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

Chers adhérent(e)s, sympathisant(e)s, partenaires,

Par notre engagement en Guinée nous souhaitons accompagner des collecti-
vités, des associations, des citoyens dans une démarche de développement, 
mais aussi favoriser des échanges entre ici et là bas, pour mieux se connaitre 
et mieux se comprendre.
C’est dans cet état d’esprit que cinq communes de l’agglomération  Nantaise 
(Basse Goulaine, Bouaye, Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Jean-de-Boi-
seau) participent à des projets de développement, au profit d’un meilleur accès 
à l’eau et à l’assainissement des populations de Kindia.
Au travers d’un projet baptisé « Edukindia », il s’agit d’équiper plusieurs écoles, 
collèges et lycée, de la Commune de Kindia, de points d’eau, de sanitaires et 
d’utiliser ces équipements comme support d’éducation à l’hygiène, à la préser-
vation du cadre de vie et de l’environnement.

Les élus d’ici et de Kindia ont toujours recherché à partager avec leurs conci-
toyens cet engagement solidaire au travers d’actions culturelles et éducatives 
permettant une meilleure connaissance de « l’autre ».

Ainsi depuis 2013, les services enfance, éducation, jeunesse de ces communes ont travaillé ensemble pour 
définir et conduire une démarche pédagogique impliquant des enfants de chacune des communes dans la 
découverte et l’expression de leur quotidien d’ici et de là bas, notamment au travers de la photographie.

L’exposition «Dimées Kha Yarasigè- Regards d’enfants », qui circulera dans les différentes communes, est le 
fruit de ce travail de regards croisés « entre enfants » français et guinéens ; entre un photographe de Kindia et 
une de Nantes.

C’est un support à la découverte de l’autre, pour mieux se comprendre, se rencontrer et ainsi contribuer à un 
meilleur vivre ensemble.

Cette démarche doit d’autant plus interpeller dans le contexte actuel où la problématique des migrants fait la 
une de l’actualité et provoque des postures de rejet de la part d’un certain nombre de nos concitoyens. Cette 
crise migratoire suscite de nombreuses questions face auxquelles la coopération de solidarité internationale à 
tout son sens.

Ainsi, notre engament à tous, adhérents individuels, collectivités, salariés de l’association… pour participer au 
développement de la Guinée et pour plus de solidarité internationale, constitue notre contribution pour éviter ou 
pour résoudre ces problèmes de déséquilibre mondiaux.

Editorial  par Pierre DEMERLE
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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

en
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 

 

 page
  

 
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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Pierre Demerlé 
Président de Coopération-Atlantique Guinée 44

REGARDS CROISÉS SUR LE QUOTIDIEN DES ENFANTS

FRANCE GUINÉE

DIMÉES KHÂ YARASIGÈ - REGARDS D’ENFANTS  
EXPOSITION

GRAPHISME : KAROLL PETIT     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE CRÉDIT PHOTO : classe CE1-CE2 de Mme Girault (à gauche),  Ousmane Mansaré (à droite)
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Actualité des projets

Lancement du centre informatique à Kindia
Le 5 juin dernier, la bibliothèque numérique a 

officiellement ouvert ses portes !

Les objectifs sont ainsi de faciliter l’accès à l’informatique 
des jeunes de Kindia et de réduire la fracture numérique.  
Espace de formation à l’informatique, il sera doté prochai-
nement d’un accès à des ressources numériques. Les 
publics visés par le centre sont les élèves, étudiants de 
Kindia, et également les enseignants.  

En savoir + 

Kindia 2015
Un pas de plus pour l’accès à l’eau potable dans 

le cadre des Objectifs de Développement Durable 

Coopération Atlantique Guinée 44 et ses partenaires 
locaux ont relevé un défi en construisant 2 nouveaux 
forages positifs en Juin dernier dans la Commune 
Urbaine de Kindia !
Parfois seule solution pour accéder à une eau de qualité, 
la réalisation d’un forage, dans un environnement urbain 
dense, est un défi. 

En savoir +

Semaines de la Solidarité Internationale du 5 au 30 
novembre 2015

« Changeons le système pas le climat !»

Lancement du 9ème Édition du Festival de Films 
Documentaires ALIMENTERRE

« Défi alimentaire et défi climatique » ! 

