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COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 : 
qui sommes nous ?

� Une association de solidarité internationale

� Partenaires de collectivités locales dans le cadre de projets de coopération 
décentralisée 

� Engagée en République de Guinée, précisément à Kindia et sur la région Basse 
Guinée

� Conduisant des projets de développement sur des enjeux sectoriels 
prioritaires pour la Guinée dans une approche de développement local:

� Eau –assainissement

� Agriculture- environnement

� Jeunesse 

� Dont la finalité est de :

� Renforcer les capacités des acteurs

� Favoriser les engagements solidaires entre ici et là-bas



COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 
en 2012

� 18 ans d’existence en 2012
� 70 adhérents en 2012

Dont : 50 adhérents individuels
9 associations et institutions
8 collectivités locales
3 membres honoraires

� 3 salariés en France
� 18 salariés en Guinée à Kindia, Dubreka et Kolabouyi
� Une vingtaine de partenaires en France
� Une quinzaine de partenaires en Guinée
� Un budget annuel de 1 400K€



FAITS MARQUANTS en GUINEE

� Un contexte socio- politique tendu

� Une attente forte autour des élections législatives et 
locales

� Une confrontation entre le gouvernement et 
l’opposition quant aux modalités d’organisation des 
élections législatives

� Des réformes dans l’administration et la 
décentralisation

� Un début de relance économique

� Une inflation importante (14%)



FAITS MARQUANTS en 2012 
pour l’association

� A Nantes
� Congés maternité de la directrice sur le premier semestre
� 3 priorités : la gestion, les relations avec les partenaires et la 

conception de nouveaux projets
� La diffusion du premier documentaire Kindia 2015

� En Guinée
� Départ de deux salariées en décembre avec la fin de projets: 

Fatoumata Diaraye Diallo et Marie Hélène Durrel
� Une équipe et des partenaires suivis par les caméras et 

journalistes de CAPA

� Projets
� Fin de « Trois Rivières »
� Démarrage de projets sur financements du fonds Kindia +

� Une vie associative
� Mobilisée pendant les SSI et la Campagne Alimenterre



RAPPEL DES ORIENTATIONS 2012

� Poursuivre et consolider les orientations 2011 (équilibre 
financier, consolider la nouvelle organisation en France 
et en Guinée)

� Valoriser les acquis de Kindia en Guinée

� Développer l’implication des bénévoles

� Redynamiser l’information et la communication



ORIENTATIONS 2013

� Développer de nouveaux projets et partenariats

� Réussir la bonne intégration des nouveaux 
collègues guinéens et européens dans l’équipe 
en Guinée

� Renforcer la capitalisation des actions engagées
� Consolider l’information et la communication aux 

adhérents et partenaires
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FOPBG
Fédération des Organisations
Paysannes de Basse Guinée 

CUK

Commune Urbaine de Kindia

9 Communes Rurales de 

la Préfecture de Kindia

ACEA

Agence Communale de 
l’Eau et de 

l’Assainissement de Kindia

FPAKI

Fédération Préfectorale 
des Artisans de Kindia
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BILAN DES ACTIVITES 
2012 

Eau et Assainissement



Ambitions et finalités

� Préserver la ressource en Eau

� Augmenter le nombre de personnes ayant accès à l’eau 
potable et à l’assainissement

� Responsabiliser les autorités locales vis-à-vis des usagers et 
des acteurs de la filière

� Responsabiliser et impliquer les usagers et citoyens sur les 
enjeux de l’eau, de l’assainissement et des déchets

� Promouvoir des circuits de recyclage et de valorisation des 
déchets



Projet « Trois Rivières » : fin et suites

Rappel des objectifs du projet
Renforcer le fonctionnement de l’Agence Communale de l’Eau et de l’Assainissement
Mettre en place une opération pilote et démonstrative de gestion des déchets
Réaliser des infrastructures sanitaires : latrines, plateforme de tri des déchets…

Un bilan mitigé……

Défaillance de gestion des points d’eau

Une population peu sensibilisée et 
responsabilisée  sur la participation 
aux services en place

L’absence d’une société civile active 
sur le secteur eau et assainissement

Infrastructures fonctionnelles et utiles 
réalisées

Compétences d’acteurs renforcées

Une dynamique sociale engagée

Une situation sanitaire améliorée sur 
les quartiers

Un engagement du gouvernement à
soutenir les collectivités sur les enjeux 
sanitaires

Points négatifsPoints positifs



….des enseignements pour poursuivre autour de 3 
projets complémentaires sur 2013-2015

