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Bonjour à tous,

Je suis Marie-Céline, recrutée dernièrement sur le 
poste de Représentante Pays. Ancienne chef de pro-
jet durant 5 ans dans le secteur agricole, j’ai ensuite 
passé 6 mois à l’institut Bioforce pour une formation 
de Coordinatrice de Projet de la Solidarité Interna-
tionale. Après quelques mois de recherche, j’ai en-
suite été recrutée par CA Guinée 44 sur ce poste. 
Basée à Kindia, j’ai eu l’immense plaisir de découvrir 
le magnifique pays qu’est la Guinée mais surtout de 
rencontrer l’équipe, les partenaires et les gens d’ici. 
L’accueil fut extrêmement chaleureux et ouvert et on 
se sent vite comme chez soi. 

Les projets sont nombreux et variés mais tous pas-
sionnants et portés par une équipe extrêmement 
motivée et compétente. Tous ont un rôle important à 
jouer pour le bon déroulement des activités, dans des 
situations parfois complexes, mais sans se départir 
de leur bonne humeur communicative ! J’ai pu aussi 
me rendre compte de l’implantation profonde de CA 
Guinée 44 à Kindia et en Guinée en général, ainsi 
que toutes les actions menées toujours dans le souci 
d’un vrai développement local, durable et répondant 
aux  besoins et demandes des populations. 

Marion a rejoint notre équipe 
en septembre 2014, pour tra-
vailler dans le cadre du pro-
jet de diffusion de Cuiseurs à 
Bois Économes, particulière-
ment sur la conduite du proces-
sus de labellisation carbone. 
Elle travaillait au sein de 

notre équipe de Kindia et n’avait pas tardé à 
faire partie de la grande famille de Guinée 44.  
Jeune, engagée, motivée, joyeuse, consciencieuse, 
ses qualités humaines, professionnelles, ses savoirs 
être, son humanité .... elle n’était pas qu’une simple 
collègue pour notre équipe et les partenaires avec 
qui elle travaillait.

Editorial  par Marie-Céline BOEUF
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Kindia  2015,  c’est  parti  pour 
l’association.  
3  ans  pour  honorer  les 
engagements  pris  avec  Canal  +  et 
les  pectateu s de « Kindia 2015 ». 3 
ans  pour  mesurer  le  chemin 
parcouru sur des enjeux  tels que  la 
gestion  des  ordures ménagères    et 
l’accès  à  une  eau  de  qualité  à 
Kindia,  la  lutte  contre  la 
déforestation    Basse  Guinée,  et 
l’insertion  socio‐économ

s r
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ique  des 

 

z  vous, 

le  projet  Kindia  2015 
consulter  la  dédiée  sur  le  site 
de CANAL +

 

jeunes.  
Pour ceux qui n’auraient pas encore 
vu  le  premier  documentaire  de  la 
série  « Kindia  2015 »,  la  Ville  de 
Sainte Luce organise une projection
le 27 mars 2013 au Ligéria à ????H. 
L’association  tient  à  la  disposition 
de  ses membres  un  exemplaire  du 
DVD afin de promouvoir le projet. Si 
vous  souhaitez  organiser  une 
projection  près  de  che
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Elsa. 
Pour  suivre 
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Président et directrice en mission en 
Guinée.    En  ce  début  d’année  2013, 
Pierre  Demerlé  et  Elsa  Cardinal  ont 
réalisé une mission commune d’appui 
à  l’équipe  et  aux  partenaires  dans  le 
cadre  de  la  programmation  2013‐
2015  des  engagements  de 
l’association.  
Partenariats, méthode d’intervention, 
objectifs,  organisation…  autant  de 
sujets  abordés  pour  garantir  une 
stratégie de mise en œuvre partagée 
avec  nos  partenaires  et  nos  équipes. 
Outre  la  poursuite  de  projets  déjà 
engagés  dans  le  domaine  agricole  et 
l’appui  au  développement  local, 
l’année  2013  est  marquée  par  le 
démarrage de nouveaux projets dans 
les  domaines  de  l’eau,  les  déchets, 
l’environnement  et  l’insertion  des 
jeunes.  Ceux‐ci  appellent  à  une 
réorganisation de  l’équipe  en Guinée 
et une évolution dans les partenariats. 
Pour en savoir plus penser à consulter 
le  site  internet.  www.cooperation‐
atlantique.org 

