
   

                          

 

 

Présentation des projets éco-responsable – Lycée français Albert Camus –JIJ 2022 

 

Caractéristiques de l’établissement :  

1263 élèves  

Basé à Conakry en Guinée en Afrique de l’Ouest avec un contexte politique parfois compliqué.  

Les élèves : 44% de Guinéen –35% de Français (dont 7% de binationaux) – 21% d’étranger tiers 

Le pays souffre de gros problème de pollution et d’éducation concernant la préservation de l’environnement. 

Les projets & actions menés :  

1-Un hackathon pendant la semaine des lycées français. 

 

Contexte : A eu lieu pendant la semaine des lycées français avec pour thème le développement durable. 

Rassemblement de tout les élèves de l’établissement afin de participer à un brainstorming géant pour réfléchir 

collectivement à des idées d’actions et de projets en faveur du développement durable dans et en-dehors de 

l’établissement. 

553 élèves du secondaire impliqués avec l’ensemble de l’équipe pédagogique 

2-La collecte d’une semaine de bouteilles plastiques avec un « lâcher de bouteille»  

 

Contexte : Pendant la récréation afin de produire un effet choc devant les élèves et faire passer un message de 

sensibilisation pour qu’un maximum de personnes passe à l’utilisation de la gourde au lieu d’acheter des bouteilles 

d’eau en plastique dans notre cantine. 

6 élèves JIJ + 4 volontaires du secondaire avec deux professeurs d’EPS et deux professeurs des écoles. 

 

3-Le nettoyage de plages avec l’association du Conakryka Rugby Club pour nettoyer la plage d’un quartier où 

ils s’entraînement avec d’autres clubs de football.  

 

Contexte : De mi-mars à mi-mai, tous les dimanches, nous organisons un nettoyage de la plage de Takonko, un 

quartier de Conakry afin de permettre aux clubs sportifs de s’entraîner dessus. En échange, ils nous ont proposé une 

initiation et des entraînements pour nous préparer à notre rendez-vous à Bruxelles.  

12 élèves présélectionnés aux JIJ accompagné d’une association sportive locale et de 2 professeurs d’EPS. 

 

4-Une sortie culturelle aux îles de Loos avec nettoyage des plages et jeux sportifs 

 

Contexte : Journée découverte avec activité de nettoyage des plages et jeux sportifs de cohésion. 

12 jeunes du groupe de compétition ZAO qui partiront à Dakar + 3 élèves du groupes sélectionnés aux JIJ 

accompagné de 4 professeurs d’EPS. 

 

5-Une course solidaire en faveur d’une association permettant de financer une action de reforestation dans la 

région de Forecariah.  

 

Contexte : Le 18 mai une course solidaire est organisé par les 4 professeurs d’EPS et le groupe qui voyage à 

Bruxelles pendant la semaine de l’éco-citoyenneté de l’établissement afin de récolter des fonds pour une association 

de reforestation basé à Moussayah dans la région de Forecariah prés de la frontière Sierra Leonaise. 

Ensemble de l’établissement (primaire + secondaire) + tout les parrains impliqués pour soutenir les coureurs + tout 

l’équipe pédagogique de l’établissement. 

 