� « EduKindia » projet de coopération décentralisée entre la Commune 
de Kindia et les 5 communes, centré sur un travail auprès des 
établissements scolaires des quartiers de la confluence (équipements et 
éducation à l’assainissement, l’hygiène et la protection du cadre de vie)

� « Kindia Eau 2015 » projet d’aménagement et de réhabilitation de 15 
points d’eau

� « Kindia déchets 2015 » opération pilote de gestion des déchets sur 
quelques quartiers du centre ville de Kindia



Évolutions des engagements financiers 

179  809317 098TOTAL

40 318Fisong Déchets

0,0050 640EduKindia

0,00226 140Kindia 2015

-1 408Unicef 2

0Urgence Alimentaire

181 217Trois Rivières

2012Prév 2013
PROJETS

Eau et Assainissement



L’équipe

Alfred MAOUMOU

(mai 2013)

Selly KEITA Alexis Faya OUENDENO

(mai 2013)



Les résultats en images



Comité de pilotage du projet Trois Rivières Février 2012



Rencontre interculturelle et solidaire de jeunes bocéens et kindianais
autour de la réhabilitation de « la plage 15 de Kindia » (lieu de rencontre 

des jeunes de Kindia)



Accompagnement d’un GIE de collecte, tri et valorisation des ordures 
ménagères des quartiers avoisinants la plateforme de transit de Koukou



Réalisation d’un champ école de comparaison entre intrant chimique et 
organique



Reboisement de 2 têtes de sources sur 2 hectares / 3500 plants



Réalisation de 350 mètres linéaires en perre maçonnée d’un canal 
d’évacuation des eaux pluviales dans le quartier Abbatoir



Travail sur l’amélioration des latrines traditionnelles

Quelques exemples de l’existant



Réalisation de 48 blocs sanitaires sous forme de chantiers écoles (2 
cabines de latrines à double fosses ventilées et 1 cabine de douche) dans 

les quartiers de la Confluence



Réalisation de 48 blocs sanitaires sous forme de chantiers écoles (2 cabines de 
latrines à double fosses ventilées et 1 cabine de douche) dans les quartiers de 

la Confluence/ Formation à l’usage et au suivi



Réalisation de 12 puisards dans des concessions d’activités artisanales 
polluantes en proximité de Rivières 



BILAN DES ACTIVITES 
2012

Agriculture et Environnement



Ambitions et finalités 

� Améliorer le revenu des familles vivant de l’agriculture

� Renforcer les organisations professionnelles de producteurs

� Préserver l’environnement par une gestion durable de la 
ressource en bois

� Promouvoir la concertation des acteurs locaux pour 
l’élaboration de politiques locales de développement rural 
intégrant la place des jeunes



2 actions de Coopération entre collectivités rurales de 
Loire Atlantique et de Kindia

CCR de Nozay et CR de Mambya engagée sur le soutien à la 
jeunesse:
�Une maison des jeunes finalisée à Mambya et inaugurée en présence 
de l’ambassadeur de France en Guinée

CC de Châteaubriant et CR de Samaya 2012- 2014 engagée 
sur un projet pluriannuel de développement touristique et 
d’insertion des jeunes
� Une étude de faisabilité du projet conduite dans le cadre d’un stage 
de 6 mois à Samaya et Chateaubriant

� La conception d’un projet 2013-2014 d’accompagnement des acteurs 
de Samaya pour la mise en place des conditions préalables au 
développement d’un projet d’accueil touristique pour le territoire



3 Projets Agricultures -Environnement

UE
AFD570K€

FOPBG
APEK Agriculture
Univers Sel
ADAM
RGTA Di

Région Basse 
Guinée

01/01/2012-
30/06/2014

Sécurité
Alimentaire 
pour les EF de 
Basse Guinée

CANAL +35K€APEK Agriculture
BISS

Région Basse 
Guinée

01/04/2012-
31/12/2015

Cuiseurs à Bois 
Économes

CFSI
Région Pays 
de la Loire

65K€

Inter collectivité de 
Kindia
CAJEG K
CCOP/K
CFSI/ IRG

Préfecture 
de Kindia

01/10/2009 -
30/10/2013

Société civile et 
Participation

Partenaires 
Financiers en 

2012

Engagements 
financiers en 

2012

Partenaires de mise 
en œuvre

Territoires
Dates de mise 

en œuvre
Titre du projet



Évolution des engagements financiers

678 4091 096 224TOTAL

570 263779 380Sécurité Alimentaire

65 124111 629Société Civile et Participation

35 062189 935Cuiseurs Économes à Bois

2 0002 000
Soutien aux initiatives jeunes de 
Mambia

5 00012 280Centre touristique Samaya

9601 000AlimenTerre

2 012Prév 2013
PROJETS

Agriculture et Environnement



L’équipe

G. GAILLY

AT FOPBG

K. KEITA

Responsable CBE

Y.C. DIALLO

Responsable SCP

S. BERETE

Responsable SABG



Société Civile et Participation

� Objectif 

Promouvoir le partenariat entre les collectivités locales et les 
acteurs de leur territoire pour la co-construction de projets de 
développement locaux

