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COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 : qui sommes nous ?

� Une association de solidarité internationale engagée en République 

de Guinée, précisément à Kindia et sur la région Basse Guinée

� Nous conduisons des projets de développement sur des enjeux 
prioritaires pour la population guinéenne: 

� Eau –assainissement

� Agriculture- environnement

� Formation et insertion socioprofessionnelle des Jeunes

� Dont la finalité est de :

� Renforcer les capacités des acteurs locaux

� Favoriser les engagements solidaires entre ici et là-bas

� Nos partenaires sont en France et en Guinée sont diverses:

� Des collectivités locales

� Des organisations professionnelles

� Des associations 3
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Les collectivités partenaires ici et là-bas

CUK

Commune Urbaine

de Kindia

Commune 
Rurale de 
Mambya

Commune 
Rurale de 
Samaya
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Les organisations de la société civile partenaires 
ici et là-bas

FPAKI

Fédération Préfectorale 
des Artisans de Kindia

L’Intercollectivité
de Kindia
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Nos partenaires financiers



7

Les réseaux, collectifs, Plateformes  auxquels 
nous adhérons et participons en France

Au LOCAL: 

Au NATIONAL: 



COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 en 2014

� 20 ans d’existence en 2014

� 72 adhérents en 2014 dont
� 51 adhérents individuels 

� 10 associations et institutions

� 8 collectivités locales 

� 3 membres honoraires parmi nos partenaires guinéens 
(Commune de Kindia, Apek Agriculture et CAJEGK)

� 3 salariées en France 

� 19  salariés en Guinée à Kindia, Dubreka et Kolabouyi 
dont 2 volontaires et 17 salariés en contrat guinéens

� Un budget annuel de 1 300K€ 8



FAITS MARQUANTS en GUINEE
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� PIB (2014) : 6,114 milliards $ (FMI)  / PIB par habitant (2014) : 498$ 

(FMI),

� Taux de croissance 2,5% en 2013 et 1, 3%  2014 

� Une inflation de 8,8% (10, 5% en 2013)

� Le recensement national de population et de l’habitat ( 10 628 972 

Habitants- Hors Guinéens résidants à l’étranger). 

� Des contestations socio politiques liées aux calendriers des élections 

présidentielles et locales 

� Des réformes profondes de l’administration engagées par le 
recensement biométrique des fonctionnaires militaires et civiles

� L’arrêt ou le ralentissement de grands projets miniers et des projets 
de constructions de route liés à l’épidémie à virus Ebola

� L’annulation par les partenaires multi et bilatéraux des dettes des trois 
pays victimes de l’épidémie EBOLA dont la Guinée 



EBOLA : Une crise sanitaire – une catastrophe 
humaine- sociale- économique 
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Un pays mis à l’isolement, stigmatisé dans les 
médias (fermeture des frontières terrestres, de lignes 

aériennes, rapatriement des étrangers, envolée des médias 

occidentaux…) avec des conséquences économiques 
et sociales importantes et durables

Une désorganisation des institutions (Etat d’urgence 

sanitaire, limitation des déplacements, fermeture des écoles, 

personnel et centres de santé démunis…)

Un ralentissement – voir la suspension d’activités 
des nos projets (EduKindia, Samaya et CCC…)

BILAN A MAI 2015:  

27 000 CAS  et 11 000 
DECES  sur 
l’ensemble des pays 
d’Afrique de l’Ouest

En Guinée: 3 219 CAS 
et  2009 DECES



� Les 20 ans de l’association 

� A Nantes, un temps fort chaleureux et convivial le 21 juin à Nantes:
� Environ 150 personnes sur la journée;

� La présence de représentant(e)s de la Mairie de Kindia, de l’APEK 
Agriculture, de la CAJEG Kindia, les 3 partenaires historiques – membres 
d’honneur de l’association;

� Une belle mobilisation des Jeunes de Paimboeuf

� Une dynamique renouvelée sur les outils de communication et de 
valorisation des engagements de l’association qui se poursuit

� A Kindia, un temps fort prévu en octobre et ajourné en raison du 
contexte sanitaire:

� Un voyage solidaire de bénévoles et sympathisants en corrélation avec les 
festivités à reprogrammer…

� Des partenaires à remobiliser sur la préparation…
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FAITS MARQUANTS en 2014 pour l’association











