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N°4  

D epuis plusieurs années déjà, la ville d’Orvault par 

l’intermédiaire de Guinée 44, entretient des liens 

privilégiés avec la ville de Kindia. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la coopération 

décentralisée qui permet aux collectivités locales de s’impliquer 

dans l’aide au développement. 

L’écart grandissant entre les pays du Nord et du Sud, 
notamment l’Afrique, ne peut que nous encourager à agir. Des 

hommes et des femmes poussés par la misère n’hésitent plus à 

mettre en péril leur vie pour accéder à l’ « Eldorado » que semble constituer nos pays 

développés. Allons nous nous contenter d’ériger des barrières pour limiter une 

immigration non contrôlée ? Vaste question qui sous-entend que l’on ne peut se 

contenter d’une telle approche, alors que dans le même temps nous allons avoir besoin 

de main d’œuvre étrangère compte tenu de la pyramide des âges de la France. 

Comment mettre fin à cette fracture du monde ? Nous ne pouvons pas nous résigner à 

ce qu’un continent comme l’Afrique soit de plus en plus pauvre. 

L’aide mondiale au développement doit donc s’accélérer, celle-ci est largement 

insuffisante, trois fois moins élevée que les sommes envoyées par les migrants dans leur 

pays d’origine. 

En agissant dans ce domaine les collectivités locales à leur niveau peuvent permettre, de 

part leur proximité avec le concitoyen, une prise de conscience réelle et une aide non 

négligeable, si chaque commune suivant ses moyens s’engage. 

La Ville d’Orvault dès le départ a axé son aide sur l’aménagement des sources d’eau. Un 

plan pluri annuel de trois ans a été voté d’un montant de 15 245 euros. Un nouveau plan 

sera proposé. 

D’autres actions parallèles se développent également en lien avec les écoles de la ville 

d’Orvault. 

Il y a vraiment urgence à agir. La contribution des communes peut être un excellent 

levier pour une prise de conscience collective. 

Joseph  PARPAILLON 

Maire d’Orvault  
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 N ous sommes très contents de notre rencontre avec 
Muriel qui nous a présente un pays dont on ignore 

tout : la Guinée. Nous avons découvert une culture très différente 
de la nôtre cela et fut très intéressant, pour nous, de préparer des 
exposés à la bois sur notre ville et notre vie quotidienne, en sachant 
qu’ils allaient être lus par clés enfants de notre âge à Kindia. Nous 
attendons avec impatience, maintenant, leurs réponses. 

D ’un montant de 359 230 010 Gnf , le budget de la CUK a été 
voté à l’unanimité des conseillers lors de la session budgé-
taire du 7 

avril 2005.  

Le budget 2005 de 
la CUK connaît une 
augmentation de 
13% par rapport à 
l’année précédente  

On constate un 
accroissement des 
recettes fiscales de 
80%. 

La baisse des recet-
tes non fiscales de 41% s’explique par la forte réduction des taxes 
d’Etat civil en vue d’un projet de l’UNICEF qui vise à favoriser l’enre-
gistrement des populations à l’Etat civil. 

Les Produits du domaine connaissent une baisse de 8%. Elle 
concerne le droit de place du marché dont les prévisionnels n’ont 
jamais été atteints( réalisation 76% en 2004) 

Les prévisions de recettes 2005, ont été évaluées au regard des recet-
tes effectivement perçues en 2004 auxquelles s’ajoute une augmen-
tation d’environs 8,5%.  

L’augmentation du revenu du patrimoine (Chap 74) de 385% s’ex-
plique par le manque d’évaluation du potentiel de recettes dans le 
prévisionnel 2004. Le montant prévisionnel de 2005 en revanche a 

été établi sur la base 
d’une étude menée – ter-
rain de recensement. 

L’augmentation de la 
contribution pour le déve-
loppement local CDL 
(150%), aura  des consé-
quences sur le taux de 
recouvrement en 2005 eu  
égard du faible revenu des 
populations assujetties au 
paiement de cet impôt. 

