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Editorial par  Elsa CARDINAL 

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

 

Quelques mois déjà que Selly KEITA nous a quitté, et pour beaucoup d’entre ceux qui l’ont connu la douleur 

de sa disparition est encore vive. Vous êtes nombreux à nous avoir fait parvenir vos mots de soutiens, vos 

témoignages, hommages à l’homme engagé qu’il était. Nous lui dédions ce bulletin d’information et les nou-

velles des projets de notre association, dont il a été pour beaucoup l’un des artisans.  

Nous partageons ici quelques uns des témoignages reçus; ils nous éclairent sur la place qu’il a eu dans la vie 

de notre association, de la Commune de Kindia et pour son pays.  

 
"Selly était un homme engagé, engagé au niveau sportif, associatif, politique, professionnel… 

La Guinée, Kindia, Damakania, Coopération Atlantique Guinée 44…. tous nous perdons bien trop tôt un homme de grande valeur 

qui avait des ambitions pour son pays et pour les guinéens. 

Selly était un agent de développement qui savait activer les réseaux (et son carnet d’adresses était conséquent), qui savait mettre 

les gens autour d’une table pour réfléchir, pour trouver ensemble des solutions, pour régler des litiges, pour apaiser des conflits, 

pour lancer des projets… 

Ses avis étaient souvent pertinents. Ses idées, il les défendait avec conviction. Sa connaissance des acteurs nous a souvent été pré-

cieuse. 

Nous partagions la même conception du développement : la promotion des hommes, la solidarité, la gouvernance démocratique. 

Pour moi ainsi que pour Véronique, Selly était avant tout un ami, avec qui nous prenions plaisir à parler de nos familles, de notre 

quotidien réciproque, à échanger des idées, à faire des projets pour l’avenir de son pays. 

Par ses réflexions, son analyse critique des évènements du monde, il nous interpellait, il nous faisait réfléchir sur le fonctionne-

ment du monde si injuste, si peu solidaire. 

Mes pensées vont à vous ses ex collègues, tonton Selly comme vous aimiez l’appeler, va nous manquer, mais nous garderons de lui 

le souvenir d’un homme d’action, d’un militant au service des autres pour engager son pays dans un vrai processus de développe-

ment piloté par les guinéens et pour les guinéens. 

Ce souvenir doit encore d’avantage nous motiver dans la conduite des projets de développement dans lesquels nous sommes enga-

gés et auxquels il a participé. Ainsi nous poursuivrons son action, ce qui a été le moteur de sa vie : un monde plus juste et plus 

solidaire ou un chacun a sa part de responsabilités."  Pierre DEMERLE, Président de CA Guinée 44 

 
"Le choc de la perte brutale d’un ami de 20 ans, ex collègue et grand militant pour la justice et le développement de son pays. Une 

fois de plus le diabète à frappé, ce mal lancinant, pas médiatique et qui tue pourtant chaque jour des dizaines d’innocents en Gui-

née. 

Tu restes a mes yeux un militant infatigable du bien commun, médiateur hors pair pour apaiser les conflits, réunir et motiver les 

gens autour de projets d’amélioration du vivre ensemble. Je pense à ta femme, à tes enfants, tes collègues et tes amis que tu vas 

laisser biens seuls, mais qui garderont toujours de toi une image positive et rassurante. 

La petite lumière de la trace que tu laisse en nous n’est pas prête de s’éteindre. 

Paix à ton âme." Nicolas Martin, directeur de Coopération Atlantique Guinée 44 de 1996 à 2010 

 

"Monsieur Selly KEITA, ta mort est une grande perte pour la Nation Guinéenne.  

Cadre pétri de talent, Expéditif, Visionnaire, Directe dans ses vérités crues, Disponible, sociable, cultivateur de l’amour des pro-

chains, plein d’humeur, Selly tu nous quittes au moment où les amis et collaborateurs ont encore besoin de toi. 