� De nouveaux bureaux à Nantes : arrivée au SOLILAB en Février
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Des évolutions dans l’équipe en 2014…..
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Des Départs 

Des Arrivées 

Margriet Reinders

AT FOPBG

Janvier 2014

Marc Savary Bellon 

Représentant Pays

Février 2014

Benjamin Lerouge

Ingénieur Eau

Décembre 2014

Yohann Taitard

Chargé de mission 

Décembre 2014

Dorcas TENGUIANO

Secrétaire Caissière

Novembre 2014

Pierrette Guillas

Secrétaire Nantes

Novembre  2014

Nicole HABA

Secrétaire- C

Novembre 2014

Lanciné CONDE

CT FOPBG

Aout  2014

Joseph OUENDENO

Ingénieur Eau

Novembre 2014



…..Et en 2015
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Des Arrivées 

Fleur Astrid 
Zachariasen

Chargée de mission

Animation – Nantes 

Janvier

Chloé FERREIRA

VSI Kindia At Gestion 
de projet

Janvier 

Marie Céline BŒUF

Représentante Pays

Avril 

Emmanuel PICOT

RAF NANTES

Juin

Des départs

Selly KEITA

Chargé de 

programmes

Aout 

Céline CAMARA

RAF 

15 Juin 



� Quelques  stages

� Mbemba SAVANE à Nantes (janvier-février) sur une mission de 

création d’outils d’aide à la gestion financière;

� Abdoulaye DIALLO à Kindia (avril – juin) sur une mission d’analyse de 

la qualité des eaux du bassin versant de la Kolente;

� Moustapha DIALLO à Nantes (avril-juillet) sur une mission d’appui à

l’organisation et la communication des 20 ans de l’association

� Fiona PANZIERA et Elisabeth SAMGBALAMOU Dubréka (mai- aout) sur 

une mission de réalisation d’un diagnostic agraire de la commune 

rurale de Kolia
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� Février: Daniel Krier de la Commission Eau en appui 
technique à l’équipe

� Février: La direction et le Président sur le suivi des 
équipes et projets + auprès de la FOPBG 

� Février: La direction, le responsable de la Commission 
Jeunesse et le représentant de l’Union Nationale des 
MFR pour l’identification des partenaires et l’étude de 
la faisabilité d’engagement d’une dynamique 
d’échanges Pays de la Loire - Guinée sur les enjeux de 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes

� Avril: la Direction en appui à la FOPBG et au suivi de 
l’équipe- projets

� Mission d’AT à la FOPBG de Pierre Thévenot en 
octobre 
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Quelques missions de suivi et d’appuis 



� L’Information et la communication:

� La rédaction d’1 bulletin d’information

� La production d’une vidéo « Paroles de témoins de 20 ans 
de coopération »

� 46 Articles publiés par l’équipe sur le site internet 
www.cooperation-atlantique.org

� La publication de 4 revues de presse 

� La diffusion du  troisième volet de Kindia 2015 et 
l’organisation d’une projection

� La diffusion du documentaire « De Ouagadougou à
Conakry: les routes du possible » sur France 5
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� La gouvernance et vie associative 

� 4 réunions du Conseil d’Administration

� 6 réunions du bureau

� Un rendez vous mensuel des bénévoles membres des 
commissions (Eau- Jeunesse). Soit environ 10 réunions par 
an de chaque commission 

� La mise en place d’une commission communication pour les 
20 ans qui poursuit son travail sur les outils de 
communication et d’information sur nos engagements

� 2 Ateliers de réflexion stratégique avec les adhérents sur 
« Coopération Atlantique Guinée 44 horizon 2020 »
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Engagée en 2013 cette réflexion  intitulée « CA Guinée 44 
horizon 2020 » avait pour objectifs de rassembler les adhérents 
pour :

� partager  le sens donné par chacun à son engagement

� revisiter les engagements de l’association 

� partager des orientations, priorités d’engagements pour les 
prochaines années

� revisiter l’organisation et le fonctionnement associatif
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Présentation de la synthèse de la réflexion 
stratégique CA Guinée 44 Horizon 2020



Pour conduire cette réflexion stratégique, se sont tenus

� Un atelier restreint des administrateurs, quelques adhérents 

et des salariés en Juillet 2013

� Un questionnaire envoyé à tous les adhérents en novembre 

2013 portant sur le sens leur engagement

� 1 atelier de l’équipe salariée  en octobre  2013 portant sur les 

enjeux prioritaires de la Guinée et le rôle, la place de 

l’association

� 2 ateliers d’une journée chacun réunissant les adhérents le 11 

janvier et le 22 mars 2014 
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Une vision commune réaffirmée 
� Nos  missions : 