La CUK axe ses priorités sur la mobilisation des recettes qui devrait 
contribuer à une nette amélioration de sa situation financière. Les 
activités envisagées dans ce sens sont : le recensement des kiosques 
au niveau des grandes artères et dans les périphéries du marché Le 
recensement des charrettes (encours) , l’évaluation de la situation 
des droits de stationnement du bétail ; le recensement des armes à 
feu, la mise en place de la commission mixte de recensement et de 
recouvrement (TPU,CFU) qui doit contribuer à la satisfaction de 
chacune des parties suivant la clé de répartition prévue par la loi de 
finances en vigueur.     
 I S Fadiga, Conseiller formateur Guinée 44 
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Les élèves de CM2 de la classe de M. Hamelin 
Au mois d’Octobre, Selly Keita nous a présenté son pays, la 
 Guinée. Au mois de Janvier, deux guinéens et Muriel nous ont 
expliqué la vie à Kindia à travers une cassette vidéo. Entre Janvier 
et Mai, nous avons construit une valise pédagogique. Nous avons 
pris des photos. Nous avons présenté : la journée d’un enfant, 
notre classe et le travail scolaire, les jeux de récréation, une vue 
ensemble de l’école. Nous avons bien aimé ce projet d’échange 
entre les deux écoles. Nous avons hâte de découvrir la valise péda-
gogique de Kindia. 

 
Élèves de l’école  des Salentines 

PROJETS EN COURS 

Budget  Municipal  2005 de  la  Commune de  Kindia  

 Les enfants  d ’Orvault  et  de  Kindia  se  découvrent  

TABLEAU COMPARATIF DES BUDGETS 2004/2005 
Rubrique recettes 

Exercice Ecoulé  
Chap 

 
Nomenclature Prévisions Réalisations 

Prévisions 
2005 

Variation 

 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

 
Recettes fiscales 
Recettes non fiscales 
Produits du domaine 
Revenu du patrimoine 
Ristournes accordées par l’Etat 
Revenu du porte feuille 
Produits exceptionnels et divers 

 
94 186 500 
11 350 000 
184 790 000 
3 000 000 
25 000 000 

PM 
1 122 

 
71 752 114 
9 745 300 

159 248 052 
315 000 

25 000 000 
- 

1 122 

 
71 752 114 
  9 745 300 
159 248 052 
    315 000 
25 000 000 

- 
1 122 

 
80% 
41% 
- 8% 
385% 

- 
- 
- 

  318 327 622 266 061 588 359 230 010 13% 

 



C ette mission a été réalisée du 19 
février au 10 mars 2005 par Jean 

Paul Brevet,  membre de Guinée 44 et de 
ECTI. Le but essentiel de cette mission 
concernait la formation d’une vingtaine de 
charpentiers bois. Les cours théoriques ont 
eu lieu dans une salle de classe du CFP de 
Kindia et les travaux pratiques dans l’ate-
lier de menuiserie charpente, ainsi que sur 
le chantier du foyer des jeunes de SA-
MAYA, avec la réalisation complète de 
toute la charpente bois. 
Les principaux thèmes qui ont été évoqués 
et étudiés en salle de classe sont les sui-
vants : 
•  les bois tropicaux,. 
•  la terminologie de la charpente bois,  
•  les principaux types de fermes, appen-

tis et auvents. 
•  le traitement des bois. 
• les assemblages principaux. 
Les travaux pratiques qui ont été réalisés 
en atelier sont les suivants : 
• Traçage à l’échelle 1 d’une petite ferme 

à 2 pentes symétriques. 
• Assemblage, panne faîtière, arbalétrier 

et poinçon. 
• Assemblage, arbalétrier, montant et 

diagonale. 
• Assemblage, à l’aide gousset en 
contreplaqué cloué. 
• Démonstration d’assemblages bou-
lonnés. 
• Traçage à l’échelle 1 des ferme du 
foyer des jeunes de SAMAYA. 
• Débit des différents éléments des 
fermes. 
• Montage à blanc des fermes de SA-
MAYA. 
• Démontage des fermes et transport. 
• Travaux pratiques exécutés sur le 
site de SAMAYA. 
• Assemblage des 5 fermes taillées en 
bois, à l’aide de pointes. 
• Levage et mise en place des fermes. 
• Traçage, débit, levage et mise en 
place des pannes faîtières, des arêtiers, 
des empannons et des pannes. 
• Calage et réglage le l’ensemble. 
Nous pensons que cette formation a été 
très profitable pour les participants qui 
ont été très attentifs, très sérieux et très 
motivés, ils nous ont d’ailleurs fait part 
de leur grande  satisfaction. 

