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RAPPORTS DU
DIRECTEUR
EXÉCUTIF SUR DES
QUESTIONS
OPÉRATIONNELLES

PROJET D'ACTION RAPIDE
APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR
EXÉCUTIF ENTRE LE 1ER JUILLET
ET LE 31 DÉCEMBRE 1998—
GUINÉE 5994.00
Travaux de génie public
communautaires et assainissement
Nombre de bénéficiaires

14 000

Durée du projet

Un an
Coût (dollars E.-U.)

Point 6 de l'ordre du
jour

Coût total pour le PAM
Coût total des produits alimentaires
Coût total pour le gouvernement

1 125 387
601 440
3 995 500
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Conakry, la capitale de la Guinée, est l’une des villes d’Afrique
subsaharienne où la situation sanitaire est la plus mauvaise. Le projet
d’intervention rapide vise à faciliter le programme de transition
exécuté par le gouvernement en vue de la gestion des déchets
urbains et d’autres activités d’assainissement connexes à Conakry.
Ce programme de transition—novembre 1998 à octobre 1999—
assure la soudure entre deux phases d’un projet d’amélioration de
l’environnement urbain financé par la Banque mondiale. Les
activités visent les quartiers pauvres de la ville et prévoient la
collecte, l’évacuation et le traitement des déchets solides; l’entretien
des canaux d’évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées
et la construction d’infrastructures sociales telles que latrines,
fontaines d’eau potable et cuves. Le projet améliorera le niveau de
revenus et la sécurité alimentaire d’environ 2 800 jeunes citadins et
femmes organisées en associations. Quelque 60 pour cent des
bénéficiaires directs du projet sont des femmes. Deux ONG
internationales et une ONG nationale seront les agents d’exécution
du projet, conformément aux pouvoirs qui leur ont été délégués par
le gouvernement. Le coût total pour le PAM est estimé à
1 125 387 dollars et la contribution du gouvernement est chiffrée à
3 995 500 dollars.
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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour information.
Conformément aux décisions relatives aux méthodes de travail prises par le Conseil
d'administration à sa première session ordinaire de 1996, le Secrétariat s’est efforcé de
préparer à l’intention du Conseil une documentation concise et orientée vers la décision.
Les réunions du Conseil d’administration seront conduites avec efficacité, dans le cadre
d’un dialogue et d’échanges de vues plus larges entre les délégations et le Secrétariat. Le
Secrétariat poursuivra ses efforts afin de promouvoir ces principes directeurs.
Le Secrétariat invite par conséquent les membres du Conseil qui auraient des questions
de caractère technique à poser sur le présent document, à contacter le(s) fonctionnaire(s)
du PAM mentionné(s) ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la
réunion du Conseil. Cette procédure vise à faciliter l'examen du document en plénière par
le Conseil.
Les fonctionnaires du PAM chargés du présent document sont les suivants:
Directeur régional:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Coordonnateur de programmes:

A. Balde

tel.: 066513-2675

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil
d'administration, prière de contacter le commis aux documents et aux réunions
(tél.: 066513-2641).
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