� Former des acteurs responsables

� Participer à la mise en place d’organisations collectives

� Favoriser  les conditions de l’autonomie et de la pérennité de ces 
organisations 

� Notre méthode, le développement local :

� la connaissance des territoires et la participation citoyenne, 

� la responsabilisation et l’autonomie des acteurs, 

� le partenariat et la mise en réseau

� Nos domaines d’interventions prioritaires : 

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

� l’agriculture et l’alimentation ;

� la formation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ;

25



26

BILAN DES ACTIVITES 2014

Eau et Assainissement
Agriculture et Environnement

Insertion sociale et économique des Jeunes 
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Eau et Assainissement

� Nos Projets / objectifs
� Activités et Résultats
� Perspectives 2015
� Engagements financiers
� Équipe 
� Illustrations



3 projets complémentaires à mi-parcours dans leurs 
réalisations

� « EduKindia » 2013- 2016:  la réalisation d’infrastructures 

sanitaires dans 6 établissements scolaires; la sensibilisation à l’eau, l’hygiène et 

la protection du cadre de vie; les échanges interculturels.

� « Kindia Eau et déchets 2015 » 2013-2015: La réalisation de 

15 points d’eau de gestion publique et la conduite d’une action pilote de 

collecte- tri et évacuation des déchets sur une zone de la Commune Urbaine

� « Ressourceries Urbaines » 2013-2016: Faire émerger et 

accompagner la professionnalisation d’acteurs dans la gestion des déchets

Nos Projets/ Objectifs 
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Année de chantiers et d’organisation dans les écoles et quartiers pour la 
réalisation et la gestion des infrastructures 

� Etudes techniques pour un schéma commun d’infrastructures aux 6 
établissements:

� Des latrines type V.I.P. et urinoirs

� Un point d’eau raccordé au réseau avec un réservoir, sauf sur 1 établissement où

c’est un forage

� Un dispositif de lavage de mains 

� Un puisard pour évacuer les eaux usées

� Appui à l’organisation d’un mode de gestion partagé et formalisé entre les 6 
établissements, l’ACEA et la Direction préfectorale de l’Education

�Appui à l’organisation d’un mode de gestion partagé et formalisé entre les 
points d’eau et l’ACEA

Les activités et résultats 
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Ecole 

BORA

Ecole 

CACIA

Lycée 

KENENDE

Collège 

CARAVANSERAIL

Collège 

Kindia 4

Ecole A. 

NDIAYE

Ecole 

BORA

Ecole 

CACIA

Lycée 

KENENDE

Collège 

CARAVANSERAIL

Collège 

Kindia 4

Ecole 

BORA

Ecole 

CACIA

Lycée 

KENENDE

Collège 

CARAVANSERAIL

Collège 

Kindia 4

Ecole A. 

NDIAYE

Localisation des établissements bénéficiaires

� 27 latrines de 
construites

� 7 latrines 
réhabilitées

� 24 urinoirs 
installés

� 5 Bornes 
fontaines avec 
réservoirs

� 5 Puisards

� 1 forage (qui a 
échoué)
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Des infrastructures sanitaires au services de
9 472 Elèves et Enseignants

EduKindia
Commune Urbaine 

de Kindia



Des chantiers dans les quartiers : 9 Points d’eau engagés – 6 

fonctionnels à fin 2014

Des équipements réalisés:

- 4 Sources aménagées fonctionnelles : 
- Source de Lassidanya

- Source de Dalanya

- Source de Koukou 2

- Source de Kyria (Mont Gangan)

- 2 Forages:
- Forage Gare

- Forage KENENDE (réhabilitation)

- 3 Bornes Fontaines :
- Cacia

- Abattoir

- Gangan 

Des difficultés rencontrées :

Echec sur le forage GLC : du 
matériel de forage  non adapté

Conflits fonciers

Pollution du Forage Gare : non 
tubage du forage



Les déchets, une opération pilote riche 

d’enseignements et de questionnements. 

Zone d’Intervention prévue. 

