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Bientôt trois ans que l’association est engagée auprès des dix 
communes de la Préfecture de Kindia accompagnant la création 
d’une intercommunalité à la mesure des attentes et des besoins 
du territoire. Au cœur de ce projet : la participation des citoyens 
en tant qu’acteurs du développement local. Alors que l’inter-
communalité entre dans sa phase opérationnelle, le travail de 
capitalisation et d’évaluation du programme « Société Civile et 
Participation », porté par le CFSI et qui nous a permis de sou-
tenir la dynamique de création de l’Intercollectivité de Kindia, 
nous invite à un regard le plus objectif possible. 

Le premier regard a porté sur « l’évolution du dialogue entre la 
société civile et les élus ».

 A Kindia, un double constat : d’une part, l’intercommunalité 
a rompu l’isolement des communes rurales dépourvues de 
moyens financiers ou humains et  rapproché les élus dans une 
démarche et un questionnement communs. D’autre part, dans 
ce pays au passé politique difficile, la jeunesse s’est montrée, 
dans un premier temps, réticente à s’engager dans l’Intercom-
munalité… Mais, après bien des rencontres et des débats, l’évo-
lution des rapports fait dire au représentant de la jeunesse « 
… à travers l’Inter-collectivité, nous avons trouvé un espace de 
concertation et de dialogue… »

Une deuxième question abordait : « Les effets sur les poli-
tiques publiques »

Les Organisations Paysannes, par leurs leaders, ont demandé 
à leurs unions de « forcer la situation » pour participer aux 
sessions communales : « demandez la parole et posez les pro-
blèmes », ainsi, selon leur représentant : « les pouvoirs publics 
ont pris en considération notre existence… ». Les jeunes eux-
mêmes reconnaissent : « …aujourd’hui, la jeunesse est devenue 
un acteur politique et non un instrument politique… » Ainsi, leur 
plaidoyer  a-t-il débouché sur l’ouverture du Fonds Intercommu-
nal d’Aide aux Initiatives des Jeunes. (Le FIAIJ), moyen de mobili-
sation des jeunes sur des actions d’insertion socio-économique.

Troisièmement, il nous était proposé d’analyser : « la pertinence 
des dispositifs locaux ». 
Pour cela, il suffisait de mesurer l’enthousiasme avec lequel, 
jeunes et producteurs, élus et représentants des services pré-
fectoraux de Kindia se sont impliqués. La simplicité de l’organi-
sation de l’Intercommunalité en « association de communes » 
a permis à chacun de prendre une place sans se perdre dans le 
dédale d’instances compliquées. Assurément, l’Intercommuna-
lité est vécue comme une réponse « ajustée » aux attentes de 
citoyens qui veulent faire prendre en compte leurs préoccupa-
tions et contrôler les suites des décisions politiques.

Pour retrouver les traces de cette dynamique racontée par ses acteurs 

Bernard SUAUD
Trésorier, et Responsable commission Jeunesse

Editorial

Au terme des trois ans de programme, l’Intercommunalité est 
loin d’être en capacité de traiter les cinq axes de politique locale 
inscrits dans ses compétences. Il ne faudrait pas que ce constat 
occulte les avancées qui en constituent le socle pour la suite : 
les changements profonds engagés dans les rapports solidaires 
des collectivités entre elles ou entre elles et l’État, changements 
des rapports entre la société civile  et les élus locaux, dans la 
vision de la responsabilité sociale des uns et des autres, chan-
gement de la place des citoyens dans la politique locale… Pour 
les agents de l’association, pour l’association, il y a une certaine 
fierté d’avoir été auprès des acteurs locaux, les« acteurs d’un 
changement social » important à travers cette Intercommuna-
lité.

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article313
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EduKindia
Un pas en avant pour le projet 
EduKindia

EduKindia est un projet triennal de coopération entre la com-
mune urbaine de Kindia et 5 communes de Loire-Atlantique : 
Basse-Goulaine, Bouaye, Orvault, Sainte-Luce-Sur-Loire et Saint-
Jean-de-Boiseau. Il vise à améliorer le cadre de vie des popu-
lations de Kindia en ciblant les enjeux environnementaux et 
sanitaires des élèves de Kindia. Les infrastructures sanitaires 
(points d’eau, latrines, dispositifs de lavage des mains), sur les 6 
établissements scolaires ciblés, ont été réalisées sous forme de 
chantiers écoles,  en partenariat avec la Fédération des Artisans 
de Kindia et le Centre de formation professionnelle. Nous atten-
dons avec impatience la rentrée scolaire, reportée pour cause 
d’Ebola,  pour inaugurer et mettre en service avec les enfants, 
enseignants et parents d’élèves, ces infrastructures.

La Collecte des déchets
AGUIDEP « former, informer 
pour mieux gérer »….

Une première phase du projet « 
ressourceries urbaines » a consis-

té au développement d’une structure pour la collecte,  le tri et la 
vente des  déchets organiques, l’évacuation du non recyclable. 
Ainsi le GACK, un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), com-
posé de balayeuses éboueurs et charretiers, opère depuis plus 
d’un an pour la propreté de Kindia et l’assainissement du cadre 
de vie de ses habitants. 
Les membres de ce GIE bénéficient d’une formation avec 
l’AGUIDEP (Association Guinéenne pour le Développement de 
l’Entreprise) afin de renforcer leurs capacités entrepreneuriales 
(gestion, management, organisation….) 