CAP EAU SUD a  fait escale à Kindia. 3   étudiants de  l’Ecole Centrale de Nantes,  (Pierre, Pierre Olivier et Xavier),  se  sont 
engagés dans une aventure humaine éco‐ responsable et solidaire. Un an pour préparer  leur projet : une trans‐atlantique, 
dont  la première escale est Kindia. ! Non, non  il n’y a toujours pas  la mer, ni de port à Kindia.  Ils ont rejoint Kindia par  la 
route depuis Dakar, où  ils ont  laissé  le bateau. Ils ont séjourné deux mois à Kindia et mis à notre disposition  leur temps et 
motivation pour effectuer un diagnostic des points d’eau sur la Commune Urbaine avec l’Agence Communale de l’Eau et de 
l’Assainissement. Pour suivre leur séjour à Kindia c’est ici CAPEAUSUD

 
 
Bernard  Suaud,  Vice  président,  en 
mission en Guinée du 5 au 18 février 
2013. Au programme de cette mission 
le  comité de Pilotage  et  la deuxième 
phase  de  capitalisation  du  projet 
Société  Civile  et  Participation.  Ce 
projet  vise  à  accompagner  la 
dynamique  engagée  par  les 
collectivités  locales  de  la  préfecture 
de  Kindia  et  les  organisations  de  la 
société  civile  dans  la  co‐construction 
d’une  inter  collectivité  pour  prendre 
en charge et animer des politiques et 
projets  de  développement 
intercommunaux.  L’inter  collectivité 
de  Kindia  est  aujourd’hui  une  réalité 
sur  le  plan  politique.  Le  Comité  de 
pilotage  a  permis  de  fixer  les  enjeux 
de notre accompagnement d’ici  la  fin 
du  projet  en  vue  de  permettre  à 
l’Inter collectivité de Kindia de devenir 
une réalité auprès des populations de 
la préfecture de Kindia. Pour en savoir 
plus ici.  

«Pour votre  santé Manger moins gras, moins sucré, moins salé »  le  Agenda 
22 Mars Journée Mondiale de l’Eau : Le Maire de 
Kindia témoigne à Toulouse du partenariat avec 
les acteurs nantais. 
27 Mars Kindia 2015 au Ligéria à Ste Luce/ Loire 
23 Avril Conseil d’Administration 
22‐25 Mai Forum Mondial des Droits de l’Homme 
27 Mai Assemblée Générale de CA Guinée 44 

message  est  universel  et  fait  son  chemin  en  Guinée,  notamment 
auprès  des  femmes  et  des  jeunes.  Marie  Bossy,  bénévole  de 
l’association,  spécialisée  sur  l’hygiène  alimentaire  et  la  prévention 
santé,  a  animé  en  janvier  avec  la  Fédération  des  Organisations 
Paysannes de Basse Guinée, une  session de  formation destinée  aux 
femmes  sur  les questions d’équilibre et d’hygiène alimentaire. Vu  la 
progression  du  diabète,  des  maladies  cardio‐vasculaires,  la 
préoccupation est grandissante et la formation a été très appréciée. A 
suivre ici 
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J’ai déjà eu beaucoup de joies depuis mon arri-
vée mais aussi une grande tristesse. Et dans ces 
quelques mots partagés avec vous, je souhaitais 
rendre hommage à Marion DOREL, volontaire de 
BISS et travaillant en complète collaboration avec 
notre équipe sur le projet Cuiseurs à Bois Econome. 
Marion nous a quittés suite à un neuro-paludisme 
violent. Malgré les soins qui lui ont été apportés, 
cela n’a pas suffit. Toutes nos pensées vont vers 
sa famille et ses proches. L’équipe, fortement mar-
quée, est néanmoins restée soudée et forte face à 
cet événement tragique. Marion, acceptée et aimée 
par toute la communauté, était remplie de joie d’être 
ici et de déterminations à mener à bien son projet…

Nous continuons donc nos activités avec force afin 
de lui faire honneur. Comme on dit ici, que la terre lui 
soit légère.

