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La guinée

CONTEXTE

Conakry

N’Zérékoré

La Guinée est un pays de l’Afrique subsaharienne. 
Il s’agit du premier pays de l’ancienne Afrique 
Occidentale Française à avoir accédé à 
l’indépendance, dès 1958. Elle couvre un territoire 
de 246 000 km², soit l’équivalent d’un peu moins 
de la moiti é du territoire français métropolitain, et 
sa populati on approche les 14 millions d’habitants. 
Il s’agit de l’un des pays les plus pauvres au monde. 
Selon un rapport de l’ONU daté de 2018 commentant 
l’indice de développement humain par état (un 
calcul qui ti ent compte non seulement de la richesse 
du pays mais aussi de l’espérance de vie et du niveau 
d’éducati on), la Guinée se situe au 175ème rang 
mondial sur 189 pays.

La Guinée foresti ère dont la ville principale est 
N’Zérékoré (env. 250 000 hab.) est une région isolée, 
enclavée entre la Sierra Leone, le Liberia et la Côte 
d’Ivoire. Le manque d’infrastructures est un frein 
important pour le développement de la région de 
N’Zérékoré puisqu’il n’existe aucune ligne ferroviaire 
pour la relier au reste du pays, aucune liaison 
aérienne régulière, seulement des routes, en très 
mauvais état par endroits, souvent coupées lors de 
la saison des pluies. À N’Zérékoré, les foyers ne sont 
alimentés en électricité qu’un soir sur deux ou trois, 
et les pannes sur le réseau électrique sont fréquentes. 
Certaines structures ou parti culiers sont équipés 
de leur propre groupe électrogène pour pallier ce 
manque, malgré le coût de foncti onnement d’une 
telle installati on. Par ailleurs, un rapport publié par la 
Worldwide Broadband Speed League classe la Guinée 
avant dernière en Afrique en mati ère de qualité du 
débit internet, ce qui freine le développement des 
entreprises.
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CONTEXTE

LA NAISSANCE DE L’association

rappel des objectifs de l’association

L’association est née en 2017, au cours de l’expérience de Nicolas et Mélanie, alors en Volontariat de Solidarité 
Internationale en Guinée. Nicolas participait à la gestion financière du diocèse de N’Zérékoré, au sud du pays, 
et Mélanie à la coordination de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. En travaillant au service 
des établissements scolaires, notamment pour la mise en place d’une méthode de gestion financière, ils ont 
été amenés à se rendre dans les différentes écoles de la région et ont constaté les conditions difficiles des 
élèves guinéens. En effet, les bâtiments sont en mauvais état, les écoles ne sont pas alimentées en électricité 
ni en eau courante, et disposent de peu de matériel. L’école publique est certes gratuite en Guinée mais, faute 
de moyens, elle ne peut répondre seule au défi éducatif. Les écoles dépendant du diocèse ne bénéficient 
d’aucune aide de l’État et sont financées uniquement par le versement de frais de scolarité. 

Mélanie et Nicolas ont alors alerté leur entourage sur la situation de l’école primaire de la petite ville de 
Sérédou, à une centaine de kilomètres de N’Zérékoré qui était menacée de fermeture. Les frais de scolarité 
sont d’environ 30 € par an, mais certains parents ont du mal à s’en acquitter. Ces ressources suffisaient à peine 
à payer les enseignants, alors que l’école avait besoin de s’agrandir pour ouvrir les classes de niveau supérieur. 
Il était donc impossible pour l’école d’investir sur ses fonds propres. 

Après réflexion avec leurs familles et leurs amis sur ce qui pourrait être entrepris, l’idée est avancée de 
créer une association qui permettrait de récolter des fonds pour agir au bénéfice des écoles dépendant du 
diocèse, et plus particulièrement celle de Sérédou. C’est ainsi que l’association Solidarité Sérédou est créée 
le 22 septembre 2017. Les premiers travaux ont été réalisés grâce à l’intermédiaire de Nicolas et Mélanie sur 
place, puis le suivi du chantier a été réalisé par les volontaires français en mission auprès du diocèse sur place 
après leur départ.

L’association Solidarité Sérédou se fixe comme objectif de soutenir durablement les écoles du diocèse 
de N’Zérékoré, en favorisant les projets d’investissements pour le long terme. Dès les premières réunions, 
le Conseil d’administration a précisé les conditions dans lesquelles se déroulerait l’action de l’association en 
faveur des écoles :

► Les projets sont élaborés avec les Guinéens et répondent à un besoin exprimé localement ;

► L’association financera des projets d’investissement, les dépenses de fonctionnement restant 
de la responsabilité des Guinéens. Ainsi, l’association peut œuvrer pour la rénovation de bâtiments, 
l’aménagement et l’équipement de salles de classe, l’investissement dans du matériel pédagogique 
(manuels scolaires, cartes de géographie, etc.), l’accès à l’informatique dans les collèges et lycées, etc.

