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GUINEE 2010 : ANNEE DE TRANSITION  ICI ET LA-BAS ! 

 

Chers amis, chers adhérents, donateurs et sympathisants, 

A Strasbourg, la fin de l’année 2009 a été marquée par l’élection d’un nouveau bureau …de « transition ». 

Osons le jeu de mots tant il nous semble que la situation ICI ET LA-BAS est à la croisée des chemins…et sans doute, à 

l’aube de jours meilleurs pour ce pays que nous aimons tous à divers titres !  

 

Composition du nouveau CA : Catherine LECLERCQ présidente, Chantal GODEFROY vice présidente, Marcel 

GOELLER secrétaire, Alain LACOUR trésorier, Mamadou Baldé, Friedeline Dayries, Marie Louise Diallo, Mamadou 

Diallo, Sekou Diaby, Michele Goeller, Claude Lacour, Michele Lehmann, Marie Claude Leroux, Jutta Merlin, Catherine 

Saguin, Vincent Roos. 

Dans la suite logique de la rencontre de septembre 2009 à Aix en Provence entre les 

responsables des 4 associations de Guinée Solidarité (Strasbourg, Paris, Provence et 

Conakry), la nouvelle équipe a voulu relever le défi de redynamiser l’association en 

initiant un débat sur les objectifs, débat suivi d’actions complémentaires à celles 

engagées par le passé. La présence de Nadine Bari fondatrice, et de Mohamed Kaba 

président de Guinée Solidarité Conakry, a permis d’orienter notre réflexion. Tout en 

nous demandant de poursuivre des actions de collecte de matériel ciblé et le soutien à 

certaines « œuvres » en cours de réalisation, la demande forte des représentants 

guinéens était d’orienter notre activité sur le soutien aux projets de développement lancés par les partenaires locaux. 

 

Petit historique de la situation politique en 

Guinée depuis décembre 2008 : 

22 décembre 2008 : décès du président, le général 

Lansana CONTE après 25 ans de dictature. Prise du 

pouvoir par une junte militaire dirigée par le capitaine 

Dadis CAMARA. Très vite des dérives apparaissent. 

28 septembre 2009 : émeutes populaires sauvagement 

réprimées par l’armée. Emoi de la communauté 

internationale. 

4 décembre 2009 : l’ aide de camp de Dadis 

CAMARA lui tire une balle dans la tête. La Guinée est 

meurtrie et désemparée. Les militaires quadrillent le 

pays. Très vite, ils sont haïs par la population.   

15 janvier 2010 : à Ouagadougou au Burkina Faso, le 

président Blaise COMPAORE facilite un accord de 

retour au calme entre la junte au pouvoir et les forces 

vives. Le général Sékouba KONATE est chargé de la 

transition en vue de la tenue d’une élection 

présidentielle, libre, crédible et démocratique dans un 

délai de 6 mois. 

27 juin 2010 : premier tour des élections 

présidentielles. Pour la première fois dans l’histoire du 

pays, plus de 3 000 000  d’électeurs participent au 

scrutin où 24 candidats s’affrontent. Cellou Dalein 

DIALLO et Alpha CONDE arrivent en tête.  

De nombreuses contestations émergent 

progressivement. La tension monte. Les prix flambent, 

tout le pays est en attente, l’économie tourne au ralenti. 

7 novembre 2010 : Après plusieurs reports de la date, 

le second tour a lieu dans une ambiance tendue entre 

les candidats et leurs militants. Le pays, témoin de 

conflits au sein des institutions du pays, vit au jour le 

jour dans une attente anxieuse. La question ethnique 

est instrumentalisée. Après la publication des résultats 

par la commission nationale électorale indépendante 

où Alpha CONDE obtient la majorité des voix, des 

contestations apparaissent, suivies de violences et de 

répressions. Le président de la transition Sékouba 

KONATE déclare l’état d’urgence et le couvre feu sur 

toute l’étendue du territoire. Les écoles sont fermées. 

Le pays est paralysé et traumatisé dans l’attente des 

résultats définitifs 

2 décembre 2010 : La Cour Suprême confirme le 

verdict des urnes : Alpha CONDE est élu président de 

la République de Guinée. C’est le premier président 

civil. Le candidat vaincu reconnait l’élection mettant 

ainsi un terme aux tentations de violences entre 

communautés. 

21 décembre 2010 : Investiture du nouveau président, 

passation de pouvoir, l’espoir renait. 
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Pendant toute cette période terrible pour nos amis guinéens ICI ET LA-BAS, nous avons redoublé d’ardeur 

pour manifester notre solidarité, « aider ceux qui s’aident » et rendre visible la situation déplorable du pays au 

regard des droits de l’Homme (exactions et impossibilité d’accès aux services sociaux de base : alimentation, 

eau, électricité). 