Brevet Jean Paul, membre de 
Guinée 44  
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PROJETS EN COURS 

Formation des  menuisiers  aux techniques  de charpentes   

L’engagement d’APEK Agriculture pour la sécurité alimentaire 

L a sécurité alimentaire est définie par l’accès à 
tout moment pour chaque individu à une 

nourriture quantitativement et qualitativement suffi-
sante pour mener une vie saine et active. 

Pour ce faire, il s’agit d’intervenir dans trois champs d’ac-
tions particuliers :celui de la production agricole, celui de la de-
mande alimentaire (qualitative et quantitative = pouvoir d’achat), 
celui de la transformation et de la commercialisation des pro-
duits. 

Accéder et renforcer cette sécurité alimentaire est une des 
préoccupations majeures du gouvernement et un thème central 
des politiques de développement de la Guinée. Si globalement 
l'analyse du bilan alimentaire du pays couvre les besoins, les pro-
ductions végétales apportent en moyenne quelque 1 900 calories 
par habitant et par jour sur une ration de 2 100 calories préconi-
sée. La pauvreté (revenus inférieurs à 400 $US par an et par ha-
bitant qui concernent environ 30 % de la population parmi les-
quels quelques 10 % sont très pauvres, moins de 200 $US) est la 
principale cause de la malnutrition, plus marquée encore durant 
les périodes de soudure. 

L'agriculture joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire de 
la population. Le riz, le principal produit alimentaire du pays, y 
apporte en moyenne 45 % des calories d'origine végétale (25 % 
pour le riz local et 20 % pour le riz importé). Les importations de 
riz tout en diminuant restent importantes (environ 220 000 ton-

nes). 
La politique du gouvernement en matière de sécurité ali-

mentaire est d'assurer un accès aussi large que possible à une 
nourriture adéquate à toutes les couches de la population et d'at-
teindre pratiquement l'autosuffisance en riz, par l'augmentation 
de la production de paddy qui devrait doubler pendant la période 
de référence, par une réduction de la consommation per capita de 
90 à 83 kg, par le développement des autres cultures vivrières et 
la diversification du régime alimentaire. 

L’ambition d’APEK Agriculture est d'améliorer rapidement 
la productivité de la riziculture et la sécurité alimentaire passe 
nécessairement par la professionnalisation des agriculteurs et 
leur implication plus forte dans le processus d’orientation et de 
décision politique du pays. 

Extrait du document projet APEK Agriculture  
2004-2007 



 

D ans le cadre de la coopération décentralisée, deux 
responsables agricoles kindiakas se sont rendus en stages 

en Loire-Atlantique du 3 novembre au 4 décembre 2004. Ibrahima 
Sacko, Inspecteur Régional de l’Agriculture de Kindia et Malick 
Soumah, Président de l’ONG APEK Agriculture, ont ainsi pu 
découvrir et échanger avec les élus du Conseil Général et les 
professionnels agricoles de notre département : débats avec la 
Commission agricole de Guinée 44, la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Loire Atlantique, l’Association ATTAC de 
Châteaubriant, l’AFDI Régionale à Angers ; visites du MIN, des 
services de la DRAF, des Maisons Régionales de l’Agriculture de 
Châteaubriant et de Clisson, des Maisons familiales et rurales… 
échanges avec les élèves et les enseignants des lycées G: Deshayes 
de Saint Gildas de Bois, Jules Rieffel et l’École Supérieure 
d’Agronomie d’Angers. Nos hôtes ont aussi pu découvrir toute la 
diversité de la Loire-Atlantique en se rendant sur les sites 
d’exploitations agricoles du pays de Nozay, de Châteaubriant, du 
Sud Loire, du pays nantais, jusqu’à la Presqu’île guérandaise. Ils ont 
ainsi, pu échanger avec nos amis ligériens d’Univers-Sel qui 
interviennent sur le Préfecture de Coyah en Guinée sur les 
perspectives de collaboration à échelle de la région de Kindia.  
Bien que fournie cette liste est loin de l’être exhaustive, et n’est 
qu’un reflet de l’extrême richesse et impact que ces stages auront 

