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ACCÈS AU SPORT ET INITIATION AU CÉCIFOOT
POUR LES ÉLÈVES NON-VOYANTS DE GUINÉE

PAYS GUINÉE
LOCALITÉ CONAKRY 
SPORT CÉCIFOOT
COÛT DU PROJET 11 500 € 
DOTATION S&D 7 100 €

STRUCTURES PORTEUSES

EN PARTENARIAT AVEC
ÉCOLE SOGUÉ

CONTEXTE
L’école Sogué à Conakry est l’unique école des non-voyants de Guinée. Les élèves 
sont souvent issus de milieux sociaux défavorisés et certains sortent de la mendi-
cité. Ses enseignants, voyants ou non-voyants, sont recrutés par le Ministère de 
l’Action Sociale et sont spécialisés dans l’enseignement en braille des programmes 
scolaires. Issus de différentes ethnies, ils permettent également la liaison avec les 
langues maternelles des élèves. L’école accueille tout enfant déficient visuel de 
Conakry, mais elle manque de moyens et de matériel. Depuis l’accompagnement 
de l’école par Entraide Guinée, la motivation des enseignants s’est accrue et les 
résultats scolaires des élèves aux examens nationaux ont atteint les 100% de réus-
site. Mais face au manque d’espace adapté au handicap, aucune activité physique 
et sportive n’est possible. Le vaste terrain, très accidenté, ne peut pas être fréquen-
té par les enfants non-voyants, qui passent alors leur temps de récréation confinés 
dans des salles de classe.

OBJECTIFS DU PROJET
• Aménager le terrain accidenté de l’école pour le transformer en cours de ré-

création et en terrain de cécifoot
• Former les enseignants à des pratiques sportives adaptées au handicap visuel
• Favoriser l’estime de soi et l’inclusion sociale des élèves
• Former un formateur cécifoot puis créer des équipes de cécifoot
• Faire découvrir le handisport et faire jouer ensemble voyants et non-voyants

ACTIVITÉS
• Terrasser, niveller et mettre en place des protections du terrain
• Aménager les équipements et acquérir le matériel sportif
• Former les enseignants à la pratique d’activités physiques et sportives scolaire
• Former un formateur de cécifoot
• Organiser des rencontres amicales et des tournois internes et publics
• Organiser une inauguration avec matchs et démonstrations de cécifoot

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 58 élèves filles et garçons de 6 à 16 ans, 6 élèves adultes ayant perdu récem-

ment la vue, 14 enseignant.e.s à parité hommes et femmes, de 30 à 50 ans, 16 
élèves non-voyants scolarisés hors de l’établissement

EN SAVOIR PLUS
@Entraide Guinée

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la réa-
lisation de microprojets de sports au service du 
développement durable en Afrique et en Haïti. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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