� Résultats 
� Un fonctionnement institutionnel et politique établi

� Un dispositif de financement de projets de développement locaux 

� Un espace de concertation et de co-construction de projets de 
développement locaux investis par les CL et les OSC

� Une reconnaissance et un intérêt de l’état pour cette démarche



Résultats en images



Comité de pilotage 2012

Ateliers de travail 





Cuiseurs à Bois Économes

� Objectifs :

Produire, diffuser et vendre 9 000 CBE sur la région Basse Guinée
Organiser et Autonomiser la filière de production- vente
Achever le processus de labellisation

� Résultats : 
� 2012 année de clôture et bilan de la phase pilote : 2 687 

CBE produits localement, diffusés et vendus 
� 2012 une année de transition et de réflexion stratégique 

pour un changement d’échelle
� Des nouveaux formats de CBE « industriels » testés
� De nouveaux sites et acteurs identifiés
� Une stratégie d’action définie



Résultats en images



Ambassadrices des CBE

Dernier lot en certification à
l’APEK



Atelier de clôture de la 
phase pilote et lancement 
réflexion pour un 
changement d’échelle



Recherche action sur 
l’adaptation du CBE à des 
usages « économiques »



Imagiers de sensibilisation sur 
l’usage du CBE

Utilisatrices



Test fabrication par soudeurs



SABG: Sécurité Alimentaire pour les exploitations 
familiales de Basse Guinée

�Objectifs :
1/ Appui aux exploitations familiales (aménagements, formations, CEF)
2/ Renforcement Organisations Paysannes en particulier FOPBG (appui 
organisationnel, filières, appui administratif)

�Résultats:
-Mise en place de l’activité de Conseils aux exploitations familiales : 361 EF conseillées 
et suivies 
- 184 EF impliquées par les aménagements de bas fonds et de mangroves et formées 
sur les techniques de gestion de l’eau à la parcelle
-4274 producteurs formés dans le cadre de 50 sessions sur les techniques de 
production, la diversification et la gestion simplifiée
- 200 bouviers formés et 100 EF équipées en traction animale/ Artisans forgerons 
ruraux formés à la fabrication des pièces d’attelage
- Un appui à la direction dans management de l’équipe (Réunion trimestrielle et 
mensuelle de coordination)
-Un appui aux administrateurs dans les relations institutionnelles
- Renforcement des organisations Membres par activités de formations, voyages 
d’échanges…



Résultats en images



Séance de formation en 
CEF auprès des techniciens 
de l’APEK par Mr 
Moumouni (Bénin) et Mr 
Beauval (France)

Restitution de l’étude de 
capitalisation sur les 
bonnes pratiques 
paysannes en matière de 
gestion des ressources 
naturelles



Remise de 
véhicules à la 
FOPBG



Soutien aux collèges des femmes de la 
FOPBG dans l’organisation d’un forum à
l’occasion de la journée mondiale de 
l’alimentation



Aménagements 
plaines rizicoles et  
bas fonds



Pôle logistique, administratif et financier

� Conventionnements
� Comptabilité, Suivi budgétaire et reporting financier
� Préparation et suivi des audits
� Gestion du personnel
� Mise en place et contrôle des procédures
� Entretien du matériel
� Appui logistique aux équipes opérationnelles
� Gardiennage

La conduite de nos projets ne serait possible sans ces compétences de « l’ombre »