Activité sur marché Yenguéma et Quartier 
Abattoir pour tester le modèle

Evolution de la masse de déchets traités par 
le Groupement d’Assainissement des 
quartiers de la Confluence

Total: 7 183m³ traités et évacués dont  2 617 m³ mis en décharge depuis le  début du service. 





Recettes
Contribution CA 

G44
29%

Redevances 
Marché

30%

Redevances 
Boutique

2%

Service quartier
4%

Ventes 
Biodégradables  

35%

Dépenses

Entretien 
Réparation

14%

Carburant
29%

Achats Outils 
et Matériels

3%

RH
52%

Frais admins
2%



-La collecte- le tri et l’évacuation du marché Yenguema à partir du 

stationnement de deux remorques et du travail quotidien (de 5h à 9h) de 

charretiers, balayeuses et éboueurs. 

Les recettes du service sont les redevances de la taxe d’assainissement du 

marché, les boutiques, la vente de la matière organique.

Un effort de l’administration du marché et des boutiques permettraient 
d’équilibrer le service. 

- La collecte dans le quartier abattoir: un passage hebdomadaire du tracteur 

pour collecter la matière organique et le tout venant. 

Le service fonctionne avec un système d’abonnement des ménages au mois ou 

un paiement au saut déposé dans la remorque. 

Un équilibre économique qui ne peut se trouver à court terme.

Le modèle organisationnel et économique de l’opération 



EduKindia: Poursuivre la démarche éducative engagée avec les 6 écoles. 

Préparer la suite: d’autres écoles ont manifesté le souhait de pouvoir être 

intégrées au projet et considérer dans les besoins. La Commune de Kindia est 

favorable à construire un « EduKindia II ». 

Déchets: Consolider - capitaliser l’expérience et rechercher des partenaires 

pour soutenir dans la durée la politique communale de gestion des déchets 

(dispositif 1% …) 

Eau: Nouvel engagement avec la CUK/ SEG/ Syndicat des Eaux d’Ile de France 

sur l’amélioration et l’extension du réseau  
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Les perspectives 2015



Évolutions des engagements financiers 
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PROJETS
Eau et Assainissement

Prev 2015
(BP Global 2015)

Réalisé 2014 
(RF dépenses 

encourues sur 2014)

Prev 2014
(BP Global 2014)

Kindia 2015 - Eau Assainissement Déchets 417 730 163 695 536 686
EduKindia 91 098 85 740 120 832
Fisong Déchets 73 186 21 303 68 140
Projet AEP Kindia 72 556 0
Urgence Inondations Kindia 0 973 0

TOTAL 654 570 271 711 725 658



L’équipe

Benjamin 

Lerouge

Mariama 

Abou Camara

Alexis Faya 

OUENDENO

Joseph 

OUENDENO



Les résultats en images

39











FORAGE DE KENENDE



KOUKOU





DALANYA SOURCE



Forage GARE



COLLECTE DANS LE QUARTIER 
ABATTOIR



Collecte sur le marché de Yenguema







LES MEMBRES DU GACK 
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Agriculture et Environnement

� Nos Projets/ Objectifs
� Activités – Résultats 2014 et Perspectives 2015
� Engagements financiers
� Équipe 
� Illustrations



Dans la continuité de 2013

� La Campagne AlimenTerre en Pays de la Loire : 
Coordination de la campagne en Pays de La Loire – informer sensibiliser sur les enjeux 

agricoles et économiques- Elargir le réseau des acteurs de la Campagne en Pays de la 

Loire

� Sécurité Alimentaire pour les Exploitations Familiales 
de Basse Guinée (2011-2014): renforcer les Organisations Paysannes 

– Renforcer les Exploitations Familiales 

� 9000 Cuiseurs à Bois Economes pour la Basse Guinée 
(2012-2015): organiser et promouvoir une filière de production –

commercialisation des CBE

Nos projets/ Objectifs
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Activités et Résultats 
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� Sécurité Alimentaire pour les  Exploitations Familiales de Basse 
Guinée (2011- 2014)

2 Axes – Composantes d’appui: 

- L’appui aux exploitations familiales (aménagements, équipements, 

formations, conseils)

- L’appui aux organisations paysannes (études, diagnostics, assistance 

technique…)
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Des activités d’appuis aux Exploitations Familiales 
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Activité Réalisé

Nouveaux aménagements 
751ha de mangrove aménagée 

221ha de bas-fonds aménagés 

Formations entretien et gestion de l’eau Formation en GEP  427 participants aux formations.