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. 
Conférences, rencontres, spectacles, projections, temps 
conviviaux… illustreront la démarche de femmes aux 
4 coins de la planète qui font bouger les lignes et qui 
construisent au quotidien un monde plus juste et solidaire. 
Coordonnées en Loire Atlantique par la Maison des Ci-
toyens du Monde !

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.

Les Liberterres, 19 novembre à 20h, Cinéma Echiquier à 
Pouzauges (85) / Ceux qui sèment, 24 novembre 20h30, 
espace régional de Laval (53) / Et maintenant nos terres, 
26 novembre à 20h, Cinéma Le Palace à Château Gontier 
(49) / Ceux qui sèment, 26 novembre à 20h, salle du Ma-
rais à Challans (85) / Ceux qui sèment, 26 novembre à 
20h, Cinéma de Frossay (44)

En savoir +
Retrouvez l’intégralité du programme en région 
Pays de la Loire sur :

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article380
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article355
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article370&varmode=calcul
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article377
http://www.festival-alimenterre.org/poles-et-relais/cooperation-atlantique-guinee-44
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Journée Internationale des Volontaires en Guinée : 
Hommage à Marion Dorel

Dans le cadre de la célébration de la journée internatio-
nale des volontaires en Guinée, l’espace de France Volon-
taire en Guinée, en collaboration avec l’association Coo-
pération Atlantique Guinée 44, ont entrepris des actions 
de sensibilisation et de reboisement des « têtes de source 
» afin de préserver la viabilité des sources. 

Ceci afin de rendre hommage à Marion volontaire de 
BISS, engagée dans la protection de l’environnement.

En savoir +

Bilan positif pour l’association !

Coopération Atlantique Guinée 44 a participé à l’évé-
nement Alternatiba le dimanche 20 septembre 2015 à 
Nantes au Quartier Bouffay, avec le soutien de la Maison 
des Citoyens du Monde. 

Mais Alternatiba c’est quoi ? C’est un village des alter-
natives, pour faire face au défi climatique en mettant en 
lumière les initiatives locales qui œuvrent à une société 
plus écologique et plus humaine. 

En savoir +

Vie de l’association

Sortie du 4éme volet de 
Kindia 2015 !

Exposition
Dimées khâ yarasigè - Regards d’enfants

Kindia 2015: 4ème et dernier volet de la série documen-
taire. Projection à La Manufacture à Nantes le Mardi 8 
Décembre à 20h30.

 L’association invite le public nantais à une projection du 
dernier volet de Kindia 2015 en présence des réalisateurs.

Vernissage de l’Exposition le Jeudi 10 décembre à 18h à 
La médiathèque de Saint Jean de Boiseau (44) 

En présence de la photographe Karoll Petit, des enfants, 
animateur(trice)s, représentants de Kindia, et des com-
munes partenaires.

En savoir +

REGARDS CROISÉS SUR LE QUOTIDIEN DES ENFANTS

FRANCE GUINÉE

DIMÉES KHÂ YARASIGÈ - REGARDS D’ENFANTS  
EXPOSITION

GRAPHISME : KAROLL PETIT     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE CRÉDIT PHOTO : classe CE1-CE2 de Mme Girault (à gauche),  Ousmane Mansaré (à droite)

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article368&varmode=calcul
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article373
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article371
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Réalisation: Julie Gangneux Kébé

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 +

Vie de l’association Agenda

« Alice et le Chamane de Kolakhouré »
par Estelle DEVAUX

Estelle DEVAUX, rencontre la Guinée, Kindia en 2006. 
Elle est étudiante à Tours et effectue un stage avec Guinée 
44. Elle y retournera en vacances, retrouver des attaches, 
poursuivre les rencontres qui lui inspireront l’écriture de 
son premier roman «Alice et le chamane de Kolakhouré», 
publié chez l’Harmattan aux éditions Les impliqués.

En savoir +

COP 21
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) et 

la COP 21 à Paris approchent à grand pas… 

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des 
parties de la Convention des Nations unies sur les chan-
gements climatiques, du 30 novembre au 11 décembre 
2015, à Paris.
C’est un moment crucial, puisqu’elle doit aboutir à un nou-
vel accord international sur le climat, applicable à tous les 
pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mon-
dial en deçà de 2°C.

En savoir +

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article348
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article369&varmode=calcul
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article375