apportés a nos bien œuvré pour le rapprochement de nos deux 
peuples et l’échange productif de savoir et d’expériences entre la 
Préfecture de Kindia et le Département de la Loire Atlantique. 

Extrait de la Gazette de Kaniya  
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Q ui l’eut cru ? Personne. Même les initiateurs de ce projet 
combien de fois noble : celui d’élaborer un document ou un 

livre qui serait comme une sorte d’album à feuilleter en famille et 
à avoir par tout étranger désireux de s’installer dans le Kanya. 

Ce rêve a quitté le monde onirique pour se matérialiser par un 
beau livre dont l’édition et la 
parution ne sont plus qu’une affaire 
de temps. Mais qui est à l’origine de 
ce fabuleux projet ? 

L’idée est née en 2000 à la suite 
d’une causerie autour d’une table 
dans la salle de lecture de 
l’Association du Centre Culturel 
Municipal de Yéolé, alors dirigée 
par M. SOW, professeur de français. 
Il s’agissait d’élaborer un document 
dans lequel seraient consignées les 
belles pages de l’histoire et des 
perspectives d’avenir du beau pays de Manga Kindy, ancêtre 
éponyme de Kindia ou Kanya. 

Cette proposition fut soumise à "Guinée 44" qui accepta le projet 
et le transmis au Conseil Général de la Loire Atlantique. C’est 
donc au volet jeunesse de "Guinée 44" que ce projet de rédaction 
d’un livre sur Kindia échut. 

Des lors 2 équipes furent mises sur pieds : l’une à, Nantes, dirigée 
par Monique PESCHE, présidente du Comité de rédaction ; 
l’autre basée à Kindia coordonnée par moi-même et composée 
d’enseignants émérites dont Monsieur DIALLO Saliou et El hadj 
Bocar CISSE tous deux en retraite, ainsi que les archivistes de la 
Commune, de la Préfecture et du Gouvernorat. 

A la vérité nous devons de reconnaître que la mission était 
difficile : pour une partie des recherches, cela posait moult 
problèmes eu égard à la rareté des documents écrits qui traitent 
de l’histoire de Kindia avant l’époque coloniale. C’est pourquoi la 
décision a été prise de privilégier l’oralité (interviews des anciens) 
et l’expression artistique qui sont des sources inépuisables 
d’informations historiques en usage dans nos sociétés 

traditionnelles  africaines. 

En outre, pour faire participer un grand 
nombre des Kindiaka à ce projet, un concours 
de dessin fut lancé en novembre 2004 . Les 9 
meilleurs dessins retenus par le jury ad hoc, 
furent primés et intégrés dans la maquette du 
livre. 

En juillet 2005, après quatre ans de travail, la 
première maquette couleur du livre fut livrée. 
Cette dernière intéresse Les éditions 
SOGUIDIP et GANNDAL  à Conakry. 

Mais, quel est le contenu de l’ouvrage ? Ce livre 
traite de tous les aspects notamment historique, démographique 
(peuplement ancien et nouveau) économique socioprofessionnel, 
structurel, culturel, santé et recherche, éducatif et sportif. Bref, 
aucun domaine n’a été omis. 

Mais je n’en dis pas plus, le livre est plus éloquent que ce qui est 
dis entre ces lignes. 

Enfin, ce livre qui sera bientôt édité doit paraître sous l’estampille 
d’une coédition franco-guinéenne, coopération oblige. Alors avis à 
tous les éditeurs guinéens ou français désireux de participer à 
cette œuvre dont l’importance et la grandeur ne sont plus à 
démontrer.  