► Chaque projet en Guinée doit être mené jusqu’à sa fin, avant de passer à un autre. 

► Les projets se veulent diversifiés et en faveur d’écoles différentes, et non uniquement celle de Sérédou.
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vie associative

Une grande parti e des ressources vient des dons individuels de parti culiers. Pour cett e année, 31 donateurs 
ont parti cipé au projet. Afi n de faciliter les démarches des donateurs, l’associati on s’est inscrite le 20 mars sur 
la plateforme « HelloAsso », qui donne la possibilité de remplir en ligne le formulaire de don et d’adhésion, 
et de faire un don directement par carte bancaire. Aucun frais n’est prélevé sur les versements, le donateur 
a cependant la possibilité de faire un don complémentaire à HelloAsso, mais celui-ci reste facultati f. C’est 
ainsi que la plateforme se rémunère afi n de proposer un service gratuit aux associati ons. La seule contrainte 
pour le donateur est de créer un compte gratuit sur la plateforme. Cependant, ce compte peut-être uti lisé 
pour d’autres associati ons, il n’est pas propre à Solidarité Sérédou, et la démarche est à faire uniquement la 
première fois.

Les années précédentes, les dons étaient complétés par des acti ons réalisées en France desti nées à 
sensibiliser un public le plus large possible à la situati on des écoles en Guinée et à récolter des fonds pour 
fi nancer les projets d’investi ssement de l’associati on.

Malheureusement, l’associati on a également été impactée par la crise du Coronavirus et aucun événement 
n’a pu être organisé dans ce sens. Un bol de riz dans la paroisse de Champagne en Valromey programmé au 
printemps dernier a dû être annulé.

RÉCOLTE DE FONDS

Sur l’année écoulée, nous avons enregistré 21 adhésions à l’associati on, soit 6 de moins que l’année 
précédente. Cett e baisse s’explique en parti e par l’absence d’acti vités de l’associati on. Comme prévu dans 
les statuts, les frais de foncti onnement de l’associati on ont été fi nancés uniquement par les coti sati ons et 
produits divers. En eff et, l’une des sources de fi nancement est la vente de peti ts objets réalisés dans du ti ssu 
africain : trousses, porte-badges, sacs, chouchous...

fonctionnement



6 Rapport moral et d’activités

DON DE MATÉRIEL
Par ailleurs, 6 ordinateurs portables ont été données 

par le service informatique de Pôle Emploi. Ces appareils 
seront envoyés en Guinée via le prochain voyage de Nicolas 
et Mélanie, et seront utilisés par les gestionnaires des plus 
grands établissements scolaires, qui jusque là faisaient 
l’ensemble de la comptabilité sur des cahiers. Cette dotation 
sera accompagnée de formations spécifiques et d’une 
méthode de fonctionnement, à mettre en place au cours de 
la visite de Nicolas et Mélanie.

VIE ASSOCIATIVE

► Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès d’Air France, mais le programme a pris du 
retard en raison de la crise de la covid-19 et nous n’avons pas encore reçu de réponse.

► Un membre du conseil d’administration a également participé au programme «  votre projet, notre 
projet » de la société PwC, mais le dossier de l’association n’a pas été retenu pour la deuxième année 
consécutive.

► La Ville de Thue et Mue a répondu positivement à la demande de subvention de l’association en lui 
accordant la somme de 125 € pour ses frais de fonctionnement. L’association la remercie chaleureusement.

► Enfin, une demande de subvention a été déposée en octobre auprès de la société Mi-GSO, dans laquelle 
travaille Nicolas Merlot, président de l’association, pour un montant de 8 000 €. L’entreprise y a répondu 
favorablement en mars, pour la totalité de la somme demandée. En raison de la crise, le versement a été 
retardé à septembre et sera comptabilisé pour le nouvel exercice 2020-2021. Cette somme importante 
permet à l’association de poursuivre son projet de rénovation de l’école de Samoé, car la subvention couvre 
l’intégralité des travaux du second bâtiment de l’école. 

DEMANDES DE SUBVENTION
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L’association a été contactée en fin d’année dernière par Hady Barry, 
un Guinéen résidant en France depuis plusieurs années et y ayant fait 
ses études. Il travaillait alors sur un projet de création d’une entreprise 
de prêt-à-porter « Seydi Paris » alliant les tissus africains au « made 
in France ». Dans ce cadre, il lui tenait à coeur d’inclure dans son 
projet professionnel des partenariats avec des associations oeuvrant 
en faveur de l’éducation en Guinée. Il a appris l’existence de Solidarité 
Sérédou via une volontaire française, Anne-Laure, avec qui il a travaillé 
en Guinée, amie de Nicolas et Mélanie lors de leur séjour à N’Zérékoré. 
Marie-Anne Merlot, membre du conseil d’administration, a pu le rencontrer à Paris. Monsieur Barry a pu faire 
part à l’association de son projet, et du type de partenariat qu’il souhaitait proposer à Solidarité Sérédou. 
Après de nombreux échanges, une convention a été signée le 31 août 2020 en ce sens.

