
PLAIDOYER DES JEUNES DE KINDIA REPRESENTES PAR LEUR S 
PAIRS DU COLLEGE SOCIETE CIVILE DE L’INTERCOLLECTIV ITE DE 

KINDIA  

 
A : 
 

− MONSIEUR LE PREFET DE KINDIA  
− MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL PREFECTORAL DE  

DEVELOPPEMENT (CPD) DE KINDIA                                   
− MESSIEURS LES MAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE 

L’INTERCOLLECTIVITE DE KINDIA  
− MESDAMES, MESSIEURS LES MEMBRES DU CPD DE KINDIA  

 
OBJET : PLAIDOYER POUR L’ALIMENTATION DU FONDS 
INTERCOMMUNAL D’APPUI AUX INTIATIVES DES JEUNES (FI AIJ) 
PAR LES AUTORITES DE KINDIA 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Interpellés par le devoir citoyen et patriotique, les jeunes, représentés par leurs 
délégués légalement élus au sein du collège société civile de l’Intercollectivité de 
Kindia, ont l’honneur de vous soumettre leur plaidoyer visant à améliorer les 
conditions de vie des jeunes dans les Communes de Kindia à  travers l’alimentation 
du FIAIJ de Kindia. 
 
Nous  vous prions de trouver ci-dessous, les détails dudit plaidoyer. 
 
Très haute considération. 
 
La volonté manifeste du Gouvernement Guinéen et de son Excellence le Professeur 
Alpha Condé, Président de la République, est d’aider en priorité les jeunes et les 
femmes de Guinée qui constituent les franges les plus importantes de la population 
guinéenne en générale et celle de Kindia en particulier. L’objectif est de mettre à 
leur disposition des mécanismes financiers pouvant accompagner leurs initiatives et 
favoriser leur insertion socio-économique à travers tout le pays afin de lutter contre 
l’exode rural et le chômage qui sont encore d’actualité dans nos Communes.  
 
Ces phénomènes constituent les maux qui affectent le plus les jeunes dans leurs 
émancipation, leur développement et surtout leur participation, pourtant 
indispensable, au développement socio-économique de notre cher pays en général et 
de la Préfecture de Kindia en particulier. 
 



C’est pourquoi, les jeunes de Kindia, guidés par des leaders très éclairés, ont 
répondu favorablement à l’appel lancé par les Maires de différentes Communes de 
Kindia à l’idée de mieux s’investir dans le processus de développement socio-
économique des collectivités locales à travers une participation effective et efficace 
à la chaîne des politiques publiques. 
 
Dans ce cadre, grâce à l’appui technique et financier de Coopération Atlantique - 
Guinée 44, la Coordination des Associations de Jeunesse de Guinée / Kindia 
(CAJEG/K) a procédé à un travail de fond en animation et sensibilisation auprès des 
jeunes dans les 178 Quartiers et Districts que comptent les 10 Communes de la 
Préfecture. Ces séances ont permis, non seulement de structurer les jeunes au sein 
d’associations et organisations de jeunesse autonomes dans chacune des Communes, 
mais aussi de construire une vision commune de la jeunesse de Kindia. 
 
Consciente des responsabilités et rôles qu’elle doit jouer, cette jeunesse veut plutôt 
être une force de propositions et acteur à part entière dans le processus de 
construction de notre pays. Nous voulons de ce fait éradiquer de nos rangs ces 
mouvements de revendication et de violence dont les jeunes ont toujours été sujets et 
objets à la fois. 
 
Force est de reconnaitre qu’à travers cette démarche intercommunale qui émerge à 
Kindia, les jeunes, en collaboration avec les Elus des dix Communes, ont entrepris 
de vastes chantiers allant dans le sens de l’employabilité des jeunes  par des 
mécanismes d’insertion socio-économique des jeunes dans les Communes, 
notamment dans les Communes Rurales. 
 
C’est pourquoi, ceux-ci, par la voix de leurs délégués au collège société civile de 
l’Intercollectivité de Kindia, entament leur contribution au processus de négociation  
à travers ce plaidoyer en faveur d’une meilleure prise en charge des préoccupations 
des jeunes dans nos Communes. 
 
Pour le succès de ce plaidoyer, les jeunes mettent à la table des décideurs que sont 
Monsieur le Préfet de Kindia, Messieurs les Maires des dix Communes de Kindia, 
Messieurs les Présidents du CPD et de l’Intercollectivité, les membres du 
CPD… pour examiner  leurs propositions et sollicitations ci dessous : 
 

• Alimenter, à travers la redevance minière allouée au développement local de 
Kindia, le Fonds Intercommunal d’Appui aux Initiatives des Jeunes, en vue 
de permettre au dispositif de fonctionner  par le financement de projets portés 
par les jeunes et favorisant leur insertion socio-économique au sein des dix 
Communes membres ; 

 



• Assurer la rénovation et l’équipement des infrastructures de jeunesse en 
souffrance au sein de certaines de nos Communes et construire dans celles 
qui n’en disposent pas en vue de favoriser la réalisation des activités 
culturelles et socio-éducatives  des jeunes dans les Communes ; 

 
• Restituer aux jeunes l’auberge de jeunesse de Kindia actuellement  dans les 

mains des milliaires pour permettre aux jeunes de la Commune Urbaine 
d’assurer la gestion et de viabiliser l’infrastructure ; 

 
• Créer et aménager des espaces sportifs dans les Communes et encourager les 

pratiques sportives en vue de lutter contre les travers sociaux qui hantent la 
jeunesse de Kindia ; 

 
• Soutenir les festivités de la danse « Soli » qui se réalisent chaque année par 

les jeunes de Kindia ; 
 

• Soutenir le fonctionnement de la plateforme jeunesse qui est une initiative 
libre des jeunes de Kindia pour que les jeunes leaders puissent mieux 
s’investir dans l’éducation pour l’émancipation et le développement de la 
jeunesse à Kindia. 

 
Monsieur le  Préfet, Messieurs les Maires et Membres du CPD de Kindia, nous 
ne saurons finir ce plaidoyer sans vous rassurer de la ferme volonté et 
l’engagement de la jeunesse de Kindia à accompagner le vaste programme de 
développement ambitionné par le Président la République, Professeur Alpha 
Condé. 
 
Sachant compter sur la disponibilité habituelle des Autorités Préfectorales de 
Kindia à accompagner les actions de développement de la jeunesse locale, 
veuillez recevoir l’expression de notre très franche collaboration. 
 

 
Fait à Kindia, le 10/12/2012 
 

 
Pour les jeunes de Kindia 
Le Président de la CAJEG/K 
 

 
Mamadou KEITA  

 

 

 