K I N D I A T L A N T I Q U E   

Des responsables agricoles de Kindia en stage en Loire-Atlantique 

PAROLES D’ACTEURS DE KINDIA 

Michel Kourouma : Écrire un livre sur Kindia 



 D ans le cadre de la 
coopération 

internationale, le lycée agricole de St Gildas 
des Bois et Guinée 44 ont tissé des liens 
étroits depuis trois ans maintenant. Pour 
l’établissement scolaire qui accueille 350 
lycéens de la quatrième au BTS , cette 
collaboration est d’une grande richesse . Elle 
permet de sensibiliser les  jeunes à la 
solidarité et à l’interculturel ;  ainsi 
l’ensemble du lycée s’est mobilisé pour 
assurer le financement d’une source d’eau 
potable à Kindia tandis que plus de 200 
lycéens assistaient  à la représentation de la 
troupe Bagamoyo et des étoiles de Kindia 
dans la salle municipale.  Loin de se limiter 
aux seuls aspects humanitaires, ce 
partenariat s’inscrit dans un projet de 
coopération décentralisée.  Les BTSA 
Gestion et Maîtrise de L’eau  ont sensibilisé 
les  élus locaux  à  la nécessaire solidarité 

concernant l’adduction en eau potable. 
L’idée  est de faire participer à hauteur de 
un centime d’€/ m3 d’eau consommée les 
usagers afin de contribuer au 
développement des réseaux de 
distribution  des pays en voie de 
développement. 

Outre le support éducatif, notre 
établissement se préoccupe du devenir 
professionnel des étudiants. Deux d’entre 
eux sont actuellement en mission pour 
deux mois à Kindia suite  à un premier 
déplacement de Mme Le Brenn, 
enseignante en microbiologie. Dans le 
prolongement  des missions précédentes 
de Guinée 44 , ils vont expérimenter 
concrètement une méthode de traitement 
et de suivi de la qualité de l’eau afin 
d’améliorer celle-ci pour les populations 
locales. 

L’ensemble de ce partenariat 
mobilise l’ensemble de l’équipe enseignante 

qui apporte sa contribution en fonction de 
ces compétences et elle est d’une grande 
richesse éducative et pédagogique. 

G.Lebrenn, Y.Dauvé 

 

L ’association « les Enfants du Sud », est née de la volonté de 
ses membres fondateurs à œuvrer dans le cadre de l’inter 

culturalité, d’échange entre jeunes français et guinéens. C’est une 
association d’aide à l’auto développement orientée vers la Guinée. 

Elle a pour but  de favoriser : la réalisation des projets d’intérêt com-
munautaire et socio-éducatif (construction et rénovation de salle de 
classes, équipement des écoles et bibliothèques en matériels : infor-
matiques, tables, livres, chaises),la scolarisation des enfants en géné-
ral et celle des jeunes filles en particulier, l’insertion ou la réinsertion 
sociale des enfants déshérités, la création d’espace de dialogue, d’ 
échanges d’expériences et de contacts culturels, l’assistance sanitaire, 
l’hygiène, la vaccination, l’appui au soin. En France  L'association 
« EDS »- est composée d’étudiants ressortissants guinéens, d’étu-
diants français ainsi que de personnes non étudiantes. Le siège social 

