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L’ECOLE DE TEINSIRA - CONTEXTE GENERAL 

 
 
 

 
Le projet de rénovation de l’école de Teinsira a été réalisé sous la responsabilité de 

Nadine Barry, fondatrice de l’association Guinée-Solidarité et coordinatrice de l’antenne de 
l’association en Guinée,  Abdoul Salamy Bah, Directeur Préfectoral de l’Education de Mali, et 
Monsieur Oumar Sadio Souaré, en service à la Direction Départementale de l’Education de Mali, 
et directeur de l’école primaire de Teinsira. 

 
Teinsira est un village d’environ 1000 habitants, situé à proximité de la ville de Mali, 

chef-lieu de la Préfecture de Mali en Guinée-Conakry. Cette région de la Guinée souffre de son 
éloignement géographique par rapport à la capitale et d’un certain enclavement dans les 
montagnes du Fouta Djallon.  De plus, la République de Guinée est confrontée à des problèmes 
importants aux niveaux économique et politique : l’Etat souvent démissionnaire n’attribue que 
rarement les moyens nécessaires à ses différents services déconcentrés. Les collectivités locales 
sont donc souvent obligées de s’appuyer sur leurs propres forces pour que soient assurées les 
missions essentielles telles que l’éducation ou la santé. Le cas de l’école de Teinsira s’inscrit 
dans ce contexte.  

 
Le village de Teinsera comportait une école primaire, construite en 1979 en banco, et 

fréquentée par 250 élèves environ. Les enfants de cette école viennent non seulement de Teinsira, 
mais aussi et surtout des hameaux environnants : certains parcourent ainsi 7 à 8 km à pied dans la 

montagne pour se rendre à l’école.  
Vu le nombre élevé d’élèves 

par rapport à la capacité d’accueil de 
l’école, les trois enseignants de 
Teinsira recevaient une partie des 
élèves le matin, et une autre partie 
l’après-midi, afin que tous puissent 
être scolarisés. Ils répétaient par 
conséquent deux fois chacun de leurs 
enseignements. La photo ci-contre 
nous montre les conditions de travail 
des enfants et des enseignants dû à 
l’exiguïté de l’école avant les travaux 
de reconstruction. 
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Cette école primaire 
joue donc un rôle 
fondamental dans le 
maillage scolaire de la 
commune urbaine de Mali 
puisque c’est la seule école 
dans un périmètre de 10 km 
autour de Teinsira. 
Malheureusement, de 
construction fragile (banco), 
l’école s’est effondrée 
pendant l’été 2003, rendant 
impossible l’animation des 
cours. On peut voir sur la 
photo ci-contre (prise avant 
travaux lors d’une visite de Nadine Barri en mars 2004) que le bâtiment était en mauvais état, en 
particulier les huisseries tenaient à l’aide de morceaux de bois et la toiture était à refaire 
entièrement. 

 
 
 
Si les chefs-lieux de Préfecture comme Mali peuvent souvent s’appuyer sur les parents 

d’élèves pour financer des infrastructures scolaires, ce recours à la société civile est plus difficile 
dans des petits villages et hameaux où l’épargne est quasi-inexistante. Nadine Barry, fondatrice 
et représentante de l’association à Conakry, a rencontré en septembre 2003 l’équipe pédagogique 
de cette école. Impressionnée par leur dynamisme et leur volonté d’agir, elle fait part à Guinée 
Solidarité de ce projet urgent de rénovation. Nous décidons alors de travailler en partenariat avec 
la Direction Préfectorale de l’Education de Mali à la rénovation de cette école. 
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LE PROJET DE RENOVATION DE L’ECOLE DE TEINSIRA 
 
 

 
 
Le projet de l’école de Teinsira s’articulait en deux étapes. La première et la plus urgente, 

consistait en la rénovation de l’école afin que les cours puissent reprendre le plus rapidement 
possible. Après évaluation des besoins par nos partenaires locaux de cette étape, l’association 
Guinée Solidarité Paris a déposé une demande de financement auprès de la kermesse 
francophone de La Haye en novembre 2003 pour ce volet spécifique du projet.  

 
D’autre part, la remise en route de cet établissement scolaire ne pouvait se faire sans une 

deuxième étape, qui consistait à équiper ces nouveaux locaux de mobilier et matériel scolaire. Le 
réseau d’associations de Guinée Solidarité pouvait alors répondre à cette demande : récupération 
de mobilier scolaire et de matériel pédagogique en France, envoi de ce matériel par conteneur 
grâce au réseau de Guinée-Solidarité (Provence ou Strasbourg), réception du matériel en Guinée 
par l’antenne de l’association à Conakry et acheminement du matériel de Conakry à Teinsira par 
les responsables de la commune de Teinsira ou par le Directeur Préfectoral de l’Education.  
 
