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Plateforme Guinée 

Bilan des actions menées en 2017 et perspectives 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTES DES PARTICIPANTS  
 

� ENFANTS DU BADIAR 

� ESSENTIEL 

� GUINEE 44 

� FRANCAS 

� AMAREGUI  

� BOLIVIA INTI  

SUD SOLEIL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

LES CHIFFRES 2017 

 

� 2 réunions 

� 7 personnes ont participés 

à ces réunions 

LE CONTEXTE 2017 

 
Les actions de la commission se sont centrées autour de 2 
axes :  
 

� Echanges entre associations sur leur actualité et 
projets. 
 

� Réflexion autour du devenir de la plateforme Guinée 
 

ACTIONS PUBLIQUES 2017 

 

� Malgré une volonté de la 
plateforme, pas d’action 
publique propre à la 
plateforme Guinée en 
2017. 

 

BUDGET 2017 

 

9,5 heures salariées MCM. 

En 2017, la plateforme Guinée s’est réunie deux fois. Les débats se sont 
centrés sur la situation des associations et la baisse de l’implication de 
ces dernières au sein de la plateforme. 
Ces échanges ont révélé plusieurs causes qui expliquent cette baisse 
d’investissement et d’activités depuis 2 à 3 ans :  

- certaines associations sont en difficultés dû à des problèmes 
internes ; 

- d’autres n’intervenant plus en Guinée, se sont retirées de la 
plateforme ; 

- manque de projets en commun pour garder la motivation des 
membres ; 

- Pas de démarche d’ouverture de la plateforme à d’autres 
acteurs comme la diaspora guinéenne. 

Afin d’y remédier et d’avoir des éléments pour orienter l’action de la 
plateforme, Nantes métropole a été interrogée pour savoir si un tel 
projet pourrait être soutenu par la collectivité. Dans le contexte de 
tension financière et de mise en place du réseau multi-acteur de la 
coopération internationale en région Pays de la Loire (RRMA), la réponse 
a été plutôt négative. Aussi, un travail de recensement des associations 
en lien avec la Guinée présentes sur le territoire de Loire-Atlantique a 
été envisagé mais n’a pas été mis en place faute de moyens. Enfin, une 
action commune lors du Festival des Solidarités le 11 novembre n’a 
finalement pas pu se faire en raison du manque de moyens humains de 
la plateforme. 
Cependant, les membres ayant suivis la plateforme en 2017 ont exprimé 
le souhait de poursuivre et de voir en 2018 comment leur action pouvait 
s’intégrer au RRMA, alors en construction sur la région Pays de la Loire. 

 

PERSPECTIVES 2018 
Une réunion en début d’année doit être calée afin de programmer les 
actions à mener en 2018. 
Pour 2018, les membres de la plateforme Guinée devront continuer leur 
réflexion et prendre une décision sur la manière de poursuivre ou non 
les activités de la plateforme, et ce dû à différents facteurs :  

- La baisse de la mobilisation des membres de la plateforme sur 
2017 ; 

- La baisse des effectifs salariés de la MCM qui pourrait impacter 
l’animation de la plateforme ; 

- Le nouveau programme d’actions triennal 2018-2020 de la 
MCM où des choix seront faits en matière de temps salariés 
compte tenu de la baisse des effectifs. 

 