se 
trouve à Nantes. Cependant les représentations existent dans d’autres 
villes françaises avec d’autres étudiants guinéens (la Rochelle,  Mont-
pellier, Paris ). 
En Guinée, l’association « EDS» - Guinée assure la coordination et le 
suivi des activités au niveau local. Elle assure le travail préparatoire. 
Elle accueille les groupes et les membres venant de France pour les 
actions de terrain. Elle a les mêmes objectifs moraux et porte les mê-
mes valeurs que «EDS » - France. 
Action en Guinée  en 2004 : les collectes de manuels scolaires, de 
matériels didactiques, de matériels de bureau, l’acheminement de ces 
matériels en Guinée, la mise à disposition des élèves et enseignants 
du complexe scolaire collège- lycée Donka). Les missions  en Guinée 
pour l’évaluation des actions avec la cellule guinéenne et les bénéfi-
ciaires. En 2005, en cours de réalisation, un atelier informatique pour 
le lycée Coleah. Action à Nantes : participation à l’éducation au 
développement en Loire Atlantique, passage dans les établissements 
d’enseignement primaire et secondaire (Basse Goulaine, lycée Saint 
Jean Baptiste de la salle. Participation à des actions menées par les 
réseau associatifs : Maison des citoyens du monde (Rendez-vous de 
l’Erdre Août 2004, comité de pilotage du projet Afrique de l’ouest   
regard sur…parole de…).Participation au forum mondial de la jeu-
nesse novembre 2004. Constitution d’un réseau national : étudiant et 
développement en France, membre du réseau d’association  d’étu-
diants, Ateliers des initiatives (à l’université de Nantes ). Un autre axe 
très important est le partenariat entre les enfants du sud et Guinée 
44. celle-ci œuvre depuis plus d’une décennie dans le cadre de la coo-
pération décentralisée conclue entre le Conseil Général de Loire 
Atlantique et la Guinée. Ces deux associations collaborent et échan-
gent sur les actions à mener sur le terrain mais aussi pour une proxi-
mité avec la communauté guinéenne de Loire Atlantique. 
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 Mohamed CISSOKO, fondateur de l’association « les Enfants du Sud » 

PAROLES D’ACTEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

Regard africain par des lycéens de St Gildas des Bois 
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DOSSIER :    «Kindia Horizon 20015 »    
 Premier plan de développement de la commune urbaine de Kindia 

Priorités de Kindia pour la jeunesse 

• Poursuivre et achever la rénovation et l’équipement de la maison des 
jeunes. 

• Aménager des terrains de proximité normalisés dans les quartiers et 
districts possédant l’espace requis. 

• Poursuivre et achever l’aménagement du terrain omnisport de Ké-
nendé et de Sambaya. 

• Aménager les terrains de football de Koliady I, Bibane, Féréfou, ter-
rain rouge et le stade Fodé Fissa. 

• Appuyer le fonctionnement du centre culturel de Yéolé. 

• Construire les centres culturels dans les quartiers et districts dispo-
sant d’espace. 

• Récupérer les anciennes permanences et les rénover au profit des 
associations de jeunesses des quartiers. 

• Définir les attributions de la délégation communale de la jeunesse en 
relation avec la politique nationale de la jeunesse. 

• Créer une plate-forme de concertation entre l’UAJK et la délégation 
communale de la jeunesse. 

• Appuyer l’évolution de l’UAJK de son statut d’animateur à un statut 
socioéconomique en faveur des jeunes.  

• Élargir l’appui financier de la Commune à l’UAJK. 

• Appuyer le fonctionnement des associations et groupements de jeu-
nesses créés. 

• Mettre en place un cadre d’insertion des jeunes par le développement 

Une démarche prospective et participative 

C e plan de développement vise à trouver globalement des solu-
tions durables susceptibles de réduire la pauvreté des habi-

tants et de promouvoir la croissance socioéconomique de la Com-
mune urbaine de Kindia. C’est donc un instrument d’orientation du 
développement de la Commune pour les dix prochaines années dont 
l’édification à travers une démarche participative est une affaire de 
tous les acteurs : responsables à la base, élus locaux, représentants 
des associations et groupements professionnels, services techniques 
déconcentrés, société civile, partenaires internes et externes. 

L ’idée de bâtir un plan de développement stratégique qui prend en compte l’ensemble des 
sphères de la vie socioéconomique, politique et culturelle de l’entité est un acte politique 

majeur du Conseil communal au regard du devenir de la Commune de Kindia. Elle exprime de 
façon concrète la perception des autorités communales de Kindia de l’approche stratégique 
qu’elles entendent mettre en œuvre pour le développement accéléré et intégré de la Commune 
de Kindia. C’est aussi une volonté politique et civique affichée des responsables communaux de 
projeter un tel plan au moment où les ressources se font de plus en plus rares, que les crises éco-
nomiques et financières récurrentes se manifestent de plus en plus, et que la gestion du court 
terme voire du quotidien accapare l’attention de nombreux pouvoirs publics.  

