
 Page  1  KINDIATLANTIQUE n°8 - Juin 2008       

 

Une coopération
 franco-guinée

nne, au service
 du développem

ent 

E DITORIAL  

KindIatlan
tique  

 
Éditorial : Michel MERLET 

 
1 

Les projets en cours  2/3 

Paroles d’acteurs   4/5 

Dossier :  
Tourisme solidaire avec 
l’association Pal’abre 

 
6/7 

Vie associative 8 

Sommaire 

Un Journal édité par : 

L’Association Coopération Atlantique - Guinée  44 

9, rue Jeanne d’Arc 

44 000 NANTES 

Tél: 02 40 35 59 80  
Fax: 02 40 35 59 90 
E-mail : guinee44@cg44.fr 

Site Web: http://www.guinee44.fr 

 

Directeur de Publication : Pierre DEMERLE 

Rédacteur en chef :  Nicolas MARTIN 

Réalisation : Marie C. HEMON, Jo. CORREA, Morgane LE ROY et 
Maurice ROQUES 

Comité de rédaction : Michel MERLET, Ousmane BAH, Kollet KEÏTA, 
Mohamed CAMARA, Bella DIALLO, Nènè Fatou DIALLO, Salifou TOURE, 
Jean Paul BREVET, Norbert VITRE, Cécile FRAIOLI, Line GINGUENE, 
Amadou Bailo BAH, F. Diaraye DIALLO, Marie Hélène DUREL. 

N° 9 

 
  
 L’action de l’association « Coopération Atlantique 
Guinée 44 » est un élément majeur de la politique départe-
mentale de coopération décentralisée. Elle est un symbole 
de la qualité du partenariat entre le Conseil général de 
Loire-Atlantique et les représentants de la Guinée.  
 
En tant que Conseiller général, nouvellement Délégué aux 

Relations internationales, je veux saluer l’implication, depuis de nombreuses 
années, des bénévoles, des élus, des personnels de l’association, des très nom-
breux partenaires et des responsables guinéens.   

 
Avec le Président Patrick Mareschal, nous souhaitons poursuivre ce 

partenariat, en concentrant notre dynamique commune sur des objectifs essen-
tiels, que sont la solidarité, l’éducation et la formation, le développement du-
rable. 

 
Nous voulons assurer le succès de nos actions, les rendre plus effica-

ces. Pour cela, il est souhaitable de construire de véritables programmes s’ins-
crivant dans la durée. L’année 2008 constitue une année stratégique qui nous 
permettra d’améliorer encore notre coopération pour la phase 2009-2011.  

 
Notre volonté est à l’avenir de favoriser une évaluation partagée de 

nos coopérations et de renforcer les échanges entre les citoyens de Loire-
Atlantique et ceux de la région de Kindia. Notre politique de progrès et de 
solidarité internationale s’appuie sur un échange permanent et sur l’amitié 
entre les peuples.  

 
 Il est de notre responsabilité collective de démontrer que notre 

échange est source d’enrichissement humain mutuel et qu’il repose sur un ob-
jectif de développement partagé entre le Nord et le Sud. 

 
              

       
    

       Michel Merlet  
Conseiller général de Loire-Atlantique, délégué aux Relations internationales.   
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P A G E  2  
PROJETS EN COURS 

L’intercommunalité à Kindia est le fruit du processus d’ap-
pui de Coopération Atlantique - Guinée 44 pour le renforcement des 
capacités des collectivités locales dans leurs missions. 
Sa mise en œuvre a suivi quatre étapes (et une cinquième à venir) : 

 
1. Les échanges intercommunaux : 

Suite aux formations pratiques sur les échanges 
intercommunaux, qui se sont déroulées du 17 au 
21 décembre 2006, les dix collectivités locales de 
Kindia se sont engagées sur le chemin de l’inter-
collectivité, en tenant compte des critères sui-
vants : situation socio-économiques, voisinage, 
espace géographique, relations historiques, axes 
routiers, compréhension et solidarité naturelle. 

 
2. Atelier de restitution et de validation 

Au retour de cette mission, un atelier préfectoral 
de restitution et de validation a été organisé à 
Kindia les 21 et 22 juin 2007 . Au terme de deux 
jours de réflexion en groupes de travail et de 
débats en plénière, trois pôles économiques ont 
été composés, à savoir : 
Le pôle I : Bangouya, Damakanya, Molota et Kindia, 
Le pôle II : Friguiagbé, Mambia et Samaya 
Le pôle III : Kolenté, Madina – Oula et Souguéta 
 

3. Information et sensibilisation 
Du 4 au 12 septembre 2007, trois équipes composées d’élus, de ca-
dres préfectoraux et sous-préfectoraux et de Coopération Atlantique - 

Guinée 44, ont effectué dans chaque pôle des tournées  d’information 
et de sensibilisation des populations et responsables des différents 
districts sur le bien fondé de la création des pôles économiques de 
développement.  