Marie-Céline Boeuf
Représentante Pays en Guinée

Elle n’a pas survécu à une maladie, le paludisme, 
dont on oublie souvent qu’elle est l’une des plus 
meurtrière dans le monde.

Nos pensées vont à ses parents, son compagnon, 
ses proches, ses collègues de BISS. Nous parta-
geons votre douleur et votre deuil.

Nous n’oublierons pas Marion. Le souvenir de sa 
joie de vivre nous donnera la force collectivement de 
continuer ce pour quoi elle nous avait rejoint

En savoir + 

Marion nous a quittés...

http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article815


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

Actualité des projets

Cuiseur à Bois Econome
Une mobilisation en Guinée pour la COP 21

Les principaux partenaires du projet CBE : Coopération 
Atlantique Guinée 44, Bolivia Inti-Sud Soleil (BISS) et 
l’APEK Agriculture, ont participé à un atelier national sur 
la cuisson écologique en Guinée les 10 et 11 juin dernier. 
Cet atelier a abouti à un document officiel qui sera remit 
aux dirigeants politiques lors de la COP 21.

En savoir + 

Gestion des déchets à Kindia
Installation d’un nouvel incinérateur !

Depuis le 20 mars 2015, l’Hôpital Régional de Kindia (HRK) 
est doté d’un incinérateur moderne, fruit de la collaboration 
entre Coopération Atlantique – Guinée 44 (CAG44), l’Orga-
nisation PanAfricaine de Lutte pour la Santé (OPALS) et le 
district sanitaire de Kindia (Hôpital Régional de Kindia HRK, 
Direction Préfectorale de Santé DPS et Direction Régionale 
de Santé DRS). C’est un partenariat soutenu par les fonds 
Kindia 2015 (canal+) en faveur des populations de la ville 
de Kindia.

En savoir +

EduKindia
Le projet pédagogique autour de la photographie

EduKindia est un projet triennal de coopération entre la 
commune urbaine de Kindia et 5 communes de Loire-At-
lantique : Basse-Goulaine, Bouaye, Orvault, Sainte-Luce-
Sur-Loire et Saint-Jean-de-Boiseau. Il vise à améliorer le 
cadre de vie des populations de Kindia en ciblant les en-
jeux environnementaux et sanitaires des élèves de Kindia.
5 mois après la rentrée des classes en Guinée, les enfants 
(en France et en Guinée) du projet EduKindia prennent 
des photos de leur vie quotidienne avec l’aide de photo-
graphes!
 

En savoir +

Formation et Insertion professionnelle 
des Jeunes ruraux en Guinée

Rencontre avec des MFR au Mali !

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes en milieu rural : un 
enjeu en partage, un projet de coopération solidaire entre 
acteurs et territoires en devenir/ Pays de la Loire-Basse 
Guinée », notre équipe en Guinée est allée à la rencontre 
des MFR au Mali afin de s’inspirer de leur organisation et 
démarche.

En savoir +

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article358
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article354
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article355
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article355
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article356
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Alternatiba Nantes
Soyez bénévoles le 20 septembre 2015, 

au quartier Bouffay de Nantes

Coopération Atlantique Guinée 44 participera à l’événement 
Alternatiba, avec le soutien de la Maison des Citoyens du 
Monde. Mais Alternatiba c’est quoi ? C’est un village des 
alternatives, pour faire face au défi climatique en mettant en 
lumière les initiatives locales qui œuvrent à une société plus 
écologique et plus humaine. Nous cherchons des bénévoles 
pour nous aider à tenir un stand sur cette journée ! Avis aux 
amateurs ! Alternatiba recherche également des bénévoles 
afin d’organiser au mieux cet événement.

En savoir +

18ème Edition des Semaines 
de la Solidarité Internationale

« Droits à l’essentiel »
18ème édition et toujours autant d’énergie pour cet évè-
nement national qui abordera cette année en Loire-At-
lantique la question du climat. Ceci afin d’être dans une 
dynamique logique entre acteurs locaux et faire échos à 
la COP 21 qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 
à Paris.  
Le changement climatique est une problématique socié-
tale, chacun doit avoir accès un environnement sain !

