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Editorial 

Lors de la belle cérémonie de passation de 

pouvoirs entre nos coopérants à Mamou, je n’ai pas 

manqué de rappeler aux nombreuses personnes 

présentes que mon attachement pour la Guinée 

était indéfectible et sans condition, tout en 

remerciant la Guinée de me donner la joie d’une 

amitié et d’une fidélité de longue durée. En effet, je 

suis arrivé en Guinée pour la première fois en mai 

1963 avec Michelle et nous étions tout jeunes 

mariés. Un demi-siècle, ça compte ! 

Mon dernier voyage du 28 octobre au 11 novembre 

2013 s’est déroulé sans incident majeur, avec des 

moments de joie et des moments de tristesse. 

Les moments de joie furent l’ambiance chaleureuse 

de notre centre Konkouré de Mamou où la rentrée 

scolaire a permis d’intégrer 14 nouveaux jeunes 

handicapés pour le cycle de formation 

professionnelle qui doit leur permettre d’obtenir 

un CAP. Tous les élèves, les formateurs, les anciens 

élèves devenus coopérateurs avaient le sourire, et 

parfois des larmes de devoir quitter une fois de 

plus le couple de coopérants qui les avaient 

écoutés et aimés pendant deux ans : Marie et Amid 

que nous félicitons chaleureusement pour leur 

engagement. 

Joie de savoir que le Centre est reconnu par les 

autorités du pays et par l’ambassade de France qui 

va créer dans nos locaux une antenne de Campus 

France. Joie de voir que le Directeur des Affaires 

Sociales de Guinée s’est déplacé en personne de 

Conakry pour nous soutenir. Joie de constater que 

notre Centre a maintenant une belle équipe mixte de 

formateurs et des conseillers guinéens de haut niveau 

et de haute moralité décidés à s’investir pour que 

notre action soit durable. 

Tristesse d’apprendre encore des décès, des 

maladies, de voir l’état déplorable des hôpitaux et 

centres de santé. Tristesse de constater que rien de 

ce qui pourrait donner de l’espoir aux populations ne 

se profile pour la Guinée. 

2014 sera l’année de l’élaboration d’un plan 

ambitieux pour pérenniser le Centre Konkouré. Après 

une dizaine d’années en location, nous avons le projet 

d’acquérir un terrain et de construire. Est-il besoin de 

vous dire que nous comptons sur votre appui ? Merci 

à ceux qui nous soutiennent déjà. 

Joyeuses fêtes de fin d’année et 

meilleurs vœux pour 2014 ! 

 

Philippe Corduant,  Président                                  
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Mamou Centre Konkouré 

Les 3èmes  Jeux Paralympiques de Mamou 

La 3ème édition des Jeux Paralympiques a été 

organisée à Mamou le 25 avril 2013. Les invités ont 

été très nombreux à faire le déplacement : autorités 

locales et nationales, associations partenaires, 

familles des jeunes etc. L’événement a été 

entièrement financé par un sponsoring de la SGBG 

(filiale guinéenne de la Société Générale) et couvert 

par les médias nationaux et locaux. 

Les élèves du Centre ont constitué 4 équipes avec 

des jeunes des associations locales afin que 

handicapés et valides concourent ensemble.  

Les festivités se sont terminées par une grande 

course de fauteuils roulants. 

 
Passation de pouvoirs et remise des diplômes 

Le Jeudi 31 octobre, la salle polyvalente était bien 

remplie : jeunes handicapés (élèves et anciens 

élèves), employés du Centre, familles, autorités 

locales, partenaires, amis, voisins. La présentation 

de la nouvelle équipe de coordination du Centre 

Konkouré a été également l’occasion de la 

cérémonie de remise des diplômes de la promotion 

sortie du Centre en juin 2013. En effet, ils ont été les 

premiers à recevoir un CAP (Certificat d’Aptitudes 

Professionnelles) délivré par le Ministère de 

l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle.  

 

La fête de famille à Petel 

C’est dans une ambiance très conviviale et 

détendue que nous avons dit au revoir à toute 

l’équipe du Centre Konkouré. Dans la cour de la 

concession, à l’ombre des arbres, nous avons aligné 

tables et chaises. Nous étions alors une vingtaine 

réunis pour partager un grand plat de riz 

agrémenté de sauce et de chèvre, sacrifiée pour 

l’occasion.  

Employés et conjoints ont répondu à l’invitation. 

Derniers échanges, éclats de rire, partage de 

quelques souvenirs et photo de famille pour finir. 