Une volonté politique locale 
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DOSSIER :   « Kindia Horizon 2015 »      
  Premier plan de développement de la commune urbaine de Kindia 

Priorités de Kindia pour l’accès à l’Eau potable 

• Réparer où rénover les points d’eaux aménagés non fonctionnels (borne fon-
taines, forages, sources, puits) ; 

• Étendre le réseau d’adduction d’eau potable tel que prévu par le PDU-3 aux 
secteurs des quartiers ciblés : Gangan, Féréfou, Tafory, Banlieue, Kènèndé, 
Cacia, Sambaya, Wondy, Thièrno Djibia et Condétta ; 

• Rénover les installations vétustes et inopérantes du réseau d’adduction 
d’eau ;  

• Rénover et augmenter la capacité de l’usine de traitement d’eau de Kilissi ; 

• Créer le réseau d’adduction d’eau dans les quartiers périphériques de la ville 
issus du nouveau découpage administratif (Dar salam, Filigbé et Garagué-
laya) ; 

• Créer de nouvelles bornes fontaines dans les quartiers ; 

• Sensibiliser les programmes nationaux d’aménagement des points d’eau à la 
révision des critères d’éligibilité pour l’implantation des points d’eau à certai-
nes communautés défavorisées ; 

• Poursuivre les aménagements des points d’eaux dans les districts notamment 
dans les secteurs éloignés ;  

• Améliorer la qualité des eaux au niveau de la station de pompage 

• Sensibiliser les usagers des points d’eaux au respect des normes d’hygiène et 
au payement des redevances  

C ontrairement aux précédents documents d’urbanisme s’inscrivant dans une démarche de 
schéma directeur, « Kindia Horizon 2015 » propose une planification stratégique à deux ni-
veaux. D’une part, 14 secteurs d’intervention sont définis et hiérarchisés : 

 - L’éducation    - La santé 

 - l’alimentation en eau potable  - L’électricité 

 - Les télécommunications   - l’aménagement urbain 

 - L’hygiène et assainissement  - les secteurs secondaires (commerce, tourisme) 

 - Le développement rural   - Les infrastructures routières 

 - les transports et gares routières 
 

D’autre part, dans chacun de ces domaines, les actions sont planifiées à court, moyen et long termes. 

• Programme à court terme : 2005 – 2007 

• Programme à moyen terme : 2008 – 2010 

• Programme à long terme : 2011 – 2015 

Stratégies sectorielles de développement de la Commune 



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 développement avec la Région de Kindia en République de Guinée.  

V ie associative :  

N atif de Menton (Alpes-Maritimes), mon nom 
dévoile pourtant des origines du Finistère. 

Aujourd’hui, la partie de ma famille installée à Rezé, 
me rapproche de la Loire-Atlantique. Diplômé de 

Gestion et de Droits de l’Homme, j’ai poursuivi mes études 
par un master en « Gestion des Risques dans les Pays du 
Sud » dispensé par Sciences Po Bordeaux et le CEAN (Centre 
d’Études sur l’Afrique Noire). 
Après avoir été Volontaire du Progrès à Tétouan (Maroc) 
dans le cadre de la coopération décentralisée entre les 
Conseils Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Tanger Tétouan, j’ai effectué un stage au sein de l’IRCOD 
Champagne-Ardenne où j’ai établi un diagnostic des 12 ans 
de coopération décentralisée entre le CR Champagne-
Ardenne et la Région de l’Oriental au Maroc. 
Une année au sein des relations internationales de la Mairie 
de Bordeaux a manifestement ancré mon parcours profes-
sionnel dans la « coop. déc. ». Recruté en mars 2005 par G44 
en remplacement du coordinateur Bruno Charbonnier, je 
retrouve le terrain de l’Afrique de 
l’Ouest ; en effet ma 1ère expérience 
professionnelle à l’étranger était pour 
l’ONG « les Amis de la Terre », au 
Togo, en 1999 et 2000. 
Passionné par les voyages, j’avais, à 
cette occasion visité, le Bénin, Ghana, 
Burkina Faso, Mali et Sénégal, en 
transport en commun, sac au dos. Je 
découvre à Kindia, une équipe dyna-
mique et expérimentée, dans un envi-
ronnement très agréable. Le foot et la 
randonnée étant mes autres passions, 
je ne devrais pas m’ennuyer souvent ! 