 
4. Identification des actions 
Une rencontre a eu lieu en novembre 2007 avec 
l’ensemble des collectivités locales pour identi-
fier les actions à mener par chaque pôle, notam-
ment en matière d’activités génératrices de reve-
nus pour les collectivités. 
Parmi ces actions, on peut citer les projets d’amé-
nagement des gares routières, des marchés heb-
domadaires et des projets de gestion des ressour-
ces naturelles.  

 

5. Mise en place des structures de gestion 
A ce jour, une commission de réflexion est cons-
tituée pour élaborer la convention d’indivision, 
les règlements intérieurs et proposer les structu-
res de gestion pour chaque pôle. 

 
En conclusion, le processus d’intercommunalité est justifié par la 
nécessité de lutter contre l’isolement des collectivités, le manque de 
concertation entre elles, les difficultés de mobilisation des ressources 
financières locales, et le manque de de cadres communautaires de 
concertation et de transparence dans l’utilisation des ressources com-
munes. 

 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base : Démarrage du projet  
« Facilité Eau » Ousmane BAH, Chef local du Projet Eau 

L’Intercommunalité à Kindia : vers une de mise en réseau des collectivités locales  
Kollet KEITA, responsable du pôle décentralisation 

L 
’eau est l’une des priorités du gouverne-
ment  guinéen, sans elle aucun Objectif du 

Millénaire pour le Développement ne sera at-
teint. L’accès à l’eau potable a une influence sur 
la réduction des maladies hydriques, sur l’assai-
nissement de l’environnement domestique et sur 
l’allègement des charges domestiques, pour les 
femmes  et les enfants. A Kindia, la Société des 
Eaux de Guinée (SEG) rencontre des problèmes 
au niveau du circuit de distribution, de sa ges-
tion et du recouvrement des coûts. 

 
L’adoption du code des collectivités locales en 2006 a permis 

au Conseil Communal de Kindia, en rapport avec Coopération Atlan-
tique - Guinée 44, Nantes Métropole et l’Association Internationale 
des Maires Francophones, de postuler pour le projet « Facilité Eau » 
de l’Union Européenne. En 2006, sur plus de 700 projets soumis à 
travers le monde, seuls 70 ont été retenus dont celui de la Commune 
Urbaine de Kindia. 

 
Le projet pilote de « Mise en place et d’appui à la gestion et 

l’organisation  décentralisées des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans la commune urbaine de Kindia » a vu le jour. Il 
a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau pota-
ble et à l’assainissement de base, à l’amélioration de la santé publique 
et à la réduction de la pauvreté. 
Ce projet, d’une durée de 36 mois, est largement financé par la Com-
mission Européenne (75%) à travers le programme « Facilité ACP-
UE pour l’Eau », Nantes Métropole (15%) dans le cadre de la loi 
Oudin 1% sur l’eau et l’Association Internationale des Maires Fran-

cophones (10%). 
Piloté par Nantes Métropole et mis en œuvre à Kindia par 

Coopération Atlantique - Guinée 44 le projet a entraîné la création 
d’un troisième pôle  au sein de l’ONG, après les pôles Décentralisa-
tion et Société Civile. L’équipe locale du projet sera assistée dans son 
travail par des cadres de la commune, par l’expertise de Nantes Mé-
tropole et de certaines personnes ressources.  

 
Le projet a officiellement démarré au mois d’octobre 2007, mais 

son premier comité de pilotage s’est déroulé le 13 février 2008 à la 
mairie de Kindia. Il a  servi de cadre d’échanges fructueux entre le 
Directeur général, le Directeur régional et le Chef d’antenne de la 
SEG, le Directeur régional du Service National d’Aménagement des 
Points d’Eau (SNAPE), les élus et cadres de Nantes Métropole et de 
la Commune Urbaine de Kindia, les représentants de l’ONG Coopé-
ration Atlantique - Guinée 44 et les cadres du projet eau. 
L’un des défis majeurs de ce projet est de mettre en place une Cellule 
Eau au sein de la Mairie, capable de pérenniser et de développer les 
acquis du projet. A terme, cette cellule devra être capable de proposer 
aux services travaillant dans le domaine de l’eau et de l’assainisse-
ment, des actions pouvant améliorer la qualité de leurs services. 