Un autre moment fort qui nous a permis de 

terminer avec le sourire malgré l’émotion à l’idée 

qu’une page se tourne et que cette expérience 

touche à sa fin.  

 

 

 

 

 

 

Impressions de fin de mission… 

Au début de notre mission, nous avions du mal à 

imaginer l’ampleur du travail qui nous attendait au 

Centre ! En effet, la gestion du quotidien nous 

occupait déjà énormément, l’accompagnement de la 

coopérative des anciens élèves 

constituait une mission à part 

entière tant les défis étaient 

importants, et aussi, nous avons 

également travaillé sur les 

perspectives d’évolution du 

Centre et de nouveaux projets. 

Tout cela a vraiment été très 

enrichissant et prenant, tant humainement que 

professionnellement. Nous sommes heureux d’avoir 

eu cette chance de connaître la Guinée et les 

Guinéens qui sont des personnes accueillantes, 

chaleureuses, optimistes. Cette mission a été une 

mise à l’épreuve culturelle d’où nous ressortons 
grandis et dont nous avons tiré de nombreuses 

leçons de vie.  

Nous tenons à remercier et à encourager toute 

l’équipe guinéenne du Centre 

Konkouré, sans laquelle rien ne 

pourrait fonctionner et tous ces 

jeunes handicapés qui n’ont pas 

renoncé et pour qui l’accès à 

l’éducation, au travail et à une 

reconnaissance sociale est un 

véritable combat. 

Marie et Amid 
 

… et de prise de fonctions 

Nous voilà lancés en Guinée, pour deux ans, au 

Centre Konkouré de Mamou. Depuis notre arrivée 

début octobre, nous découvrons petit à petit le 

Centre, son équipe, ses élèves, ses amis. Nous avons 

reçu un accueil chaleureux, bien introduits par 

Marie et  Amid.  

Les défis sont grands et le travail important, mais 

accompagnés par les anciens coopérants, l’équipe 

de GSP et surtout l’équipe en Guinée, nous espérons 

être à la hauteur de la tâche. Nous souhaitons 

pendant ces deux années avancer sur l’autonomie 

du Centre en donnant plus de place à une équipe 

guinéenne, continuer à accompagner au mieux les 

élèves sortants, soutenir les 

enseignants par la formation, l’échange 

de pratiques et enfin la recherche de 

nouvelles filières. 

Nous vous souhaitons une bonne fête de 

Noël et une heureuse année 2014.  

Enora et Etienne 
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La grande famille du Centre Konkouré 

 

Le projet Campus-France à Mamou  

Amid et Marie ont créé des relations durables avec 

l’Institut Français de Guinée, responsable de la 

Coopération Universitaire. Le directeur adjoint, 

Medhi Salim, est en charge du projet Campus-France 

destiné à retenir les candidats guinéens aux études 

en France.  

Désireux d’élargir le recrutement des candidats à 

tout le pays, Medhi a proposé d’ouvrir une antenne 

dans notre Centre Konkouré de Mamou où des 

ordinateurs seront installés pour permettre aux 

candidats de remplir leur dossier, dans un contexte 

où des coopérants français pourront veiller au 

respect des règles voulues par l’Ambassade.  

L’expérience est intéressante à plusieurs titres : 

d’une part, l’Ambassade de France reconnaît de fait 

notre fidélité dans l’action humanitaire à Mamou. 

D’autre part le Centre sera ainsi mieux connu des 

jeunes Guinéens qui feront leurs études en France, 

et enfin le Centre Konkouré recevra une prime par 

dossier enregistré.  

En contrepartie nous aurons à assurer la fourniture 

du courant en qualité et quantité, ce qui doit nous 

inciter à rendre plus fiables nos systèmes de secours 

(photovoltaïque et groupe électrogène).  

 
Le conteneur N° 22 chargé en décembre 

 

En matière d’envoi de conteneurs, Guinée Solidarité 

Provence a maintenant un réel savoir-faire, des 

demandes précises à satisfaire. Nous avons à 

soutenir notre Centre de formation de Mamou par 

des envois de matériels récupérés (machines à 

coudre, fauteuils roulants, vélos). Enfin, nos 

partenaires comptent sur notre logistique pour 

aider leurs actions humanitaires (Voir La Vie, les 

Frères de St Jean).  

Ainsi le conteneur n° 22 a été chargé le 7 

décembre à Vitrolles par un froid de canard, avec 

une quinzaine de volontaires : encore 67 m3 pour la 

Guinée ! 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette action 

par des dons ou des coups de main et en particulier 

à Gilles qui s’est investi sans compter pour que tout 

se passe bien. 
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La situation en Guinée  

La Guinée n’est-elle pas tout simplement en panne, 

voire en récession et pourquoi ? 