Les éléments principaux sont les suivants : 

► Seydi Paris s’engage, d’une part, à donner de la visibilité aux projets de l’association, via ses publications 
internet et lors d’événements publics et d’autre part, à participer au financement des projets, en proposant 
par exemple à ses clients d’arrondir leurs achats au profit de Solidarité Sérédou ou encore en reversant 1 € 
pour chaque achat.

► De son côté, Solidarité Sérédou s’engage à mettre à disposition de Seydi Paris du matériel de 
communication, de le tenir informé de l’avancement des projets et de l’accompagner si nécessaire dans sa 
stratégie de communication sur l’association.

Nous espérons que ce partenariat sera profitable pour nos deux entités et remercions d’ores et déjà Hady 
Bary pour sa confiance en notre association. 

NOUVEAU PARTENARIAT

vie associative
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Afi n de faire connaître l’associati on et de tenir informés les adhérents et donateurs, diff érentes acti ons de 
communicati on sont menées tout au long de l’année :

► Le site internet de l’associati on est régulièrement mis à jour. Le public peut y trouver l’actualité de 
l’associati on, des informati ons sur l’éducati on en Guinée et nos projets, en cours ou terminés. Depuis mars, il 
est possible de faire un don en ligne sur la plateforme HelloAsso directement accessible depuis le site web de 
l’associati on.

► Une lett re d’informati on est envoyée deux fois par an par mail aux adhérents, donateurs et partenaires 
de l’associati on.

► La page facebook de l’associati on est alimentée le plus possible pour tenir au courant les abonnés de 
l’avancée des chanti ers et de l’organisati on des événements.

► Une présentati on de l’associati on et de ses acti ons 
a été réalisée au sein de Mi-GSO, afi n de faire connaitre 
l’associati on et moti ver de nouveaux donateurs.

► L’associati on parti cipe chaque année au forum des 
associati ons de Brett eville l’Orgueilleuse (commune de 
Thue-et-Mue) courant septembre.

► Grâce à nos contacts avec les correspondants de 
presse locale, les diff érents événements de l’associati on 
(remise chèque bol de riz, AG, ...)  bénéfi cient d’un relais 
dans la presse locale.

► L’associati on répond favorablement aux demandes 
d’arti cles : bulleti n paroissial, bulleti n municipal de Thue et 
Mue, etc.

Communication

VIE ASSOCIATIVE

Arti cle paru dans « Comme une nouvelle» n°6, décembre 2019
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projet sur le terrain

CONTEXTE DU PROJET À SAMOÉ

Suite au succès du premier projet de rénovation de l’école de Sérédou, et après avoir échangé sur les 
besoins les plus urgents des écoles avec nos interlocuteurs locaux, nous avons décidé de poursuivre notre 
travail d’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves guinéens, et notre choix s’est porté sur l’école 
de Samoé.

Cette école de brousse, située à environ 12 km du centre de N’Zérékoré, a la particularité d’accueillir plus 
de filles que de garçons. En effet, elle comptait pour l’année 2019-2020 161 élèves, dont 100 filles, répartis 
dans les six classes que comptent le cycle du primaire en Guinée (CP1, CP2, CE1,CE2, CM1 et CM2).

Celle-ci est composée de deux bâtiments en très mauvais état. Ils accueillent six salles de classe, un bureau 
pour le directeur et un bureau pour le gestionnaire de l’école. La toiture n’est plus étanche, les portes et 
fenêtres de l’un des bâtiments ne sont pas adaptées et rendent les salles de classe très sombres. Enfin, les 
bâtiments n’ont plus de faux plafond, la chaleur peut être insoutenable dans les classes et il arrive que des 
serpents s’invitent en cours par le toit, ce qui oblige les enseignants à suspendre la leçon... Ces conditions ne 
permettent pas aux élèves d’étudier décemment et sereinement. 

Article paru dans « Comme une nouvelle» n°6, décembre 2019
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projet sur le terrain

Cette année, grâce à la générosité 
de nos donateurs, ce nouveau projet 
a déjà bien avancé. Mathilde de 
Hillerin, une volontaire qui a remplacé 
Stéphanie à partir d’octobre 2019, a 
été le relais de l’association sur place 
et a suivi les travaux.