 
Le projet « Facilité Eau » à Kindia 

est une expérience pilote en Guinée. 
Acteurs et partenaires doivent œuvrer à 
sa réussite pour que l’amélioration de la 
situation sanitaire de la population de 
Kindia soit une réalité, mais également 
afin de pouvoir dupliquer ce projet dans 
d’autres communes de la Guinée.  
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D 
epuis sa création, Coopération Atlan-
tique - Guinée 44  poursuit les actions 

de coopération de la Loire-Atlantique avec 
la Région de Kindia, en diversifiant les par-
tenariats et en se tournant, entre autres, vers 
la jeunesse, l’artisanat et le développement 
rural. 
Mais l’ensemble de ces partenaires, dont la 
CAJEG au niveau de la jeunesse, la FPAKi 
pour l’artisanat et l’APEK pour le dévelop-

pement rural, ne touchent que des structures généralement organisées 
en association, en organisation d’auto promotion (OAP) et en groupe-
ment. 

Ainsi, après une vingtaine d’années de coopération décentra-
lisée avec Kindia et n’ayant pas réussi à toucher l’ensemble des jeu-
nes, il a été nécessaire de changer de méthode et d’engager des actions 
dans les quartiers et districts, d’où la vision de l’approche quartier. 

 
Cette approche consiste à identifier et à répertorier un en-

semble de structures informelles et de leur présenter les différentes 
options possibles pour leur épanouissement, ou encore de les fédérer 
en de nouvelles structures.  
Cette nouvelle orientation parallèlement à mes activités nous a conduit 
à l’élaboration d’un canevas d’intervention dans les quartiers et dis-
tricts de Kindia avec les objectifs ci-après : 
 
♦ poursuivre le diagnostic exploratoire des structures informelles 

et formelles (associations, groupements, sèrès, grains, staffs, 
ONG, entreprises…etc.); 

♦ organiser des séances de rencontre et de discussions avec elles 
sur leurs missions, activités, et orientations stratégiques ; 

♦ Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces de ces 
structures dans leur environnement socio - économique. 

♦ comprendre leur position par rapport à leur affiliation au sein 
des organisations faîtières (CAJEG, FPAKi et FOP/BG.) 

♦ Identifier leurs besoins en appui , concernant le renforcement 
des capacités, l’appui conseil, l’organisation, la structuration ... 

 
 Pour la mise en œuvre de ces objectifs, la stratégie suivante pourrait 
être envisagée : 
♦ Discussion avec les organisations faîtières sur les structures 

affiliées, leur localisation, et les structures potentielles non 
membres. 

♦ Discussion sur les difficultés rencontrées pour la mobilisation ; 
♦ Organisation de rencontres avec les autorités déconcentrées et 

décentralisées pour connaître leur point de vue sur ces structu-
res (reconnaissance, contribution, difficultés relationnelles, 
propositions de solutions…) ; 

♦ Rencontres individuelles avec les organisations sur leurs sites, 
pour renseigner une fiche d’identification tout en respectant le 
mode de structuration de chacune ;  

♦ Echange sur leurs atouts, contraintes et perspectives…etc. ; 
 
Ainsi, pour mieux comprendre la situation communale en terme de 
structure, un diagnostic participatif serait encourageant pour : 
1. Collecter des données. 
2. Développer des outils : guide d’entretien , fiche d’identifica-

tion ou signalétique. 
3. Rencontrer les personnes ressources (CAJEG, autorités, élus) 

et les groupes cibles. 
4. Rédiger un rapport de diagnostic élémentaire des structures par 

approche quartier et districts, incluant l’élaboration du plan 
d’actions pour le conseiller formateur Monde Associatif. 

P A G E  3  

Présentation du cadre de concertation des organisations paysannes de Kindia        
 Bella DIALLO, Responsable du volet développement rural 

PROJETS EN COURS 

Approche quartier : appui aux structures associatives 
Mohamed CAMARA, Conseiller formateur du monde associatif 

L 
e CCOP/K est le cadre de Concertation des Organisa-
tions Paysannes de Kindia. C’est un espace de concer-

tation des unions d’agriculteurs, de vivriers, de producteurs de la Pré-
fecture de Kindia, dans la perspective d’assurer l’auto promotion des 
Organisations Paysannes.  

 
Actuellement le CCOP/K fonctionne sous la direction de Mr 

Morlaye Sylla de l’Union des Groupements Maraîchers de Kindia 
(UGMK) et renforcé par deux représentants de la Fédération des Orga-
nisations Paysannes de la Basse Guinée (FOP/BG). 

 
Ce résultat est l’aboutissement d’un processus qui a fini par 

valider l’approche CCOP/K comme outil dans la FOP/BG.  
En effet, à sa création en Novembre 2005, par la volonté des produc-
teurs, et à l’image de la plate forme des acteurs du développement 
rural, l’orientation des producteurs était de construire une infrastruc-
ture des organisations paysannes à Kindia. Cette structure allait jouer 
le rôle d’interface, de représentation, d’échange entre Organisations 
Paysannes (OP). 
 