Production et vente des CBE 
en Basse Guinée
Dernières nouvelles

Pour rappel, la dynamique en cours est la 
réalisation d’un changement d’échelle de 

l’opération pilote engagée sur la région de Kindia entre 2010 et 
2012. L’objectif d’ici fin 2015, produire et vendre 9000 CBE au 
bénéfice des ménages sur toute la Basse Guinée. L’année 2013 a 
permis l’identification et la formation d’artisans et de vendeuses 
sur les différentes communes de la Basse Guinée. Des premiers 
contrats de production ont permis d’évaluer les capacités des 
PME à respecter le cahier des charges et les délais de livraison. 
En 2014, le projet rentre dans une phase de structuration des 
circuits de production et de commercialisation, avec l’intégra-
tion de nouveaux territoires (Koundara) et acteurs de dévelop-
pement dans cette dynamique. 

Électrification de la 
Bibliothèque de Kindia 
Bientôt une bibliothèque numé-
rique à Kindia...

Afin de répondre à l’enjeu de l’accès des jeunes de Kindia aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
l’association a contribué avec le soutien du Fonds Kindia +, à la 
création d’une salle informatique dans la bibliothèque de Kin-
dia. Pour cela, Electriciens sans Frontières, en partenariat avec le 
CFP de Kindia et la Fédération des Artisans de Kindia ont réalisé 
un chantier-école d’électrification de la bibliothèque. Réaliser 
ce chantier, ce sont Chaine Informatique Sans Frontière et son 
partenaire de Mamou le CRIFIG (Centre de Recherche d’Infor-
mation et de Formation Information de Guinée) qui ont procédé 
à l’équipement et qui procéderont à la formation du personnel, 
et à la maintenance des équipements. 

Pour visionner le document

Le Projet d’Électriciens sans frontières

Actualité des projets

En savoir +

En savoir +

En savoir +

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article300
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/nos-actions/2505/kindia-chantier-ecole-pour-la-salle-informatique-et-la-bibliotheque.html
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article308
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article308
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article275
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article275
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article298
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article298
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Les 20 ans de 
Coopération-Atlantique-
Guinée 44
Le 21 juin dernier, Coopération Atlan-
tique-Guinée44 fêtait le 20ème anni-
versaire de son partenariat avec Kindia. 
Pierre Demerlé, président de CAG44 
rappelait les domaines d’engagement 
de l’association et le soin  porté à pla-

cer l’homme au centre de cette coopération. Il faisait le bilan du 
partenariat et ouvrait les chantiers de l’avenir.  Un Rendez-vous 
a été pris avec la Communauté urbaine de Kindia pour fêter le 
retour de ces 20 ans mais le virus Ebola est venu contrarier les 
projets et oblige à reporter cette célébration à une date ulté-
rieure. Tous les acteurs de Coopération Atlantique Guinée 44 
expriment leur solidarité dans ces moments difficiles que tra-
versent nos amis Guinéens.

17ème Edition des Semaines de la 
Solidarité Internationale
« Femmes en résistances »

17ème édition et toujours autant d’énergie pour 
cet évènement national qui abordera cette année en Loire-At-
lantique la question des femmes. On pourrait se dire : « Mais 
qu’est-ce qu’elles veulent encore ? » : réfléchissons… le droit à 
disposer de son corps, la liberté d’expression, des conditions 
de travail décentes, l’accès aux instances décisionnaires… bref, 
l’égal accès aux droits!

Conférences, rencontres, spectacles, projections, temps convi-
viaux… illustreront la démarche de femmes aux 4 coins de la pla-
nète qui font bouger les lignes et qui construisent au quotidien 
un monde plus juste et solidaire. 

CAMPAGNE PARLONS 
TOILETTES 

A l’occasion de la journée mondiale des Toilettes le 19 novembre 
2014, la Coalition Eau et le Secours Islamique lance la campagne 
« Parlons Toilettes ». L’objectif : sensibiliser l’opinion publique 
française et lancer un appel au gouvernement pour que soit pris 
en compte la situation des 2, 5 Milliards d’individus qui dans le 
monde n’ont tout simplement pas accès à des toilettes. 

KINDIA 2015
Le 3ème  volet  de la série docu-
mentaire produite par Canal + et 
réalisée par CAPA Presse, est sorti:

Projection « associative » à Nantes le 8 décembre 2014 à 
20h30– A la Manufacture, en présence du réalisateur.

3ème volet de la série documentaire qui suit nos engagements 
et partenariats pour le développement dans les domaines de 
l’accès à l’eau, de la gestion des déchets, de la sécurité alimen-
taire et de la protection de l’environnement en Guinée, ainsi que 
ceux de l’OPALS dans le domaine de la santé et de l’UNICEF pour 
l’éducation. Le film vient de recevoir le prix des Reporters D’Ave-
nirs dans la catégorie innovation.