Si on se réjouit du calme, de la relative sécurité et de la 

stabilité des prix, on ne peut qu’être déçu par l’état du 

pays. Les routes se sont beaucoup dégradées avec la 

saison des pluies mais jamais on n’avait observé un 

état aussi désastreux. La route devant le Centre à 

Mamou est à l’état de piste rouge depuis deux ans. 

Problème d’organisation ou manque d’argent ? Les 

hôpitaux et centres de santé publics semblent 

délaissés : équipements totalement délabrés et 

consommables inexistants. Les patients préfèrent 

avoir recours à la médecine traditionnelle ou à des 

cliniques privées. 

Les élections législatives ont enfin eu lieu fin 

septembre et les résultats n’ont été donnés que vers le 

20 novembre. Le pouvoir en sort encore affaibli. 

Fria à sec 

Un petit séjour dans la ville de Fria, totalement en 

panne depuis l’arrêt de l’usine, m’a permis de garder le 

contact avec mes amis et de vivre avec eux quelques 

journées sans électricité et avec une eau trop rare. Des 

pannes techniques sur les installations électriques de 

secours ne permettent plus de pomper l’eau du 

Konkouré. On peut vivre sans courant, se coucher 

quand il fait noir vers 20h30, mais comment vivre 

sans eau dans les familles, les hôpitaux et centres de 

santé, les laboratoires d’analyses médicales ? 

Aucun signe de reprise d’activité n’est décelable à ce 

jour. 
 

Autres activités de Guinée Solidarité 

Guinée Solidarité Conakry a organisé le 30 

novembre dans le jardin de Nadine Bari à Conakry son 

traditionnel bazar humanitaire.  GS Conakry continue 

à fournir des petits déjeuners à quelque 200 enfants de 

la Cité de la Solidarité.  

GS Strasbourg poursuit ses actions en faveur de 

l’éducation : des petits centres de lecture sont créés 

avec bibliothèque et éclairage photovoltaïque. 

GS Bordeaux lance son opération de cinéma 

numérique ambulant en collaboration avec une école 

d’art de Dubréka. 

GS Paris coordonne la création de forages dans la 

région de Mali (nord du Fouta). 

Les parrainages d’enfants défavorisés se poursuivent ; 

un nouveau responsable guinéen a été trouvé pour 

suivre les élèves, les écoles et les familles.  

 

Voyage en Guinée, novembre 2013 

Réunion de l’équipe du Dr Sylla à l’hôpital de Fria 

Ma première mission pour Guinée Solidarité Provence 

était centrée sur Mamou et Fria avec différentes 

rencontres à Conakry. C’était pour moi une prise de 

contact avec le terrain avec l’objectif de recenser les 

besoins en équipements médicaux. 

Le centre Konkouré continue sur sa lancée avec une 

nouvelle équipe et un potentiel  de développement 

important. Un suivi médical et le développement de 

l’ergonomie des situations de travail devraient aider les 

jeunes à améliorer leurs conditions de vie, souvent 

précaires hors du Centre, et leur efficacité.  

Les Hôpitaux de Fria sinistrés à l’image de la ville, ont 

pourtant une grande activité en maternité et en 

médecine. Nos dons sont en place. La maternité fait des 

efforts pour répondre aux besoins mais un 

échographe et divers petits matériels seraient utiles.  

A Conakry une synergie pourrait sans doute être 

trouvée entre les trois centres accueillant des 

handicapés, pour faire progresser la cause des 

handicapés en Guinée… 

Le service de Diabétologie de Donka est très satisfait de 

la dotation en lits qui a permis d’équiper le service. Le 

diabète est un fléau en Guinée. 

A Dixinn, la clinique du Dr Barry est très active. 

En conclusion, ce séjour m’a permis de voir les réalités 

du terrain et de lister les demandes en termes de santé.  

Un grand merci à Nadine pour son accueil chaleureux, 

et bravo pour les actions qu’elle mène auprès de la 

population.   

Anne Glaviano 

          

 

En nous aidant à former les plus défavorisés (jeunes 

handicapés de Guinée) vous contribuez à l’équilibre de 

notre planète. 

Si vous n’y avez pas pensé, il est encore temps de faire 

un don. Vous recevrez en janvier 2014 un reçu fiscal 

vous donnant droit à une déduction de 66% sur votre 

impôt sur le revenu payable en 2014. 

Merci ! 