C’est pourquoi, la formule retenue avait été le Réseau des 
OP Agricoles pour le développement de Kindia (ROPADEK). Cette 
tendance a suscité des oppositions dans les différents milieux du déve-
loppement rural (départements, agriculteurs, FOP/BG et les partenai-
res techniques) voyant ainsi le ROPADEK comme une structure rivale 
à la FOP/BG. 

 

Ces différentes suspicions ont conduit et motivé la tenue 
d’un forum Préfectoral des OP en Avril 2007 à Kindia, sur le partena-
riat FOP/BG et ROPADEK. 

 
A l’issu de ce forum, les équivoques ont été levées sur la 

mise en place du ROPADEK : 
 

♦ en adaptant la dénomination à la mission : CCOP/K à la place 
de ROPADEK ; 

♦ en développant  sa mission et ses attributions en relation avec 
la FOP/BG (représentation, facilitation, communication) ; 

 
 Actuellement, le CCOP/K, espace de concertation des OP et 
ex ROPADEK, est accepté par tous les partenaires. Il est actif sur le 
terrain pour la mise en place de son plan d’action , avec l’appui techni-
que et financier de l’Association Coopération Atlantique – Guinée 44. 
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P A G E  4  

 

Plan d’urgence pour l’éducation 
Nènè Fatou DIALLO, Directrice préfectorale de l’éducation 

PAROLES D’ACTEURS DE KINDIA 

C 
réée en Septembre 1997, la MJC de Yéolé a été érigée en Mai-
son des Jeunes et de la Culture en 2004. 

 
Cette MJC située dans le quartier Yéolé à Kindia est un 

établissement public à caractère associatif géré par deux organes, dont 
le comité directeur qui est l’organe politique. Il est composé de treize 
membres dont neuf élus par les associations et quatre membres de 
droit, à savoir : 
♦ la DPE (Direction préfectorale de l’éducation), 
♦ la DPJSC (Direction préfectorale de la jeunesse des sports et de la 

culture), 
♦ la Mairie et le conseil de quartier qui abrite le centre. 
 

Le comité d’animation quant à lui est composé du Directeur 
mis à la disposition par la DPJSC, de deux bibliothécaires détachées 
par la DPE, un animateur principal et un animateur d’accueil recrutés 
par le comité directeur.  
La MJC/Yéolé compte quatre salles d’animation : la salle de lecture, 
la salle de jeux, la salle de spectacle et la salle de projection suivant 
une grille d’activités. 
Les principales activités développées par le comité d’animation et les 
associations de jeunesse affiliées à la maison sont :  
 

♦ la lecture, les jeux, les projec-
tions, les spectacles, l’apprentis-
sage de la danse traditionnelle et 
moderne, les animations dans les 
écoles primaires de la place par le 
bibliothécaire; 
♦ la sensibilisation des jeunes sur 
les IST/SIDA; 
♦ l’alphabétisation; 
♦ les conférences-débats; 

♦ la formation des jeunes sur le mouvement associatif, le montage de 
projets, l’apprentissage des outils informatiques.  

 
A titre d’exemple la salle de lecture enregistre 35 à 55 lecteurs par 
jour , la salle de spectacle 500 à 600 jeunes par jour, 110 pour la salle 
de projection, et 75 pour la salle de jeux. 
 
En dehors de ces activités, la MJC participe aux différents forums, à 
la tournée de sensibilisation et de formation des associations de jeu-
nesse dans les CRD, et à des échanges  avec certaines préfectures de 
la région (Forécariah) et en dehors 
de la région (Dabola, Mamou et 
Boké). 

 
Grâce au partenariat privi-

légié avec Coopération Atlantique - 
Guinée 44, la MJC a bénéficié d’ap-
ports  et d’aides pour sa bonne mar-
che et pour la réalisation de ces 
activités, qui ont permis d’effectuer 
entre autres la réfection de la toiture, le plafonnage, l’achat de chai-
ses, de matériel informatique, l’achat et l’abonnement d’une antenne  
parabolique, l’achat  d’une moto. La réfection du podium de la salle 
de spectacle et l’achat d’un matériel de sonorisation sont en projets. 
 

La maison des jeunes et de la culture étant un centre d’édu-
cation, de sensibilisation, de formation et d’appui aux initiatives des 
jeunes dans le cadre de leur épanouissement, les organes dirigeants ne 
ménageront pas leurs efforts pour aider les jeunes à développer leurs 
activités. Ainsi après le concours de rap des artistes locaux au début 
du mois de Mars, une compétition inter établissements du primaire 
(Scolympiade) sera organisée par la MJC/Yéolé en collaboration avec 
la direction préfectorale de la jeunesse. 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Yéolé 
Salifou TOURE, Directeur de la MJC 

A 
 l’instar d’autres Préfectures du pays, la Préfecture de Kindia 
abrite une Direction Préfectorale de l’Education chargée de pla-

nifier et de coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œu-
vre de la politique éducative au niveau déconcentré. 