 

I  Envoi de matériel :  

Les collectes de matériel ciblé (livres et manuels scolaires, matériel paramédical…) ont repris. 

Nombreux ont été ceux qui ont participé au tri et au conditionnement. En dépit des aléas liés 

au déménagement sans cesse retardé d’Humanis vers Schiltigheim, un très grand conteneur a 

été chargé et expédié le 1er septembre 2010. Tout le matériel est en cours de distribution à 

Conakry et est bien apprécié des bénéficiaires.  

 

II  Soutien à des projets : Une petite équipe a rédigé les dossiers concernant 2 projets initiés en Guinée afin de 

rechercher des financements : 

Projet 1 : Soutien aux Femmes Veuves  actrices du 

développement du Groupement Maraîcher de  Fello 

Wendou dans le Fouta-Djalon .  

Objectif du projet : participer à la protection d’une zone de 

maraichage en construisant une clôture d’enceinte de la 

parcelle de 2 hectares afin d’éviter la destruction des cultures 

par les animaux laissés en divagation et non dans des enclos 

(bovins et ovins surtout). 

Bénéficiaires du projet : le 

groupement maraicher de 

Fello Wendou exerce ses 

activités dans la sous 

préfecture de Maci, 

préfecture de Pita. Cette région située en Moyenne Guinée, a 

essentiellement une vocation agropastorale. 88% de la 

population vit de l’agriculture. Ce groupement de 28 

membres qui existe depuis 1994 se compose d’une majorité 

de femmes veuves qui nourrissent chacune leur famille soit 

350 personnes.  

Présentation de l’action : en protégeant leur zone de 

maraichage par une clôture en dur, les femmes veulent 

améliorer leur production. Initialement entourée de 

branchages à renouveler chaque année, la zone ainsi 

protégée entrainera une  limitation de la coupe de bois 

maintenant très règlementée vu la déforestation globale.  

Projet 2 : A l’initiative de l’association des jeunes, soutien 

à la création d’une bibliothèque à la Cité de Solidarité à 

Conakry. 

Objectif du projet : créer une bibliothèque au sein de la cité 

de solidarité qui serait aussi un lieu d’accueil pour les jeunes 

enfants de la cité afin d’être 

soutenus dans leur travail 

scolaire par les plus grands.  

Depuis la création de Guinée 

Solidarité, nous intervenons 

dans cet endroit créé 

initialement pour regrouper 

les handicapés et mendiants 

de la ville. Notre association parraine plus de 30 enfants de 

cette cité, les plus âgés sont maintenant à l’université ou en 

apprentissage. A leur tour, ils s’impliquent dans la formation 

des plus jeunes. 

Présentation de l’action : rénover à l’aide de professionnels 

du bâtiment au chômage une salle de la cité, installer un lieu 

calme favorisant la lecture, l’accès à la documentation et 

l’accompagnement scolaire, former des jeunes à la gestion 

d’une bibliothèque, responsabiliser les jeunes par leur 

engagement à prendre en charge les permanences, 

sensibiliser les familles de la cité au rôle de la culture pour la 

formation des citoyens. 

 

Les femmes et les jeunes sont les véritables acteurs du développement ! 

Ces deux projets d’un budget avoisinant 4000 euros chacun ont été financés sur fonds propres de l’association 

 et avec le soutien du Conseil Général du Bas Rhin, de la Ville de Schiltigheim et de la Ville de Strasbourg. 

 



Nos projets en cours : 

Projet 1 : Salle « Braille » à Conakry  

Aide à l’équipement d’une salle spécialisée pour jeunes mal-

voyants qui, comme tous les handicapés en Guinée, ne 

bénéficient d’aucun soutien ni matériel adapté. Dotation en 

livres en baille, matériel pédagogique adapté, équipement 

informatique spécialisé, formation en informatique. 

 

 

Projet 2 : Soutien à la création d’une bibliothèque en 

partenariat avec l’association Guinée Future 

Implantation d’une bibliothèque 

gérée par Guinée future en lien 

avec l’association des parents 

d’élèves des groupes scolaires de 

quartiers de haute banlieue de 

Conakry. 

 

III  Mise en valeur des atouts du peuple guinéen pour le soutenir dans un accès à un mode de vie plus juste: 

30 avril 2010 : nous nous sommes rassemblés, en étroite collaboration avec les 

familles guinéennes et les étudiants guinéens, pour une soirée culturelle autour 

d’un repas guinéen.   

Au programme : Initiation à la danse. Théâtre et défilé de mode des étudiants 

guinéens. Exposition de photos Présentation de nos projets et d’artisanat 

guinéen. Belle soirée dont le bénéfice financera une partie du projet braille. 