► Janvier 2020

Lancement des travaux par la 
rénovation totale de la toiture : 
décoiffage du bâtiment, renforcement 
de la charpente existante et pose de 
nouvelle feuilles de tôle.

Coût des travaux : environ 3 027 €

Les quelques tôles encore en assez bon 
état ont été revendues à des locaux, ce 
qui a permis de réduire les montants 
de ces travaux.

► Mars-avril 2020

Reprise du chantier par la mise en 
place d’un faux-plafond qui permet 
une meilleure isolation de la chaleur 
et évite l’intrusion de reptiles depuis le 
toit dans les salles de classe.

Coût des travaux : environ 2 210 €

► Juillet 2020

La dernière phase de travaux menée 
a concerné la maçonnerie et la pose 
de nouvelles baies plus adaptées : 
création de nouvelles ouvertures 
et agrandissement des ouvertures 
existantes, puis pose de portes et 
fenêtres métalliques, afin d’éclairer les 
salles de classe et fournir une sécurité 
supplémentaire contre les vols.

Coût des travaux : environ 2 400 €

LES TRAVAUX RÉALISÉS
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PERSPECTIVES

Grâce à la subvention accordée par Mi-GSO, nous sommes en mesure de terminer les travaux du premier 
bâtiment, et de rénover complètement le deuxième, afin d’offrir aux enfants des conditions de scolarité dé-
centes.  Les travaux seront toujours menés par étapes, et suivis rigoureusement par nos contacts sur le terrain. 
Suite au départ de Mathilde, et puisqu’il nous tenait à coeur d’impliquer davantage les guinéens dans nos pro-
jets, nous avons souhaité développer la présence au niveau local. Nous échangeons actuellement avec l’abbé 
Jean-Marie, le directeur de l’enseignement catholique de N’Zérékoré, afin de nommer une nouvelle personne 
relais de l’association pour le suivi des travaux sur place. 

En espérant que la visite de Nicolas et Mélanie puisse bien se faire dans le premier semestre 2021, il est 
également prévu de discuter en personne avec l’abbé Jean-Marie des besoins les plus urgents des écoles, et 
de construire ensemble les futurs projets de l’association. Les ordinateurs seront également apportés lors de 
cette visite. 

PROJETS SUR LE TERRAIN

PROJETS EN FRANCE

Les tableaux issus de l’événément de Brett’Art de l’année dernière ont été déposés fin janvier auprès d’un 
commisseur priseur, afin d’être vendus aux enchères pour notre association. La pandémie a retardé ces évé-
nements, mais nous espérons bien l’engager cette année !

Nous sommes ouverts à toutes les idées pour faire connaître l’association et diversifier ses sources de 
financement. 
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CONCLUSION

Comme d’autres organismes, Solidarité Sérédou a souffert cette année de la crise sanitaire, et moins 
d’événements ont pu être organisés. Toutefois, la générosité de nos donateurs nous a permis d’avancer dans 
notre nouveau projet de rénovation de l’école de Samoé, qui devrait se terminer au cours de l’année 2020-
2021. Nous tenons à remercier tous les donateurs qui ont rendu ce projet possible, tous les adhérents qui 
nous apportent leur soutien, tous les bénévoles de l’association qui apportent leurs idées, leurs compétences 
et un enthousiasme sans faille. Un merci particulier a Mathilde qui a suivi avec rigueur les travaux sur place, et 
a su répondre à nos multiples questions sur la bonne réalisation des chantiers.

Nos donateurs et les réalisations menées nous ont apporté la légitimité qui nous a permis de recevoir une 
importante subvention et ainsi poursuivre notre action cette année. Nous remercions la société MI-GSO pour 
la confiance qu’elle nous accorde, et Barbara Simmony qui a porté notre dossier auprès de son directeur, Jean-
Luc Soula.

Cette nouvelle année semble prometteuse avec notre nouveau partenaire, Hady Barry et son entreprise 
« Seydi Paris », à qui nous souhaitons beaucoup de réussite dans la vente de prêt-à-porter franco-guinéen, et 
avec qui nous espérons poursuivre avec succès nos projets.

Nous tenons également à remercier l’établissement DSI Pôle Emploi, pour avoir répondu avec promptitude 
à notre demande d’ordinateurs portables pour les écoles en Guinée.

Enfin, merci à la municipalité de Thue-et-Mue pour la subvention accordée, la mise à disposition des locaux, 
le soutien matériel et de nous permettre de représenter notre association tous les ans lors du forum des 
associations. 

C’est grâce à vos actes de générosité que nous avons pu réaliser nos objectifs de réhabilitation à Sérédou, 
cette première partie à Samoé, et que nous pourrons à l’avenir mettre à bien d’autres projets en Guinée.

Merci à toutes et à tous pour votre temps et vos efforts !


