
8 rue Saint Domingue 44 200 Nantes 02 40 35 59 80 accueil@cooperation-atlantique.org      
www.cooperation-atlantique.org

Nous souhaitons tous vivement que l’épidémie Ebola 
s’éloigne défi nitivement de la Guinée, pays qui doit 
déjà faire face à tant de problèmes pour assurer des 
conditions de vie correctes à l’ensemble de sa popu-
lation. Ce n’est pas par hasard que cette épidémie 
s’est développée en Guinée, en Sierra Léone et au 
Libéria, 3 pays particulièrement pauvres de l’Afrique 
de l’Ouest, qui manquent d’équipements et d’organi-
sations sanitaires minimales indispensables. 

Cette triste actualité, avec ses milliers de morts, jus-
tifi e d’autant plus l’intérêt, la nécessité d’actions de 
développement comme celles que nous conduisons 
dans la région de Kindia. Une eau de qualité, un as-
sainissement adapté, une gestion correcte des dé-
chets, une alimentation suffi sante et saine, un accès 
à l’éducation et à la formation pour tous: ces problé-
matiques sur lesquelles nous agissons au quotidien 
avec nos partenaires guinéens contribuent à réduire 
les risques de telles crises sanitaires. 

Les fi nancements de la plupart des projets, que 
conduit actuellement Coopération Atlantique Guinée 
44, arrivent à échéance fi n 2015, hors les chantiers 
engagés sont loin d’être achevés, les besoins et at-
tentes sont énormes. 

Nos équipes salariées et bénévoles, et celles de nos 
partenaires travaillent à défi nir, concevoir, les pro-
jets qui nous donnerons les moyens de poursuivre 
nos engagements. Avec l’APEK Agriculture et Bolivia 
Inti Sud Soleil, nous travaillons à un nouvel enga-
gement triennal sur les Cuiseurs à Bois Economes 
Economes pour structurer et autonomiser une fi lière 
de production et de commercialisation  sur la Basse 
Guinée; avec l’Agence Communale de l’Eau et de 
l’Assainissement et la Société des Eaux de Guinée 
nous travaillons sur la réalisation d’une adduction 
d’eau potable qui permettra de répondre aux besoins 
en eau des populations des quartiers de Simbaya, 
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Wondy et Koliady à Kindia; avec la Fédération des 
Organisations Paysannes de Basse Guinée, les col-
lectivités locales des régions de Kindia, de Boké, les 
services de l’Etat, et en France l’Union Nationale des 
Maisons Familiales Rurales et les Fédérations de 
Sarthe et de Mayenne, nous travaillons à tisser des 
partenariats qui permettront de répondre aux enjeux 
de formations des jeunes ruraux. 

Pour concrétiser ces projets- démarches, l’associa-
tion s’entourent de partenaires fi nanciers diversifi és, 
publics et privés, et travaillent avec ses partenaires, 
sur les mécanismes de fi nancements innovants: cré-
dit carbone, lois 1% eau, 1% déchets.... Cette mobili-
sation des moyens fi nanciers est une des conditions 
pour poursuivre notre belle aventure de solidarité, 
notre contribution au développement de la Guinée 
au meilleur profi t de tous ses habitants. 

Contexte Ebola en Guinée…

En lien avec l’association ESSENTIEL, Coopération 
Atlantique Guinée 44 a demandé le soutien des col-
lectivités territoriales de Loire Atlantique. Nous sou-
haitions au nom des acteurs de la lutte contre l’épidé-
mie à Kindia, remercier le Conseil Général de Loire 
Atlantique, ainsi que Nantes Métropole pour leur sou-
tien Leur appui permet d’apporter une aide concrète 
à la prise en charge des malades, la protection des 
personnel soignants, la sensibilisation des acteurs 
de santé . Toutes ces actions d’informations et de 
sensibilisations permettent de contribuer chaque jour 
à la lutte contre l’épidémie.

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur in-
vestissement et leur réactivité.

Pierre Demerlé 
Président de Coopération-Atlantique Guinée 44
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Actualité des projets

EduKindia
Une rentrée des classes qui était 
a  endue... 

EduKindia est un projet triennal de coo-
pération entre la commune urbaine de 
Kindia et 5 communes de Loire-Atlan-
tique : Basse-Goulaine, Bouaye, Or-
vault, Sainte-Luce-Sur-Loire et Saint-

Jean-de-Boiseau. Il vise à améliorer le cadre de vie des 
populations de Kindia en ciblant les enjeux environnemen-
taux et sanitaires des élèves de Kindia.

Après quatre mois de retard dû à l’épidémie d’Ebola, les 
élèves et étudiants guinéens ont enfi n repris le chemin de 
l’école, le 19 Janvier 2015. Ils bénéfi cient d’infrastructures 
sanitaires (point d’eau, latrines, dispositif de lavage de 
mains et urinoirs) fl ambant neuf 

En savoir + 

Sécurité Alimentaire en Basse Guinée
Rétrospec  ve de ce projet

Mis en œuvre depuis 2011, le projet SABG bénéfi cie du 
soutien fi nancier de l’Union Européenne et du Ministère de 
l’Agriculture dans le cadre d’un fi nancement de l’AFD pour 
la coopération bilatérale entre la France et la Guinée pour 
le développement de la production rizicole de mangrove en 
Basse Guinée. 
Des activités ont été réalisées pour soutenir les exploitations 
familiales et les organisations de producteurs.