7 mai 2010 : librairie Kléber, invitation de Bernard Salvaing, auteur d’un livre 

« Une vie au Fouta Djalon » puis AG extraordinaire avec la réactualisation des  

statuts suivie de l’AG ordinaire. 

 

25 septembre 2010 : participation active au salon des associations de 

Strasbourg, stand et intervention dans une conférence sur les Objectifs Du 

Millénaire dans le domaine de la santé en Guinée. 

15-19 novembre 2010 : exposition photos à l’université de Strasbourg dans le 

cadre de la semaine de la Solidarité Internationale 

1er décembre 2010 : présence au marché de Noël, village du partage. 

6-10 décembre 2010 : vente d’artisanat guinéen au Conseil de l’Europe. 

 

 

En dépit de la situation critique mais assurée de la protection de nos amis guinéens, 

Catherine Leclercq et Chantal Godefroy, respectivement présidente et vice présidente de 

l’association, sont parties en mission à Conakry de fin septembre à fin octobre : soit 6 

semaines de travail à elles deux. C’était une façon de manifester notre solidarité avec la 

Guinée. 

Au programme de ce déplacement :  

1) Rencontres avec l’équipe de Guinée Solidarité Conakry : démarches, réunions de travail, CA 

2) Mise en route de 2 projets avec Mohamed Kaba président de GS Conakry, Oury Diallo trésorier, et 

les partenaires : 

- présidente du groupement maraicher et  représentants du village de Fello wendoo dans le Fouta-

Djalon, 



 

-  jeunes de la Cité de Solidarité en présence du Conseil des Sages et du représentant des 

Affaires Sociales afin de définir le rôle et la responsabilité de chacun dans la mise en route de 

la future bibliothèque.  

3) Séances de travail avec Gono Sangare, notre magasinier efficace, afin de préparer 

l’arrivée du conteneur et la ventilation du matériel. 

 

4) Séances de bilan concernant le parrainage avec Fatoumata Sylla et Georges Niang. Visite 

de 2 écoles : école Kaloga où sont scolarisés les filleuls de la Cité puis école de la Source où 

sont accueillis et scolarisés les filleuls mal-voyants. 

 

 

5) Mission lecture-littérature : 

 Poursuite du travail en direction des collèges-lycées autour de la dotation en manuels scolaires et ouvrages de littérature 

selon leur programme de français au baccalauréat. Etablissements visités : lycée public de Dabola doté d’une bibliothèque 

et d’une bibliothécaire, lycée privé Pasteur Paul Keïta et lycée public Banban de Kindia, lycées publics « Poudrière » et 

Amilcar Cabral de Mamou. Le lycée public de Kountia, comme tous les établissements visités, a été destinataire de  

romans africains francophones achetés localement.  

 Prise ou reprise de contact avec les structures locales et mise à jour de nos démarches respectives :   Guinée Future, 

AGPJSD, Les Amis du Futur, Association des Jeunes Guinéens de France-antenne de Conakry, L’Harmattan-Guinée, 

Librairie « Carrefour de Guinée » et partenaires des  secteurs institutionnels liés à l’enseignement, l’éducation et à la 

culture. 

 Mise en place d’ateliers de littérature jeunesse à destination des enseignants du primaire et des jeunes encadrants des 

bibliothèques des quartiers de Songoyah et Lansanayah à la demande de l’association « Guinée Future ». Avec cette ONG 

qui procède depuis 2005 à des activités de prêt de livres, d’heures du conte et de conférences pour la jeunesse en direction 

des élèves de ces quartiers, nous avons élaboré ensemble le contenu de trois demi-journées de formation en littérature 

jeunesse qui ont réuni quotidiennement de trente à trente cinq personnes. 

 

 

6) Séjour au centre de formation professionnelle de GS Provence à Mamou : rencontre des coopérants, des formateurs et 

des élèves handicapés. 

 

Merci à tous ceux qui, sans attendre notre appel, ont bien voulu nous apporter un soutien financier en 2010. C’est 

grâce à l’effort de chacun que nous pouvons poursuivre nos actions et les guinéens en sont les bénéficiaires exclusifs. 

(En donnant, n’oubliez pas de tenir compte de la déduction fiscale de 66%).  

Merci par avance pour les gestes de solidarité que vous manifesterez ainsi à l’attention des plus démunis en Guinée. 

 

En étroite collaboration avec nos amis guinéens ICI ET LA-BAS, nous poursuivrons nos actions avec le ferme 

espoir que la Guinée retrouve le chemin de la paix et du développement. 

 

En ce début d’année 2011, toute l’équipe de l’association Guinée Solidarité vous adresse ses meilleurs vœux.  

 

A Strasbourg le 22 décembre 2010   Michèle Goeller, Chantal Godefroy et Catherine Leclercq 


