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GUINEE 2011  
 

 ANNEE DE MUTATION LA-BAS, ANNEE DE POURSUITES DES DEMARCHES ICI  ! 
 

Chers amis, adhérents, donateurs et sympathisants, 

 

En Alsace, l’Association Guinée Solidarité a poursuivi ses engagements pour soutenir les initiatives des partenaires en Guinée. 

 Les nouveautés en 2011 

Nous avons accueilli des guinéens partenaires : Etienne Tolno, Président de l’Association 

des Amis du Futur et Fatoumata Sylla, responsable de l’équipe « parrainage » de Conakry. 

Humanis, le collectif auquel nous appartenons et qui nous loue notre espace de stoc-

kage s’est installé dans de nouveaux locaux. Le local de stockage est passé de 100m² à 9m². 

Une nouvelle stratégie de collecte et d’envoi de matériel s’est imposée à l’Association. Nous 

avons maintenant recours à un nouveau transitaire guinéen qui fait du groupage. 

 La poursuite des actions en liaison avec les objectifs du CA actuel 

Des dossiers de demande de subventions ont été rédigés, le soutien aux projets en cours a été 

mené en parfaite collaboration avec Guinée Solidarité Conakry (bibliothèque-salle de travail à la Cité de Solidarité et groupe-

ment maraicher de femmes à Fello Wendou). Des contacts avec les partenaires institutionnels locaux se développent afin 

d’insérer nos actions dans les dispositifs guinéens qui se mettent en place. 

3 missions avec des  objectifs ciblés et des actions spécifiques se sont déroulées à l’automne 2011.  

 Des questions d’avenir pour l’Association… 

Comment soutenir et accompagner toutes les initiatives qui sont prises en Guinée actuellement ? Nos actions doivent être 

tournées vers l’avenir où toutes les Guinéennes et tous les Guinéens auront accès aux droits essentiels que sont l’eau, 

l’électricité, les soins  et l’éducation. 

 

 LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE LA-BAS 

            de l’automne 2010 à l’automne 2011…

- Pénurie chronique d’eau 

et d’électricité.  

- Hausse des prix de tous 

les produits de base : ali-

mentation, essence, taxis. 

A titre indicatif, le prix du 

journal (qui n’est évi-

demment pas l’achat prioritaire des guinéens) est  passé de 

2000 FG à 3000 FG. 

- Les embouteillages restent un vrai problème dans la capi-

tale mais des routes secondaires sont en travaux dans Cona-

kry.  

- Constructions massives : immeubles, mosquées et établis-

sements scolaires. 

- Système éducatif en pleine réflexion et évaluation. Le 

niveau scolaire des élèves et d’une partie des enseignants  est 

très faible. La demande de formation est très forte.  

 

- Affectation d’enseignants en surnombre sur de « vrais » 

postes, embauches dans la Fonction Publique, mise à la re-

traite de 4000 militaires. 

- Débats et actions 

visibles autour du 

développement du-

rable en plein essor. 

- Importance des 

radios : nombreuses 

émissions de qualité. 

- Le potentiel guinéen, qui n’a pas été mis au service des 

populations jusqu’à présent, est un des plus riches de la ré-

gion d’où beaucoup de convoitises de sociétés étrangères.. 

 

 

Ainsi, apparemment, les institutions se mettent en ordre de marche, la corruption « ordinaire » semble en voie de régres-

sion, les gens y compris les fonctionnaires, retournent au travail, la vie quotidienne est éprouvante pour tous, de nom-

breux secteurs de la vie sociale, institutionnelle, économique, associative déploient une activité débordante. La classe 

moyenne n’apparait toujours pas. La classe très aisée est très visible. Le parc automobile, en augmentation,  parait  un 

peu moins sinistré, cependant une partie majoritaire de la population reste très pauvre. 
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LA REALISATION DES PROJETS LA-BAS 

 

Un des axes de Guinée Solidarité développé par le Conseil d’Administration est de soutenir des projets initiés en Guinée. 

Les deux premiers projets ont été réalisés en 2011, le troisième est en cours. Une petite équipe a rédigé les dossiers de 

demande de financement, la mise en œuvre et le suivi des chantiers sont assurés par Guinée Solidarité Conakry. 

 

Projet 1 : Soutien aux Femmes du Groupement  ma-

raîcher de  Fello Wendou dans le Fouta-Djalon  

 

Grâce à la clôture en dur qui protège leur zone de maraî-

chage, les femmes ont 

amélioré leur production.  