En savoir +

« Gestion des déchets 
solides et  problématique 
d’hygiène à Kindia» 
 Une campagne qui porte ses 
fruits

Depuis 2013, Coopération Atlan-
tique Guinée 44 « CA G44 » mène 

sur le territoire communal de Kindia des activités pilotes 
d’assainissement urbain. 

Ces activités visent à développer des pratiques de ges-
tion locale des problématiques sanitaires impliquant les 
citoyens et les acteurs économiques dans la protection de 
leur environnement. 
 

En savoir +

Kindia + Eau
Des chan  ers d’aménagement et réhabilita  on sur 

la commune de points d’eau à Kindia

Coopération Atlantique Guinée 44 conduit actuellement à 
Kindia des projets dans le domaine de l’eau, notamment 
des travaux d’aménagement/équipement d’infrastructures 
pour l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable 
des habitants de la Commune Urbaine. 
Ces projets sont menés conjointement avec avec l’Agence 
Communale de l’Eau et de l’Assainissement ; ceci dans le 
respect des démarches de méthodologie de projet : dia-
gnostics, échanges...

En savoir +
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Bilan de la 8ème Édition du Festival de Films 
Documentaires ALIMENTERRE

Du 15 octobre au 30 novembre 2014, le Festival de fi lms 
documentaires ALIMENTERRE a mis des images et des 
mots sur les désordres alimentaires du monde.
Consacré à « l’agriculture familliale » étaient présentés 6 
fi lms, 66 séances organisées, 4077 spectateurs. 

L’édition 2015 sera dédiée au thème « Climat, Agriculture 
et Alimentation » afi n de donner un écho local aux enjeux 
mondiaux qui seront l’objet de la Conférence des Etats sur 
le climat (la COP21) à Paris en décembre 2015.

Vie de l’association

4 arrivées 
Arrivées : de nouveaux collègues dans l’équipe en Guinée et en France, découvrez leur présenta  on sur le 
site de CAG 44

Fleur-Astrid ZACHARIASEN 

chargée de mission Animation, Publics 
et réseaux dans l’association CAG44. 
Parallèlement à cette fonction, je suis 
une formation DEJPES « Animation so-
cio-éducative et culturelle », sur 2 ans à 
Lathus (86). 

Joseph Fassa OUENDENO

Depuis le 17 novembre 2014, j’ai intégré 
la vaillante équipe de CA-G44 en tant que 
« Responsable Technique Eau, Hygiène 
et Assainissement » pour la conduite des 
activités de construction/aménagement des 
ouvrages sanitaires sur les projets « Kindia 
2015 et Edukindia » dans la Commune Ur-
baine de Kindia. 

Chloé FERREIRA

Volontaire de Solidarité Internatio-
nale (VSI) au poste d’Assistante 
Technique à la gestion des projets et 
programmes à Kindia.

Dorcas TENGUIANO

recrutée par Coopération Atlan-
tique Guinée 44 en qualité de 
secrétaire/caissière. 

En savoir +

Bilan du séjour 
d’Elsa CARDINAL et Pierre DEMERLE

Une fois par an, le représentant du Conseil d’Adminis-
tration ainsi que la directrice de l’association partent une 
semaine en mission en Guinée. 

Ils rencontrent les équipes ; se rendent compte sur le ter-
rain des réalisations et avancement des projets ; échangent 
avec les «bénéfi ciaires» ; ils font un bilan d’étape et défi -
nissent les orientations avec les partenaires ; enfi n ils 
rendent compte et valorisent auprès des ministères le tra-
vail effectué au niveau local.

En savoir +
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à Maitre Coco...

Elisabeth Tisserand, rend un dernier hommage à Maître 
Coco ; artiste, musicien et danseur, faisant parti de la 
troupe «Les Etoiles Kania», à Kindia. Un personnage 
exigeant , humble et tolérant… il manquera à tous ses 
proches et à la commune de Kindia

Hommage

Depuis juillet 2013, Coopéra  on 
Atlan  que Guinée 44 bénéfi cie de 
la reconnaissance, par les services 
des fi nances publiques français, du 
caractère humanitaire de ses ac  ons 

en Guinée, en faveur de l’accès à l’eau potable, de la sécurité 
alimentaire. 

Ce  e reconnaissance permet à ceux qui, payant des impôts en 
France, font des dons à l’associa  on pour soutenir son ac  on, 
de déduire 66% de leur don annuel dans la limite de 20% du re-
venu net imposable. Concrètement faire un don de 100 euros à 
l’associa  on vous coûte 44 euros. Par ce que nous avons besoin 
de ce sou  en pour poursuivre à long terme nos ac  ons, nous 
comptons sur votre solidarité.

Soutenez l’ac  on de l’associa  on pour ses ac  ons 
en faveur des popula  ons guinéennes

En savoir +

Nous soutenir
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Agenda

-28 avril 2015
Prochain Conseil d’Administration de 
CA-G44

-05 juin 2015 à 17h
Prochaine ass emblée générale

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

Si vous êtes intéress és à part iciper aux 
travaux de la commission Eau et Assai-
niss ement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Dominique ROMANN dominique .
romann@wanadoo.fr

*Commission Jeuness e
-3ème jeudi de chaque mois, de 18h à 
20h au Solilab
Si vous êtes intéress és à part iciper aux 
travaux de la commission jeuness e , n’hé-
sitez pas à prendre contact avec Bernard 
SUAUD bernardsuaud@gmail .com