Fabrice FLOCH 
Coordinateur 

D éparts et arrivées 

Territoire de référence des projets de Guinée 44 

Missions /Stages:  

06/05 : Audrey Robin, étudiante en 
développement local (formation continue de 
l’université de Bordeaux) passe 6 mois au 
siège de Guinée 44 pour mettre en place un 
projet pédagogique avec 14 écoles primaires 
du département,  créer notre site Internet (//
www.guinee.4.4.free). Elle travaille 
également avec la ville d’Orvault sur un kit 
d’animation à destination du personnel de la 
petite enfance 

09/05 : Accueil un  mois à l’AFPA de Dian 
DIALLO, Responsable de notre programme 
Entreprise  

09/05 : Accueil d’un mois à la Communauté 
de Communes  du Castelbriantais de  Kollet  
KEITA,  conseiller formateur de Guinée 44 
auprès des élus des CRD de Samaya. 

11/05 : Accueil à Nantes de Mamadou 
DRAME,  Maire de Kindia et Président de 
l’Association des Maires de Guinée. 
Échanges sur la coopération avec le 
Département, les Communes amies et 
partenaires, Nantes Métropole et la Région 
des Pays de la Loire. 

12/05 : Mission de Nantes métropole à 
Kindia étude technique et financière d’ un 
projet d’extension du réseau et d’appui à la 
gestion municipale de l’Eau potable de la 
ville. 

12/05 : Mission du Directeur de Guinée 44 
à Kindia—programmation 2006 

 Rencontres / Événements:  

11/05 : Réunion du comité de pilotage de la 
plate-forme Guinée : formalisation de 
l’engagement des collectivités locales et 
rencontre du Maire de Kindia. 

11/ 05 : dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale Guinée 44  participe  
à : 

• Une exposition la problématique de l’eau 

potable à Kindia au Lycée Gabriel Des 
Hayes à St Gildas des bois 

• Des ateliers « découverte de la Guinée »  
dans les 14  écoles du Département 
partenaires du projet de valise 
pédagogique (en co-animation avec 
l’ONG les Enfants du Sud). 

• Exposition «  culture de sel » animé par 
Universel à Guérande (Terre de Sel) 

A genda  

  

A près une multitude de ″petits″ boulots 
(notamment dans une fameuse entre-

prise Marseillaise !) … quelques expériences en 
gestion, un stage à l’université du citoyen sur la 
démocratie participative. 
Objectifs suivants : se construire une bonne ex-
périence professionnelle, voyager, découvrir, 
apprendre. Le volontariat international ? … ren-
contre avec  l’AFVP … Guinée 44, la Loire Atlan-
tique … la coopération décentralisée ? La créa-
tion d’un poste de responsable administratif et 
financier. 
Un cadre idéal parce qu’une action entreprise dans la durée, un lien 
entre deux pays, l’échange ! 
Depuis un an à Kindia, j’ai pu en toute autonomie mettre en place 
des outils liés à l’organisation, la gestion et la logistique de Guinée 
44. Ponctuellement, en appui aux partenaires j’ai été amené à les 
accompagner sur des questions d’organisation et de gestion admi-
nistrative. 
Cette année fut aussi fondée sous le signe de l’inter culturalité, tant 
dans ses richesses que dans ses difficultés … la découverte d’un ca-
dre professionnel, une histoire, un mode de vie, une culture, une 
religion. 
Après avoir apprécié quelques jours de vacances dans le sud ; aux 
airs de "retrouvailles" bucoliques et gastronomiques je termine mon 
séjour francophone par Nantes et me remets dans le bain des ac-
tions de rentrée, avec le plaisir de revoir les collaborateurs Nantais. 
Me voilà fin prête pour débuter une nouvelle année au sein de cette 
équipe de choc "nantokindianaisefotéforè". 

Aurélie VOLPE, 
 Responsable Administrative et Financière 