Formations techniques agricoles 1294 participants dont 552 femmes

Formation en diversification agroforesterie : 1476 participants dont 845 femmes

Formation en diversification rotation des cultures : 2665 participants, dont 1467 femmes

Formation diversification petit élevage : 813 participants dont 468 femmes

Formation en gestion des récoltes : 1713 participants dont 869 femmes

Formation en gestion du crédit : 1226 participants dont 623 femmes

Conseil aux exploitations familiales EAF suivies en CEF : 361 EAF 

Sensibilisation des femmes à une alimentation équilibrée 
et diversifiée

906 participants 

Promotion de la petite mécanisation 13 forgerons villageois formés 

Traction animale 331 bœufs dressés 331 et 662 bouviers formés.

Formation et équipement de 50 producteurs en 
machines post-récolte

Au total 95 équipements ont été remis au bénéfice de 

groupements dont deux personnes pour chaque ont été

formés

Formation des producteurs semenciers 31 représentants d’unions

Animation du réseau des semenciers
1 comité de gestion en place, dispositif en cours 

d’installation

Formation sur la production et l'utilisation des fumures 
organiques dans les exploitations

13 compostières à cycle court établies (438 participants 

dont 271 femmes).

Formation à la structuration professionnelle en lien avec 
les filières

13 voyages d’échanges touchant 300 producteurs de 46 

unions 

Sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles et 
promotion de l'agriculture durable

1567 participants à la campagne de sensibilisation GRN 



� Renforcement des Organisations Paysannes: 

Des activités de recherche pour permettre aux OP de mieux comprendre-

connaître le contexte:

- 3 Diagnostics agraires de territoire

- 1 capitalisation et diffusion des bonnes pratiques  paysannes de gestion 

des ressources naturelles

- 3 Etudes d’analyses de la place des EF dans les filières Riz et 

Maraichages

- 1 Cartographie de la sécurité alimentaire en Basse Guinée 

- Mise en place d’une base de données de suivi des EF
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� Une Assistance Technique à la FOPBG
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� Appui à la mise en œuvre des recommandations du DIP de 2011 ;

� Elaboration d’un listing (incomplet) et d’une cartographie des membres;

� Couverture d’une partie frais de fonctionnement de la FOP-BG + 

investissements (ordinateurs, véhicules, etc) ;

� Appui à la mise en place des cellules techniques (et non équipes projets) et  de 

procédures de recrutement ;

� Elaboration d’un manuel des procédures ;

� Appui à l’élaboration d’un rapport financier FOP-BG (et pas seulement pour 

chaque projet) + appui à l’audit des comptes FOP-BG (une première);

� Appui au renforcement d’une logique partenariale (avec ONG et services de 

l’Etat) ;

� Ouverture d’un bureau déconcentré (aussi un bénéfice pour les ONG) ;

� Appui à la formulation d’un programme intégré (en cours).



� SABG un programme trop ambitieux au regard des moyens 
et du temps malgré la prolongation de près de 9 mois

� Beaucoup de partenaires et des logiques d’interventions pas 
toujours cohérentes

� Le manque de capitalisation sur des activités nouvelles (CEF)

� Une faible prise en compte de la dimension économique des 
activités (tensions entre logiques d’assistanat et de 
développement) 

� Une professionnalisation de la FOPBG longue et difficile- des 
évolutions vers une structuration des filières en tensions

Les difficultés /limites 
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� Production: 26 contrats passés en 2014 avec 10 

PME pour 6 686 CBE dont 4 616 produits et livrés sur 

2014

� Diffusion et Commercialisation: 28 nouveaux 

points de vente pour un total de 40 en Basse Guinée. 

Mais que 1275 CBE vendus sur 2014 !!!!! 