 
Aujourd’hui, la situation de l’éducation dans la préfecture de 

Kindia est préoccupante, c’est pourquoi la DPE, en collaboration avec 
les services techniques de Coopération Atlantique - Guinée 44, a éla-
boré un document de stratégie d’amélioration des infrastructures sco-
laires dans la préfecture de Kindia en Avril 2008. 

 
De façon générale, ce document prévoit la création de nou-

velles écoles, l’extension et la réhabilitation de celles existantes dans 
le cadre de l’amélioration de l’accès à l’éducation au niveau de la 
préfecture (commune urbaine de Kindia, CRD de Damakania, Mam-
bia, Bangouya, Kolenté, Friguiagbé, Souguéta, Samaya et Madina-
oula). 

En effet, l’analyse de la situation éducative de notre préfec-
ture met en évidence de nombreuses carences. Pour y répondre et 
contribuer au développement de l’école de notre espace géographique, 
il faudra : 
♦ envisager une véritable politique de construction, de rénovation et 

d’équipement d’écoles ; d’amélioration des conditions d’hygiène, 
de santé et de sécurité par l’aménagement de points d’eau, de 
latrines et d’aires de jeux, la construction de clôtures ; 

♦ entreprendre des actions de formation académique et profession-

nelle à l’intention des personnels contractuels du primaire et du 
secondaire ; 

♦ renforcer les compétences professionnelles des personnels titulai-
res en situation de classe ; 

♦ envisager des dispositions propres à réduire le taux de redouble-
ment et d’abandon ; 
♦ développer un partenariat 
solide entre l’école et les partenai-
res au développement ; 

♦ entreprendre la formation des 
personnels d’encadrement et de 
gestion. 

 

Au regard du diagnostic et des 
impératifs qui s’en dégagent, la DPE, en tenant compte des risques et 
des opportunités de l’environnement économique, social, politique et 
organisationnel, a identifié et planifié des actions, dont la mise en 
œuvre permettra certainement d’améliorer la situation éducative dans 
notre préfecture. 

 
C’est pourquoi nous interpellons les uns et les autres pour 

que soient sauvées les générations montantes. Ainsi, nous souhaitons 
par cet article remercier l’ONG Coopération Atlantique - Guinée 44 
pour l’appui organisationnel, technique qu’elle n’a de cesse de nous 
apporter depuis le début de ce processus. 
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Formation aux techniques de charpentes métalliques 
Jean Paul BREVET, Bénévole de l’association 

P A G E  5  
U N E  C O O P É R A T I O N  F R A N C O - G U I N É E N N E ,  A U  S E R V I C E  D U  D É V E L O P P E M E N T  

L O C A L  PAROLES D’ACTEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

C 
ette mission  a été réalisée du 3 au 19 
décembre 2007 par Coopération 

Atlantique - Guinée 44 et ETCI. Son but 
essentiel concernait la formation d’une 
vingtaine de charpentiers métalliques et 
chaudronniers. 

 

Les cours théoriques ont eu lieu 
dans une salle de classe du Centre de For-
mation Professionnelle (CFP), les travaux 
pratiques dans l’atelier charpente-
chaudronnerie du CFP de Kindia et sur le 
chantier de la bibliothèque du quartier 
Manquepas, avec la réalisation complète 
de toute la charpente métallique. 

 

Les principaux thèmes qui ont été 
évoqués et étudiés en salle de classe et 
dans l’atelier sont les suivants : 
1. Identifier les différents profilés pour 

les charpentes métalliques 
2. Types et description des charpentes 

métalliques 

3. Types et techniques d’assemblages 
des fermes et poutres treillis 
4. Protection des charpentes métalliques 
contre la corrosion 
5. Interpréter les dessins des différentes 
charpentes métalliques 
6. Identifier les outils et équipements du 
charpentier et connaître leur  utilité 
7. Technique de pose des charpentes 
métalliques 
8. Technique de mise en œuvre des 
couvertures  
9. Technique d’élaboration de devis de 
charpente métallique 
10. Sensibilisation à la sécurité de travail 
11. Les questions diverses 
 

Nous pensons que cette formation a été 
très profitable pour tous les participants 
qui ont fait preuve d’attention, de sérieux 
et de motivation ; ils nous ont d’ailleurs 
fait part de leur entière satisfaction.  
 A l’instar d’autres Préfectures  

Formations professionnelles auprès de cadres et de formateurs  
Norbert VITRE, Bénévole de l’association 

Perfectionnement des cadres de Guinée 44 
Du 27 novembre au 12 décembre 2007  

 
 