La population de Kindia se souviendra longtemps de tes biens faits à travers les actes que tu as posé au plan du développement 

local. 

Mon beau Selly tu as su créer l’harmonie entre les cadres de la Commune Urbaine de Kindia, de l’ACEA, les services socioprofes-

sionnels et de la CA/Guinée 44. Merci pour l’œuvre accomplie.  

Cher frère et ami, nous te pleurons et demandons au tout puissant Allah de te garder dans sa miséricorde en accordant le paradis 

éternel. 

Je profite de l’occasion pour adresser mes condoléances aux partenaires nationaux et étrangers, à ta chère famille et plus particu-

lièrement à l’ONG Coopération Atlantique Guinee44 que tu as tant servi. 

Repose-toi en paix. Amen." Mamadou 1 SYLLA, Elu communal de la Commune Urbaine de Kindia, référent Eau.  
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EduKindia 
Une exposition à valoriser… 

 

Cette exposition disponible à Nantes et à Kindia     
circule auprès des écoles et lieux d’expositions des 
communes partenaires.  
Elle est visible 
 
 Du 2 au 31 mai, à Sainte Luce sur Loire. à la 

médiathèque-ludothèque Goscinny. 
 

Elle est également visible sur notre site internet,  
venez y jeter un coup d’œil... 

En savoir plus 

L’insertion sociale et économique des 
Jeunes ruraux en Basse Guinée  

Un  défi pour l’association et de nouveaux partenaires 
 

Depuis juin 2014, les Fédérations Départementales 
des Maisons Familiales de Sarthe et de Mayenne, 
avec l'appui de l'Union Nationale des Maisons Fami-
liales Rurales  pour l'Education et l'Orientation, se 
sont engagées dans le développement d'un projet 
coopération internationale avec la Guinée. Cet enga-
gement s'inscrit dans une démarche de solidarité, 
d'ouverture au monde et aux autres, d'éducation à la 
citoyenneté mondiale, que les Maisons Familiales Ru-
rales font vivre au travers de leurs engagements en 
coopération internationale.  
Après avoir accueilli des partenaires guinéens en juin 
2015 sur les Maisons Familiales de la Sarthe et de la 
Mayenne, les deux directeurs départementaux et la 
coordinatrice des partenariats internationaux de 
l'Union Nationale, ont mis pieds en Guinée, pour ren-
contrer les partenaires dans leur milieu et contexte.  
Retours sur ces échanges et rencontres.  

En savoir plus 

Projet Cuiseurs à Bois Economes 
 

2015 s’est clôturée avec un résultat plus élevé: 1847 
CBE vendus par rapport aux années précédentes! 
Malgré des difficultés rencontrées en 2013 et 2014, 
la vente de CBE commence à pendre de l’ampleur. 
 
Dans le même temps le processus de labellisation 
carbone avance doucement, mais sûrement.  
 
Retour sur les activités et le bilan de l’année 2015  

En savoir plus 

EduKindia 
Concours Ecoles propres 

 

Le 26 mars 2016 a eu lieu à Kindia la cérémonie de 
lancement du concours de salubrité: "Ecole propre", 
entre les 6 écoles bénéficiaires du projet EduKindia. 
 
Ce concours se couple avec des activités de         
sensibilisations sur la gestion des déchets solides et 
liquide, l’hygiène alimentaire et corporelle et le      
lavage de mains en milieux scolaire.  

En savoir plus 

Coopération Atlantique Guinée44 

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article399
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article386
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article398
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article398
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article396
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article396


Vie de l’association 

8 rue Saint Domingue 44200 Nantes 02 40 35 59 80 / accueil@cooperation-atlantique.org 

www.cooperation-atlantique.org 

1 arrivée   
Une nouvelle collègue dans l’équipe en Guinée, Sophie Aït Belaïd, arrivée en Février  

Sophie Aït Belaïd 
 

Recrutée en qualité d’Assistante Technique à la gestion des programmes sous le statut de   
volontaire de la solidarité internationale (VSI) pour une durée de deux ans. Sophie a pris ses 
fonctions à Kindia le 8 février 2016. 
Le continent Africain ne lui est pas étrangère, Sophie a déjà fait des missions au Sénégal,    
Burundi, Bénin et Burkina Faso.  