� Promotion – Communication : 40 ateliers de 

cuissons démonstratifs/ 17 communiqués et 4 

émissions radios

� Mission d’analyse et d’élaboration de scénarii de 

sur les conditions du changement d’échelle, 

� Poursuite du processus de labellisation sur 

les nouveaux territoires 

9000 Cuiseurs à Bois Economes en Basse Guinée
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Des difficultés 
à la vente du 
CBE liées à un 
cout qui reste 
élevé et une 
concurrence 
d’autres types 
de foyers et 
stratégies 



Les perspectives 2015

� Campagne ALIMENTERRE : « Climat – agriculture et 
alimentation » thème lié à la COP 21 ; Arrivée de Fleur pour 
notamment coordonner la campagne, renforcer le xc réseau 

� Poursuite de l’assistance technique à la FOPBG, 
accompagnement des évolutions jusqu'à fin 2015

� Cuiseurs à Bois Economes: plaidoyer pour une mise en 
cohérence des stratégies, renforcement et structuration des 
filières production – vente, organisation de la gestion et du 
suivi des fonds carbone



Évolutions des engagements financiers 

64

PROJETS
Agriculture et 

Environnement

Prev 2015
(BP Global 

2015)

Réalisé 2014 
(RF 

dépenses 
encourues 
sur 2014)

Prev 2014
(BP Global 

2014)

Cuiseurs Economes à Bois 316 761 207 914 314 160

Sécurité Alimentaire BG 123 763 510 684 308 011

Alimenterre PDL 10 857 10 796 2 000

TOTAL 451 381 729 394 624 171



L’équipe

K. KEITA

Responsable CBE

S. BERETE

Responsable SABG

M. REINDERS

AT FOPBG

Mai 2013
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L. CONDE 

Conseiller  FOPBG



Les résultats en images

66



Production de CBE par l’ASDS de Sangarédi et livraison de 450 CBE à l’ASEPE à Koundara



Magasin de stockage et point de vente de CBE de Tanéné, Dubréka



Une utilisatrice de CBE, dans le quartier de Manquepas, Kindia



Atelier cuisson à Koundara & promotion par la radio locale en novembre 2014



Remise des équipements post récolte / Mars 2014



Bas fonds de Tougnifily  / Boffa, juin 2014



Réception bas fonds de Kakoumba  / Boké, juillet 2014



Formation sur le petit élevage de volaille/ Télimélé, octobre 2014



Formation et insertion

sociale et économique des jeunes

� Nos Projets/ Nos Objectifs

� Activités et Résultats

� Engagements financiers

� Équipe 

� Illustrations
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Nos projets/ Objectifs

Des projets concourant de la formation et de l’installation des 
jeunes guinéens dans une activité professionnelle sur leur 

territoire

� La commune de Samaya et la Com.Com. du Castelbriantais 
(accompagner la formation de jeunes sur les métiers du tourisme)(2014-

2015)

� La commune de Mambya et la Com.Com de la Région de Nozay (soutien 

aux équipements de la Maison des Jeunes)

� Kindia 2015 : Fonds Intercommunal d’Appui aux Initiatives des Jeunes et 
Espace numérique (Soutenir les initiatives économiques des jeunes, 

Mettre en place un espace numérique à la bibliothèque) (2013-2015)

� Formation – Installation professionnelle des jeunes ruraux 
(Accompagner l’expérimentation de parcours de formation conduisant à

l’installation professionnelle de jeunes ruraux) (2014-2018=)
76



Commune de Samaya ET Le Castelbriantais

� Appui au « Raid Nimba » séjour sportif et solidaire sur la CR de 

Samaya

� Mobilisation des populations et des jeunes sur l’accueil, la 

restauration, l’hébergement, la guidance

� Concertation autour des formes de tourismes communautaires

� Sélection de jeunes du territoire pour suivre une formation au métier 

de la guidance touristique assurée par Indigo

� Soutien à l’Association des Jeunes pour le développement de Samaya 

dans leurs initiatives pour l’assainissement – la propreté de la localité

Retard et difficultés liés au contexte sanitaire. 



Espace numérique de la Bibliothèque de Kindia

� Définition du fonctionnement entre la Commune et la 
Direction Préfectorale de l’Education

� Formation des animateurs de l’espace avec le Centre de 
Recherche d’Information et de Formation Informatique 
(CRIFIG)

� Développement de partenariat avec la Francophonie pour 
faciliter l’alimentation du centre en ressources documentaires 
libres sous format informatique

� Rédaction du règlement intérieur, de la charte d’utilisation

L’inauguration a lieu ce jour !!!



Fonds Intercommunal d’appui aux Initiatives des 

Jeunes de Kindia 

� 9 porteurs de projets économiques ayant bénéficié d’un 

crédit à taux zéro. 