D 
ans leur activité d’appui sur les différents pro-
jets (décentralisation, jeunesse, agriculture,  eau, entreprises), 

les cadres de Coopération Atlantique - Guinée 44 sont amenés à 
former les acteurs de ces projets et à définir les organisations à met-
tre en place pour en garantir la pérennité. C’est dans ce cadre que ce 
séminaire a été organisé pour outiller et apporter une méthodologie 
de travail partagée au sein de l’équipe de Coopération Atlantique - 
Guinée 44. Ainsi ce séminaire avait pour objectif de renforcer les 
compétences de ces cadres en matière de définition d’actions de 
formation, de conception de programmes, d’animation de réunions, 
séminaires et d’évaluation des actions conduites 

Ce séminaire nous a donc permis, en nous appuyant sur les 
méthodes les plus répandues, de définir, avec une forte participation 
de l’équipe, les outils partagés par l’ensemble des cadres. Il s’agit 
d’un véritable langage commun, qui apportera une plus grande lisibi-
lité des projets par l’ensemble de l’équipe et dote l’ONG d’une cer-
taine identité, sur les aspects for-
mation et animation.   

 
Ce stage s’est déroulé avec 

en alternance des apports métho-
dologiques, des séances de ré-
flexion au sein du groupe, concer-
nant la transposition des méthodes 
sur les projets et des phases de 
mise en œuvre pour l’appropria-
tion des outils définis en commun.  

 
Par ailleurs, au-delà de ces objectifs, ce séminaire a été un 

moment d’échange au sein de l’équipe, il a en particulier permis aux 
cadres récemment recrutés d’acquérir une meilleure connaissance 
des projets en cours et de mieux se situer au sein de l’équipe. 

Perfectionnement Pédagogique des Formateurs 
Du Centre de Formation Professionnelle de Kindia 

Du 3 au 13 décembre 2007 
 

L 
e monde  de la formation professionnelle évolue aujourd’hui 
pour mieux répondre aux besoins de l’environnement économi-

que.  Celui- ci recherche au-
jourd’hui des profils précis 
nécessaires à son développe-
ment et de véritables compéten-
ces pratiques. La formation 
ayant pour objectif l’acquisition 
de connaissances ne correspond 
plus au besoin des entreprises et 
ne permet pas aux apprenants 
de s’insérer par l’auto emploi. 

Ces changements viennent impacter le métier de formateur, qui de 
méthodes magistrales doivent privilégier désormais les méthodes 
pédagogiques participatives centrées sur l’individu en formation où 
le formateur devient animateur du groupe et fait rechercher ses sta-
giaires.   

 

Ces méthodes impliquent les apprenants et développent chez 
eux, en plus des compétences, la capacité à rechercher par eux mê-
mes la solution à des situations particulières, auxquelles ils seront 
confrontés, ultérieurement dans la cadre de leur activité profession-
nelle. C’est ainsi que ce séminaire a permis d’apporter aux  forma-
teurs du Centre de Formation Professionnelle les méthodes et outils 
pour évoluer vers l’animation tout en conservant des situations d’ap-
prentissage avec une démarche structurée.   

 

A l’issu de ce séminaire, nous constatons une nette évolution 
dans les pratiques pédagogiques, l’animation est intégrée par de 
nombreux formateurs. Nous constatons par ailleurs une bonne com-
préhension de la nouvelle méthodologie. Il leur appartient désormais 
de veiller à persévérer dans la mise en œuvre de ces méthodes, ce qui 
représente pour eux un changement important.                                                                                    
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D ossier : TOUrISME SOLIDAIRE AVEC L’ASSOCIATION PAL’ABRE  
   Cécile FRAIOLI, Line GINGUENE, Responsables de l’Association 

TREK en Pays Soussou…  
 
 

U 
n premier article dans l’hebdo-
madaire VSD le 15 janvier der-

nier, suivi de ceux de Nice Matin, La 
Vie, La Dépêche, Ushuaia magazine, 
nous donnent  l’occasion de revenir 
sur le voyage de presse, organisé 

conjointement  par Nomade aventure, l’agence de voyage réceptive Indigo et 
l’association Pal’abre , œuvrant pour la promotion d’un tourisme solidaire, 
équitable et durable en Guinée. 

 
En effet, le 4 décembre dernier, sept journalistes et photographes  ont 

posé le pied pour la première fois à Conakry et ont débuté là un périple de 7 
jours dans le région de Kindia afin de découvrir les projets de l’Association 
Pal’abre . 

 
Cette « rando » à travers villages et forêts, ponctuée de baignades 

dans les cascades et de rencontres avec les villageois leur a permis de décou-
vrir une autre « Afrique », luxuriante, authentique, telle qu’on l’espère sans 
vraiment y croire… une Afrique vierge encore d’un tourisme de masse si des-
tructeur ! 