Caféiers, avocatiers, bana-

niers et palmiers à huile 

ont été plantés. Les bas 

fonds irrigués permettent 

la culture du riz. Deux 

récoltes par an de culture maraichères  font vivre 28 

familles. 

Par ailleurs, cette zone de 2,5 ha initialement entourée de 

branchages à renouveler chaque année a permis une limi-

tation des coupes de bois maintenant très réglementées 

vu la déforestation globale 

du pays. 

Les femmes, soutenues par 

les hommes du village 

pour les travaux difficiles, 

ont réussi collectivement à améliorer leur quotidien.  

Projet 2 : Création d’une bibliothèque – salle de tra-

vail à la Cité de Solidari-

té à Conakry. 

 

Les travaux ont été ache-

vés en mai 2011. Le choix 

d’une installation solaire 

s’est imposé, vu l’absence 

d’électricité et le coût de 

fonctionnement d’un groupe électrogène. Seul lieu éclai-

ré du quartier, les jeunes et les enseignants l’investissent 

quotidiennement dès la tombée de la nuit jusqu’à 22 h 

sous la responsabilité de grands et des sages de la Cité.  

L’inauguration officielle a 

eu lieu le 15-10-2011 en 

présence de Monsieur le 

Secrétaire Général du 

Ministère des Affaires 

Sociales; Nadine Barry; 

Mohamed Kaba, Président 

de Guinée Solidarité Co-

nakry; Catherine Leclercq, 

le Conseil des Sages, les 

résidents et des ensei-

gnants.  

Seule bibliothèque du 

quartier, de nombreux 

enfants et jeunes s’y re-

trouvent pour faire leurs 

devoirs ou pour lire. Pen-

dant les vacances, les 

grands y organisent du soutien scolaire.  

 

 

 

Projet  3 : Création d’une bibliothèque en partenariat avec Guinée Future  

 

Sur la commune de Matoto, en haute banlieue de Cona-

kry, aucun établissement de lecture n’existe. 

L’association Guinée Future créée en 2003 par des 

jeunes très dynamiques 

supplée à cette carence par 

de multiples activités au-

tour du livre, en direction 

des écoles, collèges et ly-

cées du quartier.  

 

 

Depuis plusieurs années, 

la nécessité de créer une 

bibliothèque qui serve 

également de base à leurs 

activités itinérantes 

s’imposait. A l’issue des 

ateliers « littérature-

jeunesse » initiés par eux avec l’appui technique de notre 

vice-présidente, cet équipement est en train de voir le 

jour dans l’enceinte d’une grande école primaire du 

quartier Sangoyah. 

 

Ces trois projets ont été financés sur fonds propres de l’Association avec le soutien du Conseil Général du Bas Rhin, 

de la Ville de Schiltigheim, de la Ville de Strasbourg et du Conseil Régional d’Alsace. 



 

MISSIONS EN GUINEE EN LIAISON AVEC LES PROJETS 

 

Catherine Leclercq et Chantal Godefroy, respectivement Présidente et Vice Présidente de l’Association ainsi 

qu’une nouvelle adhérente, Danielle Da Pont, sont parties en mission à Conakry entre fin septembre et mi-

décembre. Au  programme de ces déplacements : 

 

 Pendant 3 semaines, Catherine Leclercq a rencontré les enfants parrainés, assisté à la remise de leurs fournitures sco-

laires, visité des bénéficiaires, participé à l’assemblée générale de Guinée Solidarité Conakry, échangé avec des associa-

tions partenaires. L’inauguration de la bibliothèque de la Cité et le déplacement à Fello Wendoo ont permis de faire le 

bilan des projets financés. Les initiatives locales sont nombreuses et encourageantes. Le soutien que nous pouvons leur 

apporter peut leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 

 

 Pendant 4 semaines,  Daniele Da Pont a formé les jeunes de la Cité de Solidarité au classement des livres et à la ges-

tion de la bibliothèque qui est sous la responsabilité des jeunes et du Conseil des Sages de la Cité. 

Le règlement intérieur a été élaboré.  

Une équipe d’animation et une équipe de gestion ont été mises en place. 