� Accompagnement et suivi des porteurs de projets sur leurs 

localité

� Bilan très mitigé : 
� Des réussites et des échecs des projets liés aux niveaux de maitrise de 

l’activité et de la gestion par le jeune

� Manque d’implication des acteurs de l’Intercollectivité (élus et organisations 

professionnelles) dans le suivi et l’accompagnement réel des jeunes sur le 

terrain



Formation et Installation des jeunes ruraux

� Nouveau projet qui s’engage dans la suite des enseignements tirés du FIAIJ – de rencontres 
avec le Réseau des Maisons Familiales Rurales, et de l’enjeu à rechercher des réponses à la 
formation professionnelle des nombreux jeunes en milieu rural.

� Il a pour objet de créer les conditions et d’expérimenter sur 2 localités des démarches de 
formations ciblées sur des filières – métiers et accompagnant l’installation des jeunes dans 
leur activité professionnelle

� Projet qui s’inscrit dans un programme porté par le CFSI intitulé «Coopérer Autrement en 
Acteurs du Changement » dans le cadre du quel l’Association ET L’Union Nationale des 
Maisons Familiales Rurales Education Orientation ont décidé d’inscrire l’action pour au-delà
de la démarche engagé en Guinée mettre en partage entre acteurs des territoires de Basse 
Guinée et des Pays de la Loire les enjeux de l’installation – l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes ruraux

� Engagement des Fédérations départementale des Maisons Familiales Rurales de Sarthe et de 
Mayenne dans une démarche de coopération avec des acteurs guinéens de Basse Guinée

� Engagement du Ministère de l’Enseignement Technique , de la Formation Professionnelle, de 
l’Emploi et du Travail a accompagné l’initiative en tant que contribution à la construction 
d’une politique de formation et d’installation professionnelle des jeunes hors dispositifs 
existants



� L’année 2014 s’est consacrée à l’identification et la construction 

des partenariats :

� Mission conjointe de CA Guinée 44 et de l’UNMFREO en 

Guinée 

� Prise de connaissance avec les Fédération départementales 

de Sarthe et de Mayenne 

� Pris de contacts en Guinée avec des acteurs locaux 

susceptibles de s’engager dans une démarche de formation 

professionnelle



Paroles aux acteurs:
Mr Alphaba BAYO, Directeur National Adjoint de la 

Formation professionnelle Post primaire – Post 

Secondaire

Mme Hadja Sylla, agricultrice engagée dans la 

formation agricole 



L’équipe

Y.C. DIALLO

Responsable projet 

Jeunesse Kindia 

2015 / Tourisme 

Samaya et référent 

Jeunesse

Y. TAITARD

Chargé de mision
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Évolution des engagements financiers
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PROJETS
Jeunesse Insertion Socio-

économique

Prev 2015
(BP Global 

2015)

Réalisé
2014 
(RF 

dépenses 
encourues 
sur 2014)

Prev 2014
(BP Global 

2014)

Soutien aux initiatives 
jeunes de Mambia 2 000 161 2 000

Centre touristique Samaya 11 918 6 998 18 280

Jeunesse Education 
Insertion 246 706 18 935 77 633

TOTAL 260 624 26 094 97 913



Pôle coordination, logistique, gestion 
administrative et financière

� Coordination et management des équipes

� Suivi des projets

� Développement, animation et gestion des relations 
partenariales

� Conventionnements

� Comptabilité, suivi budgétaire et reporting financier

� Préparation et suivi des audits

� Gestion du personnel

� Mise en place et contrôle des procédures

� Accueil et secrétariat

� Entretien du matériel

� Appui logistique aux équipes opérationnelles

� Gardiennage
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L’Équipe

C. CAMARA K. BOIRO C. JACQUEMET

N. F. HABA L. BEAVOGUI M. S. CONDE M. SYLLA

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

P. GUILLAS
J.S.KEITA

S. KEITAM. SAVARY BELLON
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Bilan Financier 2014/ Prévisionnel 2015
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COMPTE DE RESULTAT 2014/ Prévision 2015

2014 2015

Produits 1 541 235 1 564 372

Charges 1 538 842 1 544 824

Résultat 2 393 19 548
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DETAIL DES PRODUITS