 
 
Pal’abre,  depuis 2006, en étroite collaboration avec 
l’ agence de voyage guinéenne INDIGO, s’efforce de 
développer et d’encourager par le biais de différents 
projets locaux: 
 
♦ un tourisme rural , axé sur les randonnées aux 
abords ou rejoignant des villages guinéens, peuplés de 
traditions et de savoir-faire à découvrir 
 
 
♦ un tourisme équitable : nos séjours assurent un 
juste partage des profits entre tous les acteurs locaux 
(guides, villageois,…)  
 
 
♦ un tourisme durable et solidaire, apportant 
un complément de revenu aux villageois tout en respec-

tant leur environnement, leurs traditions, et leur mode de vie (pas de voyages durant la saison des récoltes, séjours en groupe 
de 2 à 10). Cet apport d’argent permettra progressivement d’amélio-
rer le confort des structures d’accueil existantes pour les randon-
neurs, et aussi de soutenir des projets de développement durable au 
sein des villages (création de puits, dispensaire, école…) dont les 
villageois seraient les principaux acteurs. 

 
 

La création de l’agence de voyage Guinéenne Indigo en avril 
2004, est née elle, de la volonté d’une française, Cécile FRAIOLI, 
professionnelle du tourisme écologique et éthique depuis de nom-
breuses années. Indigo s’occupe de la commercialisation et de la 
gestion logistique des voyages. 
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Les équipes française et guinéenne de Pal’abre, atta-

chées à préserver et à promouvoir ce patrimoine naturel, tra-
vaillent à la mise en place de ces projets d’écotourisme, grâce 
aux contributions notamment d’Indigo  tout en maintenant 
l’équilibre économique de ces villages… 

 
Le premier de ces projets est celui de « Molota » , 

où nous travaillons à la création d’un  campement école en 
écotourisme permettant de former de jeunes guinéens aux 
métiers de guides, cuisiniers, porteurs, chef de camp… 

 
Un autre projet nous tient également à cœur et 

concerne plus particulièrement les villages de Douguiha, de 
Yembérulé et de Tombo, le dernier village d’une piste qui 
part de Friguiagbé, traversant différents hameaux pour s’atta-
quer aux contreforts du massif granitique du Fouta Djalon.  

 
Ces villages ne possèdent ni école, ni dispensaire  et vivent exclusivement 
d’agriculture vivrière. Ils sont aussi nos points de passage et de bivouac sur 
un des circuits autour de Kindia. 
  
En étroite collaboration avec les responsables des villages, nous aména-
geons petit à petit des mini campements, une école,  un poste de soins et une 
sensibilisation des femmes à l’hygiène, qui passe aussi par le creusement 
d’un puits dans ces villages, que Nomade nous a aidé à financer. 
 
Le premier a d’ailleurs été inauguré officiellement en présence de toutes les 
instances locales et de tous les villageois. Une grande fête pour un grand 
moment qui reste aujourd’hui encore dans nos esprits ! 
 

Autant de projets pour lesquels chaque touriste peut être acteur, nous avons voulu orienter tant que possible le tou-
risme en Guinée vers cette forme alternative… c’est à ce prix que nous préserverons la qualité des rencontres  et des échanges 
qui font la richesse d’un beau voyage ! 

 
 
Nous attendons avec impatience les parutions de Trek Magazine entre autres, afin de pousser le rêve un peu plus loin…. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Coordonnées Pal’Abre :  
ginguene.line@wanadoo.fr /
cecileafrica2000@yahoo.fr   
 
Site Internet : 
 www.palabre-guinee.fr 

 
Coordonnées Indigo :  
www.guinee-voyage.fr  
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 En Guinée, enrichi d’une présence de 21 années sur le terrain et jouissant d’une très bonne 
intégration à tous les niveaux de la société civile guinéenne, le Conseil Général de Loire-Atlantique 
lutte contre la pauvreté de la Région de Kindia en soutenant l’émergence, la structuration et l’auto 
promotion d’opérateurs sociaux, économiques et institutionnels locaux, œuvrant pour le développe-
ment économique, social et humain de leur pays. 
 
 En France, Coopération Atlantique - Guinée 44 veille également à renforcer et favoriser les 
liens entre acteurs économiques, sociaux et humains du département de Loire Atlantique et de la Ré-
gion de Kindia.  

Créée en juin 1994, l’association conduit la politique de coopération décentralisée de collectivités 
locales ligériennes qui  souhaitent engager des actions de partenariat économique et de développe-
ment avec la Région de Kindia en République de Guinée. 

V ie associative 

D éparts et arrivées  

Territoire de référence des projets de  
Coopération Atlantique - Guinée 44 

Marie Hélène DURREL,  Secrétaire  à Kindia 
 
Me voici aujourd’hui parmi l’équipe de Gui-
née 44 qui est une famille dynamique et très 
brave pour autant que je sache. J’espérais 
tant j’aurai participer au développement de 
Kindia et me voici enfin. 