 
Du 15 octobre au 30 novembre 2015, le Festival de films documentaires ALIMENTERRE a 
mis des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde. 
Consacré au Climat, cette édition a présenté 8 films, 70 séances organisées, 39 acteurs 
engagés et  3250 spectateurs touchés! 
 
L’édition 2016 est déjà en marche…! Nous vous attendons nombreux pour la 10éme année 
du Festival! 
Pour nous aider à donner de la lisibilité au Festival vous pouvez Liker le festival sur le site des 
21 initiatives pour demain lancé par le Comité 21. 
Vous êtes en Pays de la Loire, pour participer, n’hésitez pas à nous contacter:  
fleur.zachariasen@cooperation-atlantique.org 

En savoir plus 

 
Semaine de la Solidarité 

 Internationale 
Lancement des préparatifs  

 
De nouvelles orientations (période, gouvernance, positionnement, stratégie) amènent les organisateurs 
à envisager un changement de nom de l'événement. Le nouveau nom sera annoncé en juin prochain. 
 
Du 12 au 29 novembre 2016, aura lieu la 19éme édition de cet événement. Sa préparation est lancée 
à Nantes, coordonnée par la Maison des Citoyens du Monde.  

 
En savoir plus 

Bilan de la 9ème Édition du Festival de Films  ALIMENTERRE 

« Défi alimentaire et défi climatique » 

Coopération Atlantique Guinée44 

La remise du PRIX ALIMENTERRE, concours de films jeunes, a eu lieu le 12 mai à    Paris. 
Près de 180 jeunes ont participé au concours et 120 personnes étaient présentes. 
La grande gagnant de la remise du Prix est une étudiante des Pays de la Loire, coup de 
cœur du Jury, et 1er prix dans la catégorie Etudiant. Son film sera diffusé lors du Festival 
ALIMENTERRE 2016. 

http://www.21solutionspourdemain.org/retrouver-les-solutions-2/
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article400
http://www.mcm44.org/spip.php?rubrique23
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3 ans après la reconnaissance par les services des 
finances publiques français, du caractère humanitai-
re 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 ! 

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

Réunions des  

Commissions Thématiques  

 

Trois domaines d’engagements que sont :  

 L’accès à l’eau et à l’assainissement;  

 L’Agriculture et l’alimentation; 

 L’insertion sociale et économique des 

jeunes 

Commissions composées d’administrateurs, 

de bénévoles et de salariés de l’association 

se réunissent mensuellement.  

Elles suivent les engagements de l’associa-

tion dans le domaine concerné,... 

Si vous êtes intéressés à participer, vous 

pouvez nous contacter pour savoir quand 

et comment participer.  

Informations:  

accueil@cooperation-atlantique.org 

COP 21 
Et maintenant, qu’en est-il? 

Quel est le bilan de cette COP 21 qui a eu lieu en 
décembre dernier à Paris? Quels perspectives pour 
2016? Qui est concerné? Etc… 
 
3 mois après l’accord trouvé à Paris, qu’est ce qu’il 
en est réellement? Faisons le point ensemble. 

En savoir plus En savoir plus 

 Assemblée Générale 

Vendredi 03 Juin 

2016 à 17h, au Solilab 

L’occasion de   

revenir sur les 

moments qui ont 

marqués 2015, de 

rendre compte à 

nos adhérents et 

de parler de l’avenir.  

 

Un rendez vous à ne pas manquer! 

Les partenaires, sympathisants et curieux 

sont également les bienvenus.  

 

Informations:  

accueil@cooperation-atlantique.org 

Coopération Atlantique Guinée44 

http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article348
http://www.cooperation-atlantique.org/spip.php?article391

