéficieront des passeports de citoyens le 08 juin 2016. 

Lundi, 16 mai 2016, sensibilisation à l'école des sourds muets de 9h à 10h30; 

- Sensibilisation au Collège Soultant de 11h à 12h 

- Sensibilisation et éducation des tout petits au complexe Saint Joseph de Cliny (Maternel, 

Primaire, Collège et Lycée); 

- Assainissement des artères du Boulevard Télly DIALLO et transport de déchet avec la Société 

Poubelle de Conakry de 16h - 17h (1h) 

Mardi, 17 mai 2016 de 13h00 - 17h00 (4h): Rencontre de concertation entre les acteurs 

impliqués dans la gestion de déchets ménagers en république de Guinée; 

Mercredi, 18 mai 2016 de 15h - 17h (2h): Sensibilisation et distribution de sac poubelle aux 

femmes vendeuses de poisson au débarcadère du port de Bonfi Commune de Matam Conakry avec 

la miss, le Gouverneur de la ville, le maire, le chef de quartier et la population .... 

Jeudi, 19 mai 2016 de 15h - 18h (3h): Assainissement de bordure de mer et sensibilisation des 

riverains au quartier Taouya dans la commune de ratoma Conakry; 

Vendredi, 20 mai 2016: Conférence de Presse pour faire le bilan des activités et annoncer la 

célébration de la journée mondiale de l’océan. 

Du 1er au 3 juin 2016: la deuxième phase de sensibilisation sur les iles avec les écoliers de soro, 

de Kassa et Tamara; 

 

Le 05 juin 2016: journée de concertation avec les acteurs locaux (associations, ong et 

groupement) évoluant dans le domaine de l'environnement, l’agriculture et l'éducation pour une 

synergie d'action pour la célébration du 08 juin 2016. 