 
J’ai terminé ma formation en Secrétariat en 
2001 et effectué mon tout premier  stage au 
Centre de Recherche Agronomique de Fou-
laya (CRAF) qui a duré 2 ans. Puis j’ai réali-
sé un mois de stage au Ministère de l’Hy-

draulique et de l’Energie avant d’être recrutée à INTERNATIONAL 
CONSULTANT, qui est une agence de voyage, de 2003 à 2005. J’ai 
ensuite été embauchée de 2005 à 2007 à INTERK@ un Centre de 
prestation et de formation en Informatique, ce qui m’a permis c’acqué-
rir une bonne formation et de nouer des relations intéressantes.  

 
Je me dit : être mieux formé signifie mieux servir. Je peux dire 

aujourd’hui : ALHAM DULLILAHI RABIL ALAMINA… J’aimer ais 
partager le peu que j’ai et surtout acquérir d’autres compétences à 
travers Coopération Atlantique - Guinée 44. Je souhaite plein succès à 
tous dans les différentes entreprises et projets.  

Fatoumata Diaraye DIALLO, Sociologue à Kindia 
 

 

Originaire de Mali, qui est l’une des préfec-
tures de la région de Labé, sur laquelle veille 
jalousement la dame de Mali, je suis née à 
Conakry. 
Je suis diplômée de l’université de Conakry 
où j’ai terminé mes études universitaires en 
2003. 
A la fin de mes études, j’ai effectué un stage 
à l’Observateur de la Guinée Maritime où 
j’ai eu la chance de faire mes premiers pas 
de sociologue de terrain. 

 Mon mémoire de maîtrise a porté sur la promotion socio-culturelle 
des femmes.  
 

Seule femme parmi les cadres opérationnels de l’équipe 
Guinée 44 Kindia, j’ai été recrutée au sein du projet "Facilité Eau" 
pour assumer le poste de sociologue spécialiste en sensibilisation/
animation.  

 
Je suis heureuse d’intégrer l’équipe Guinée 44 et de travail-

ler sur ce projet prometteur qui, je l’espère, sera au bout des trois ans 
un symbole de réussite de la coopération décentralisée Nantes – Kin-
dia.        

Amadou Baïlo BAH, Conseiller formateur communautaire à  
Kindia 

Je réponds au nom de Amadou Bailo 
BAH, BAB pour les intimes, diplômé des 
Etudes Supérieures de l’Université de 
Conakry Faculté de Chimie, Option Chi-
mie Inorganique. 
Pour la petite histoire, la fin de mes études 
en 1991 a coïncidé avec une crise d’em-
ploi des jeunes à la Fonction Publique 
Guinéenne. Après une profonde analyse 
de la situation, j’ai décidé de me tourner 
vers le développement rural à travers les 
activités suivantes : 

 
♦ Enquête sur la migration et l’urbanisation en Afrique de 

l’Ouest organisée par la Banque Mondiale en collaboration 
avec le Ministère du Plan et des Finances, en qualité d’enca-
dreur. Cette expérience m’a permis de visiter  toutes les Pré-
fectures, Sous - Préfectures / CRD et certains ménages de la 
Moyenne Guinée pendant quatre mois , tout en découvrant les 
réalités du monde rural . Cela m’a conforté dans mon choix. 
Pour m’adapter à ces réalités, j’ai jugé utile de renforcer mes 
capacités à travers un stage de formation en comptabilité dans 
un cabinet d’expertise comptable ; 

 

♦ J’ai assumé la fonction de chef service transport à Seydouba 
Transit (S.Transit ) pendant une année; 

 

♦ La CLUSA/Guinée m’a recruté en avril 1996 en qualité d’As-
sistant/Formateur, puis Responsable des interventions du 
Programme, respectivement à Kindia et à Dubreka pendant 10 
ans.  

 

♦ A la fin de mon contrat avec CLUSA/Guinée, je me suis lancé 
dans la consultation indépendante, ce qui m’a permis de si-
gner et exécuter deux contrats respectivement avec : Le Corps 
de la paix et FOGUIRED (Fonds Guinéo Italien pour la Re-
conversion de la dette).  

 
Voilà en gros l’itinéraire que j’ai suivi durant ma carrière 

professionnelle jusqu’en Juillet 2007. Depuis le 1er Août 2007, j’ai 
eu l’honneur de prendre fonction dans cette association 
(Coopération Atlantique - Guinée 44) en qualité de Conseiller For-
mateur Communautaire avec beaucoup de fierté. Mon souhait est 
d’évoluer avec cette ONG le plus longtemps que possible.   

 

     Vous trouvez toutes les actualités et la suite des 
informations sur les projets en Guinée sur notre site Internet 

http://www.guinee44.fr                                                                       

Agenda 