8ème Edition du Festival de 
Films Documentaires ALI-
MENTERRE

Du 15 octobre au 30 novembre 2014, le 
Festival de films documentaires ALIMEN-
TERRE met des images et des mots sur les 
désordres alimentaires du monde.

Six documentaires à l’affiche pour débattre de questions com-
plexes mais fondamentales : Agriculture familiale ou agriculture 
industrielle ? Jardins partagés ou agriculture urbaine intensive ? 
Investissement foncier ou accaparement de terres ? Gaspillage 
alimentaire ou décroissance ? Transition écologique ou green-
washing ? La santé par l’alimentation ou stratégie marketing ?
Coordonnée au niveau national par le CFSI, la campagne ALI-
MENTERRE est relayée et coordonnée au niveau local par un 
réseau de Pôles et Relais ALIMENTERRE.
Vous êtes une association, un établissement scolaire, une col-
lectivité locale, un(e) citoyen(ne) des Pays de la Loire... et vous 
souhaitez organiser une projection débat dans le cadre du Festi-
val de Films documentaires ALIMENTERRE, alors n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

En savoir + A ne pas manquer

Pour vous mettre en appétit, la bande annonce, la présentation de la 
sélection et le guide pratique du Festival

Coordonnée en Loire Atlantique par la Maison des Citoyens du 
Monde vous trouverez ici tout le programme des SSI.

Vie associative

En savoir +

http://www.parlons-toilettes.org/
http://www.parlons-toilettes.org/
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article315
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article310
http://www.mcm44.org/spip.php?article376
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article303
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?rubrique19
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Depuis juillet 2013, Coopération Atlantique Guinée 44 bénéficie de la reconnaissance par les services des fi-
nances publiques français, du caractère humanitaire de ses actions en Guinée, en faveur de l’accès à l’eau po-
table et de la sécurité alimentaire. Cette reconnaissance permet à ceux qui, payant des impôts en France, font 
des dons à l’association pour soutenir son action, de déduire 66% de leur don annuel dans la limite de 20% du 
revenu net imposable. Concrètement faire un don de 100 euros à l’association vous coûte 44 euros. Nous avons 
besoin de votre soutien pour poursuivre nos actions.

Il ne s’agit pas ici de dresser le bilan du virus qui a déjà fait trop de victimes et dont les conséquences sociales, politiques, économiques, 
non mesurées encore, ne seront que trop importantes ; mais bien d’adresser un message de solidarité aux populations victimes qui 
depuis plusieurs mois vivent dans la peur. 
Il s’agit pour nous également de confirmer notre engagement au côté des populations guinéennes, de saluer celui de nos équipes et de 
celles de nos partenaires en Guinée qui poursuivent leur travail en faveur du développement local. Non, tout ne s’arrête pas avec Ebola. 
Sa réalité nous rappelle juste les enjeux de développement qui restent à relever pour l’éducation, la santé, l’accès des populations aux 
services essentiels... L’urgence de lutter contre Ebola et de déployer des moyens humains, financiers, pour permettre aux Etat touchés d’y 
faire face, ne doit pas faire oublier l’appui à long terme dont ces pays ont besoin pour réaliser les conditions d’un développement durable.  
L’association est signataire avec plus de 250 organisations françaises et guinéennes d’une tribune et d’un communiqué de presse « Ebola 
: isoler le virus pas le pays ».

Nos pensées de solidarité vont vers nos collègues, nos partenaires et les populations guinéennes. 
Nous sommes à vos côtés et le resterons. 

Elsa CARDINAL, Directrice CA Guinée 44

Message de solidarité

Nous soutenir

à l’égard des pays touchés par l’épidémie du virus ÉBOLA

Par ce que nous avons besoin de ce soutien pour poursuivre à long terme nos actions, nous comptons sur votre solidarité. 

Agenda
-4 novembre 2014 à 18h30
Prochain Bureau de CA-G44

-9 Décembre 2014 à 18h30
Prochain Conseil d’Administration de 
CA-G44

*Commission Eau et Assainissement 
-1er mercredi de chaque mois, 
de 17 h à 19 h au Solilab

Si vous êtes intéressés à participer aux 
travaux de la commission Eau et As-
sainissement, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Dominique ROMANN do-
minique.romann@wanadoo.fr

*Commission Jeunesse
-3ème jeudi de chaque mois, de 18h à 
20h au Solilab
Si vous êtes intéressés à participer aux 
travaux de la commission jeunesse, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec Bernard 
SUAUD bernardsuaud@gmail .com

*Cours de Soussou,Poulard, Malinké
-19 Novembre à 19h30

le Mercredi de 19h30 à 21h 
à la maison de quartier de la 
Bottière à Nantes

Si vous êtes intéressés vous pouvez contac-
ter l’association Regards ici&là-bas par 
mail : regards.icilabas@gmail .com ou par 
téléphone Alpha Kébé 06 69 39 23 26
facebook: Regards ici&là-bas

Consultez l’article
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https://www.facebook.com/pages/Regards-IciL%C3%A0-bas/253182534837542
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article319