L’Équipe PAF

C. CAMARA K. BOIRO Y.TAITARD T. DELALANDRE

M-H. DIALLO O. GOUREYSS L. BEAVOGUI M. S. CONDE M. SYLLA

M.B. BARRY M. KEITA S. BARRY A.O. BAH

P. GUILLAS

J.S.KEITA



Bilan Financier 2012



18 72522 690-6 618Résultat

1 627 9561 393 9681 633 346 Charges

1 646 6811 416 6581 626 728 Produits 

prév 201320122011

COMPTE DE RESULTAT



1 646 6811 416 658TOTAL

3 3008 613AUTRES

497 842FONDS DEDIES N-1

15 29030 788CONTRATS AIDES

43 12911 574Autres

94 00362 103AFD /MA

21 38646 612AELB

561 52330 296CFSI/CANAL +

61 62941 184CFSI

20 0000Conseil Général

39 47223 950Région

25 63037 245Communes

21 386103 178Nantes Métropole

739 933523 273Union Européenne

1 628 091879 415SUBVENTIONS

Prev 20132012

DETAIL DES PRODUITS



1 627 9561 393 968TOTAL

1 323
AUTRES CHARGES (impôts société, variation 
stocks…)…)

21 68616 478AMORTISSEMENTS

40 750TAUX DE CHANGE

407 694FONDS DEDIES

214 213158 451
CHARGES EXTERNES (fonctionnement véh., bureau, 
honoraires, VSI, missions….),

270 035201 705PERSONNEL SALARIES 

11 28014 949Partenaires autres

381 7400Kindia 2015

22 5500Fisong Déchets

39 3970EduKindia

56 53015 990Société civile et participation

16 063Cuiseurs à Bois Économe

610 525345 610Sécurité Alimentaire

174 9553 Rivières

1 122 022567 567PROJETS (hors co ûts personnels)

Prev 20132012

DETAIL DES CHARGES



704704TOTAL

76Dettes272Trésorerie

37Autres créances 424

Fonds dédiés + 
produits
constatés d'avance

373Subventions à recevoir

204Fonds propres22Immobilisations

PASSIFACTIF

BILAN 2012 EN K €



Rapports du  Commissaire Aux Comptes



ORIENTATIONS 2013



PROJETS 2013

� Poursuite des projets en cours

� SABG

� SCP

� CBE

� Poursuite d’engagements

� Sur l’Eau, l’assainissement et les déchets à Kindia: 
EduKindia/ Kindia Eau 2015/ Kindia déchets 2015

� Constructions de nouveaux projets :

� Agriculture

� Formation et insertion des jeunes



EQUIPE 2013

� Des arrivées, affectations, des départs et recrutements:

� Arrivées 
� Alfred Maomou, ingénieur Eau et d’Alexis Ouendeno, Technicien 

déchets (Kindia mai 2013)

� Claudine Jacquemet, VSI gestion SABG (Dubreka Avril 2013)

� Margriet Reinders, AT FOPBG (Dubreka Juin 2013)

� Déplacement
� De Kollet Keita à Dubreka pour CBE Basse Guinée (Mai 2013)

� Départs
� Thomas Delalandre, fin de VSI Gestion SABG (Avril 2013)

� Grégoire Gailly, fin de collaboration avec CA Guinée 44 après 7 ans et 
demi.



Merci de votre participation à
cette assemblée générale



TABLE RONDE OU CAUSERIE AVEC LES ACTEURS 
PRESENTS

� Mamadou Dramé, Maire de Kindia
� El Hadj Yaya Keita, Vice Maire de Kindia et président 

de l’Intercollectivité de Kindia
� Mobert Camara, Vice maire de la Commune rurale 

de Kolenté
� Kabiné Diawara, directeur des micro-réalisations de 

la préfecture de Kindia
� Selly Keita, Chargé de programmes à CA Guinée 44 

en Guinée



La première question à chacun avant de laisser 
la parole à tous

� A Mr le Maire de Kindia: «Quel est le rôle d’une ONG comme CA Guinée 44 pour la 
Commune? Quelle plus value de son action et à quelles conditions ? Quelles attentes à
l’égard de notre partenariat? »

� A Mr le président de l’Intercollectivité de Kindia: «Quel est le rôle d’une ONG comme CA 
Guinée 44 pour la Commune? Quelle plus value de son action et à quelles conditions ? 
Quelles attentes à l’égard de notre partenariat? »

� A Mr le Vice maire de Kolenté: « quels sont les enjeux de développement de votre commune 
? Quelles sont les attentes et perspectives en matière de partenariats au niveau local, 
national et international »

� A Mr le directeur des Micro Réalisations de la préfecture de Kindia: « Quelle perception du 
travail des ONG par vos services ? Quelles articulations et complémentarités avec vos 
services ?

� Au chargé de programmes de CAG 44 en Guinée:  « Acteur et témoin depuis plus de 10 ans 
de la coopération conduite par l’association avec les collectivités locales et les acteurs de la 
société civile quelles ont été les grandes réussites et difficultés rencontrés et leurs 
facteurs? »