 

 Du 9 novembre au 9 décembre 2011, dans la suite de l’activité effectuée lors de quatre précédentes missions « lecture-

littérature » en Guinée, Chantal Godefroy a travaillé sur les 3 axes suivants: 

- deuxième édition de l’animation d’ateliers «  littérature jeunesse » en direction 

d’enseignants du primaire et de jeunes encadrants de bibliothèques associatives 

-  participation au travail de terrain effectué autour de  la mise en 

place de deux bibliothèques : convention de partenariat « Institu-

tions-Association des Parents d’Elèves –ONG », recherche de de-

vis, incitation à la création d’un collectif d’associations engagées 

dans la création de bibliothèques. 

-  poursuite de la réflexion et élaboration de pistes de travail communes autour de la « Politique 

du Livre : contribution des ONG aux secteurs éducatifs et culturels en République de Guinée », 

avec les acteurs institutionnels locaux dans le cadre plus général du Programme Sectoriel de se-

mainesl’Education 2008-2015. 



FAIRE CONNAITRE LA GUINEE  

ET NOS ACTIONS, ICI 

 

L’année 2011 a été riche en évènements de toutes sortes : 

9 avril 2011 une soirée festive autour d’un repas guinéen animée par 

les étudiants guinéens de Strasbourg.   

7 mai au 5 juin 2011 Accueil de deux jeunes guinéens : Fatoumata 

SYLLA, responsable de la cellule parrainage de Conakry et Etienne 

TOLNO, Président de l’association « Les Amis du Futur » 

7-8 mai 2011 Participation au forum Humanitaire au parc de 

l’Orangerie. 

14 mai 2011 Assemblée Générale de l’Association, témoignages de 

Fatoumata, Etienne et Tidiane, étudiant à Strasbourg. 

14 septembre 2011 Soirée thématique au sein du collectif Humanis 

animée par Chantal Godefroy sur le thème « Créer une bibliothèque 

au Sud »  

23 septembre 2011 Inauguration des nouveaux locaux d’Humanis, 

présentation de l’Association, animation 

12 novembre 2011 Participation au lancement de la Semaine de la 

Solidarité Internationale, construction d’une solisphère, place Kléber 

à Strasbourg 

12 décembre 2011 Présence au marché de Noël de Strasbourg  

12 au 15 décembre 2011 Vente d’artisanat guinéen au Conseil de 

l’Europe. 

Malheureusement, en octobre, nous avons dû accompagner  notre ami Sékou DIABY à sa dernière demeure. 

 
 

Sékou était un membre actif du C.A. de Guinée Solidarité Strasbourg depuis de longues années. 

Souriant et affable, dévoué et efficace, toujours présent lors du chargement des nombreux containers, il 

nous contait mille et une anecdotes sur la Guinée. Ses remarques et ses  conseils lors de nos échanges 

étaient sages et pertinents. 

Sékou, compte sur nous pour poursuivre l’œuvre à laquelle tu étais si attaché ! 

 

 

L’AVENIR DE NOS ACTIONS,  ICI ET LA-BAS 

 

Poursuivre  le travail avec les associations guinéennes qui ont une activité pertinente et significative, les missions sur 

place pour évaluer et ajuster nos actions, l’accueil en France de partenaires actifs en Guinée dans le cadre de découvertes et 

d’échanges, les actions qui contribuent à faire connaitre la Guinée (fêtes, ventes, forum,  etc..), la collaboration avec les 

associations guinéennes en France  

Encourager Guinée Solidarité Conakry, notamment  dans sa réflexion sur la réalisation d'une salle Braille et tous nos 

partenaires dans leurs actions. Dans un contexte de pauvreté,  vie associative et bénévolat sont difficiles. 

Nous avons encore besoin de vous, vous pouvez nous soutenir en vous engageant sur des actions ciblées et par des dons. 

N’oubliez pas de tenir compte de la déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % des revenus imposables. 

 

En étroite collaboration avec nos amis guinéens d’ici et de là-bas, nous poursuivrons nos actions. 

En ce début d’année 2012, toute l’équipe de l’Association Guinée Solidarité Strasbourg vous adresse ses meilleurs vœux.  

 

Le CA : Catherine LECLERCQ Présidente, Chantal GODEFROY Vice Présidente, Marcel GOELLER Secrétaire, Alain 

LACOUR Trésorier, Friedlinde Dayries, Marie Louise Diallo, Mamadou Diallo, Michèle Goeller, Claude Lacour, Michèle 

Lehmann, Marie Claude Leroux, Catherine Saguin, Nicole Seyler, Maïté Sylla 