En savoir +

9ème Édition du Festival de Films 
Documentaires ALIMENTERRE

« Défi alimentaire et défi climatique »

Du 15 octobre au 30 novembre 2015, le Festival de films 
documentaires ALIMENTERRE met des images et des mots 
sur les désordres alimentaires du monde. Sept documen-
taires à l’affiche pour débattre de questions complexes mais 
fondamentales sur les défis et enjeux climatiques pour les 
années à venir.
Coordonnée au niveau national par le CFSI, la campagne 
ALIMENTERRE est relayée et coordonnée au niveau local 
par un réseau de Pôles et Relais ALIMENTERRE. Vous êtes 
une association, un établissement scolaire, une collectivité 
locale, un(e) citoyen(ne) des Pays de la Loire... et vous sou-
haitez organiser une projection débat dans le cadre du Fes-
tival de Films documentaires ALIMENTERRE, alors n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous.

En savoir +

Recherche de bénévoles pour 
le Festival ALIMENTERRE

Cette année nous souhaitons mobiliser les adhérents de 
l’association pour participer à l’organisation de projec-
tions-débats lors du Festival de Films du 15 octobre au 
30 novembre ! Je vous invite à nous rejoindre le mardi 21 
juillet, afin de visionner 3 films du Festival ALIMENTERRE 
à la MCM de Nantes.

Toutes les idées sont les bienvenues !

En savoir +

Vie associative

https://alternatiba.eu/nantes/
http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/16eme-edition-du-16-au-24-novembre-2013 
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article353
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article359
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Lettre Electronique de Coopération atlantique Guinée 44
Directrice de publication: Elsa Cardinal

Réalisation: Julie Gangneux Kébé

*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

Soutenez l’action de l’association avec 
notre nouveau moyen de paiement en ligne

2 ans après la reconnaissance par les services des fi-
nances publiques français, du caractère humanitaire de 
ses actions en Guinée, permettant ainsi au donateur de 
déduire 66% de leur don (dans la limite de 20% du revenu 
net imposable), l’association diversifie ses méthodes de 
paiement par un moyen fiable en ligne !

En savoir +

Agenda

Vie de l’équipes
1 arrivée et 2 départs      
un nouveau collègue dans l’équipe en France  Céline et Selly nous quittent pour raisons personnelles, faisant le choix 
d’autres horizons géographiques ou d’autres modalités d’engagement. Nous les remercions sincèrement pour les années 
données à l’association et leur souhaitons pleines réussites dans leurs nouvelles vies.

Céline CAMARA

Après 9 ans au sein 
de l’association en 
tant que respon-
sable administratif 
et gestion finan-
cière, Céline est re-
partie sur Lyon d’où 
elle originaire. 

Elle a commencé son engagement en 
tant que VSI à Kindia (2006- 2008) où 
elle a mis en place et formé le pôle 
administratif, financier et logistique de 
l’équipe locale ; puis elle a rejoint le 
siège à Nantes en 2009 en Tant que 
Responsable Administrative et Finan-
cière. 

Emmanuel PICOT

Recruté en qualité 
de responsable 
administratif et fi-
nancier en rempla-
cement de Céline 
CAMARA, Emma-
nuel a pris fonction 
le 1er juin 2015. 

La Guinée ne lui est pas étrangère 
et l’association non plus, puiqu’Em-
manuel a commencé son parcours 
professionnel en Guinée comme 
Volontaire du progrès à la déléga-
tion de l’Association Française des 
Volontaires du Progrès à Conakry, de 
1999 à 2002, où il était comptable. 13 
ans après la Guinée l’a rattrapé sur 
Nantes !!! Bienvenue dans l’équipe.

Selly KEITA

Salarié de l’asso-
ciation à Kindia 
en Guinée depuis 
2001, Selly a 
occupé des fonc-
tions de conseiller 
formateur à la vie 
communale, puis 
à la vie associa-

tive des jeunes. Il a été responsable 
du pôle Société Civile de l’asso-
ciation de 2006-2009, puis respon-
sable de projet et enfin Chargé de 
Programmes. Agent de développe-
ment, il a veillé à ce que jamais nos 
équipes, nos projets, ne viennent 
faire à la place des acteurs locaux, 
ayant à cœur le renforcement des 
capacités, l’autonomie et la respon-
sabilisation de nos partenaires. 

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article348

