
Guinée 2012 
Chantal et Catherine 

 
• Pays à la croisée des chemins 

• Situation quotidienne très 
précaire pour la majorité de la 
population 

• Mise en « ordre de marche » 
des institutions, PPTE atteint. 

• Immense bouillonnement  lié à 
l’arrivée possible d’investisseurs 
dans le secteur public et privé  

• D’où conflit d’intérêt et  
tensions . 



Autour des livres 

• Dotation ciblée aux 4 
associations que nous 
soutenons : Guinée Future, Les 
Amis du Futur, la Cité et le 
Relais. 

• Renforcement du collectif des 
ONG porteuses de 
bibliothèques associatives. 

• Participation à la préparation 
des « 72 heures du Livre ». 

• Interpellation des pouvoirs 
publics. 



Bibliothèque de Sangoyah 

• Finitions des travaux 
d’aménagement, y compris le 
gros œuvre. 

• Installation matérielle de la 
bibliothèque. 

• Et … 

 

 



Inauguration !!! 



Les Amis du Futur 
• Poursuite du travail de fond 

sur une « Politique du Livre » 
en direction de la jeunesse. 

• Aide à la réinstallation de leur 
bibliothèque en milieu 
scolaire : ateliers avec les 
élèves et les enseignants. 

• Participation commune à 2 
émissions (télé et radio 
nationales) 

• Animation pédagogique avec 
les enseignants du collège et 
du lycée : appropriation  des 
dotations 

 



La Cité de Solidarité 

• De bons indices : fréquentation 
importante, bon état du lieu, accueil de 
partenaires extérieurs. 

• En « stand by » : les démarches pour 
obtenir une seconde salle et la 
demande de poste de bibliothécaire … 

 



Des jeunes en action …Le Relais 

• Le Relais : Plate-forme de 
soutien aux ONG de Guinée, 
Le Relais fédère 300 
associations locales actives 
dans tous les domaines. 

• Une direction salariée (2 
postes et demi) assure le 
travail quotidien d’animation, 
de soutien aux projets, de 
recherche de fonds. 

• Nous avons abondé la 
bibliothèque du centre en 
ouvrages documentaires de 
divers champs disciplinaires. 



ISSEG  
Institut national de formation des 
professeurs de collèges et lycées 

     Journée de travail avec une centaine 
de pédagogues et d’étudiants en 
formation initiale ou continue sur 
l'inventaire, le contenu et 
l'appropriation d'une dotation en 
ouvrages scolaires et didactiques dans 
les disciplines scientifiques : 100 
cartons – 2000 manuels. 

 



ENI 

• Dotation : 45 cartons d’ouvrages 
scolaires  répartis entre les 9 ENI 
de Guinée. 

• 2 journées de travail avec 25 
élèves maitres et le personnel d’ 
encadrement de l’ENI de 
Conakry sur l'appropriation des 
ouvrages . 

 



CA de Conakry et parrainages 

• Rencontre avec le CA et Nadine : Mohamed Kaba, 
président et 3 membres indemnisés : Alexis Théa 
trésorier, Gono Sangare magasinier, Georges Niang 
parrainage. 

 

 

• Une nouvelle équipe parrainage 

     est mise en place depuis 

     avril 2012… 

 



Conclusions 

• Poursuite du travail avec 
les jeunes des associations 
partenaires. 

 

 



• Projets « Vacances Découvertes » et 
« Informatique mal-voyants» en 
construction avec 2 d’entre elles. 

• Capitalisation de l’ouverture 
effectuée en direction des 
établissements de formation des 
enseignants. 

• Suivi des relations avec les 
institutions et pouvoirs publics sur 
la question de l’accès aux livres. 

 