 
  
Les différents volets et étapes du projet 
 
Etapes Volet Compétence Porteurs 
Première étape  
(juin-juillet 
2004) 

Rénovation de l’école Financement 
Réalisation des travaux   

Guinée-Solidarité Paris 
Dirigés par le Directeur 
Préfectoral de l’Education 

Deuxième étape 
(octobre 2003 –
novembre 2004) 

Equipement de 
l’école : 
 en mobilier scolaire 
 en matériel 
pédagogique 

Récupération du matériel  
Envoi du matériel en 
Guinée  
Acheminement du matériel 
de Conakry à Teinsira  

Guinée Solidarité 
Strasbourg et Provence 
 
Communauté de Teinsira 
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REALISATION DU PROJET 

 
 
 
 
 

L’association Guinée-Solidarité Paris a reçu la somme de 1434 euros de la kermesse 
francophone de La Haye le 26 mai 2004 (pour 1500 euros alloués). L’argent, complété par 
Guinée Solidarité jusqu’à montant de 2000 euros, a été viré la semaine suivante à notre 
responsable locale Nadine Barry par le biais de Western Union (plus 70 euros de frais de 
transfert, prise en charge par l’association Guinée Solidarité Paris) en Franc Guinéen (4 795 300 
FG). Les travaux de reconstruction du projet ont pu immédiatement commencer, juste avant le 
début de la saison des pluies, saison pendant laquelle aucun chantier de bâtiment n’aurait été 
réalisable.  

 
 
Entre le moment où nous avions annoncé à la direction de l’école que nous étions 

bénéficiaire d’une bourse auprès de la kermesse (novembre 2003) et le début des travaux (juin 
2004), l’équipe d’enseignants a ouvert une liste d’inscription pédagogique auprès de la 
population locale. En raison de l’affluence des inscriptions (90 nouveaux élèves en plus des 250 
déjà scolarisés), la direction de l’école a pris la décision de dépasser le devis et de réaliser une 
école à trois classes au lieu des deux initialement prévues. Le dynamisme de nos partenaires a été 
encore une fois mis en valeur, puisqu’ils ont alors convaincu une petite organisation non 
gouvernementale américaine travaillant localement, de financer le complément du projet. 
L’ensemble du chantier a pu être réalisé avant la saison des pluies. L’inauguration de l’école a eu 
lieu en septembre 2004 en présence de Nadine Barri, notre responsable locale et de toute la 
population villageoise. Cette 
photo (nous nous excusons 
de sa mauvaise qualité, mais 
l’appareil photo de Nadine 
est tombé en panne !) montre 
la nouvelle école lors de cette 
fête. On peut y voir 
l’agrandissement du bâtiment 
ainsi que les nouvelles 
huisseries et le toit refait à 
neuf. 
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Les deux photos ci-dessous montrent la charpente et la toiture de l’école avant et après 
travaux. On peut y voir le matériel utilisé pour le chantier et la qualité du travail réalisé.  

 

 

 
 
 
 
AVANT 
 

  
 
 
 
 
APRES 

 
 
L’association Guinée Solidarité Strasbourg a recu un don de l’association des parents 

d’élèves du lycée international de Strasbourg qui souhaitait financer un projet éducatif. Cet 
argent a alors permis l’acheminement du mobilier scolaire (30 tables-bancs) et du matériel 
pédagogique (cahiers, stylos,…) à l’école de Teinsira. Ce mobilier est actuellement en route vers 
Conakry, dans le dernier conteneur envoyé par Guinée Solidarité Strasbourg. Il devrait arriver au 
sein de l’école de Teinsira dans le courant du prochain trimestre. En attendant, les trois 
enseignants ont assuré la rentrée scolaire et accueilli les anciens et les nouveaux élèves, pour la 
joie de tous. 

 
Nous joignons à ce rapport une copie du reçu Western Union de l’argent par notre 

responsable locale Nadine Barri, ainsi que le reçu par Monsieur Souaré du transfert qu’elle a 
effectué auprès de la direction de l’école de Teinsira. Nous joignons également un témoignage de 
Nadine Barri sur la réussite des travaux engagés ainsi que quelques photos.  

 

 6



 
 
 

BUDGET FINAL DU PROJET 
 
 
 
 

 
DEPENSES 

 

 
RESSOURCES 

 
Rénovation de l’école 
 Matériel 
 Main d’œuvre  
 Transport du matériel 

 
Frais bancaire d’envoi de 
l’argent 
 
Mobilier scolaire 
 Equipement en tables-bancs 
 Envoi de tables-bancs en Guinée 
 Acheminement des tables-bancs 
de Conakry à Teinsira 

 
Matériel pédagogique 
 Equipement en ouvrages 
pédagogiques 
 Envoi des ouvrages 
 Acheminement des ouvrages de 
Conakry à Teinsira 

 
 
 

2633,80
172,95
402,45

58,40

70,00

370,00
200,00
100,00

70,00

280,00
200,00

50,00
30,00

 
Bourse de la kermesse francophone 
de La Haye en 2003 
 
Participation d’une ONG américaine 
 
Guinée-Solidarité Paris 
 Participation au projet 
 Frais bancaire d’envoi de l’argent  

 
Guinée-Solidarité Strasbourg 
 Récupération sous forme de dons des 
tables-bancs et du matériel 
pédagogique 
 Envoi du matériel en Guinée 

 
Communauté villageoise de Teinsira 
 Acheminement du matériel de 
Conakry à Teinsira  

 
 

1434,00

633,80

636,00
566,00

70,00

550,00
400,00

150,00

100,00
100,00

 
TOTAL 
 

3353,8
 
TOTAL 3353,80

 
 
Pièce jointe au dossier : copie du devis final détaillé des travaux de reconstruction.  
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