2014 2015

SUBVENTIONS 1 270 540 1 530 763

Union Européenne 254 080 97 231

Nantes Métropole 35 725 36 971

Communes 36 037 32 992

Région 7 490 30 000

Conseil Général 0 20 000

Ville de Nantes 0 5 000

CFSI 1 346 26 809

CFSI/CANAL + 746 895 887 206

Ministère Agriculture Guinée (Coop Française) 31 760 84 913

ENDA / AFD 38 200 74 217

AELB 72 307 36 971

FPA2M 46 700 0

SEDIF 0 80 306

Ministères Formation 0 76 464

Autres 0 41 683

CONTRATS AIDES 14 795 14 575

FONDS DEDIES N-1 230 066

AUTRES 25 834 19 034

TOTAL 1 541 235 1 564 372



Détail des produits 2014

CFSI/CANAL +
48,5%

Union Européenne
16,5%

AELB
4,7%

ENDA / AFD
2,5%

Communes
2,3%

Région
0,5%

Contrats aidés
1,0%

Autres produits
1,7%

Fonds dédiés N-1
14,9%

CFSI
0,1%

AFD / MA
2,1%

Nantes Métropole
2,3%

CFSI/CANAL +

Union Européenne

AELB

ENDA / AFD

Communes

Nantes Métropole

AFD / MA

Région

CFSI

Autres subventions

Contrats aidés

Fonds dédiés N-1

Autres produits
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DETAIL DES CHARGES

2014 2015

PROJETS (hors co ûts personnels) 696 650 1 032 321

Soutien aux initiatives jeunes de Mambia 156 2 000

Sécurité Alimentaire 347 462 50 993

Kindia 2015 270 275 675 286

EduKindia 59 075 59 142

Urgence Inondations Kindia 905

Fisong Déchets 6 184 53 626

Centre touristique Samaya 2 820 9 118

Insertion Jeunes Ruraux – Formation pro 87 482

Projet AEP Kindia 47 814

Projet CBE AFD 40 502

Partenaires autres 9 774 6 357

PERSONNEL SALARIES 208 236 232 839

CHARGES EXTERNES (fonctionnement véh., bureau, honoraires, 
VSI, missions….), 159 352 259 853

FONDS DEDIES 418 719 0

TAUX DE CHANGE 8 698 7 414

AMORTISSEMENTS 14 943 12 397

AUTRES CHARGES (impôts société, variation stocks…) 32 244 0

TOTAL 1 538 842 1 544 824



Détail des charges 2014

PROJETS
(hors coût s personnels)

44%

Autres charges
2%

Amortissements
1%

Pertes de change
1%

Fonds dédiés
27%

Charges externes 
(f onct ionnement  véh., bureau, 

honoraires, missions….)

14% Personnel salariés

14%
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BILAN 2014 EN K €

ACTIF PASSIF

Immobilisations 26 Fonds propres 225

Subventions à recevoir 716
Fonds dédiés + produits
constatés d'avance 826Autres créances 29

Trésorerie 312 Dettes 32

TOTAL 1 083 1 083



Rapports du  Commissaire Aux Comptes
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Vote des rapports d’activités et financiers 2014
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Votes



Elections du Conseil d’Administration 
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� 3 Collèges chaque collège dispose de 5 places de titulaires et 

de 5 places de suppléants 

� Le Conseil d’Administration sortant :

Collège des Adhérents individuels

- Pierre Demerlé, Michel Alary

- Bernard Suaud, André Louisy

- Michèle Pelé, Alpha Oumar Kébé

- Elisabeth Tisserand, Gwenaëlle Ridard

- François Kammerer, Gérard Bujeau
Collège des Associations Institutions

- Crédit Mutuel

- Chambre d’Agriculture

- Ecole Nationale d’Architecture

- AGIR ABCD  

Collège des Collectivités Locales 

- Nantes Métropole

- Basse Goulaine

- Bouaye

- Orvault 

- Sainte Luce Sur Loire



� Les candidats au Conseil d’Administration 2015- 2018

Collège des Adhérents individuels

- Pierre Demerlé, Michel Alary

- Bernard Suaud, 

- Michèle Pelé, Alpha Oumar Kébé

- Gwenaëlle Ridard, Lise Détrimont

- François Kammerer, 

- Elisabeth TISSERAND

- Mamadou Dian DIALLO

Collège des Associations Institutions

- Crédit Mutuel

- Chambre d’Agriculture

- Ecole Nationale d’Architecture

- Lycée Gabriel Deshayes 

2 postes de suppléants à pourvoir auprès des adhérents 
individuels 

1 poste à pourvoir auprès des adhérents individuels 



Discours pour les collègues qui nous 
quittent (Céline et Selly)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


