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Plateforme Guinée 
Réunion du 18 avril 2017 

 

Personnes présentes : Danièle Guilbaud - Enfants du Badiar ; Pierre Yves Tréhin –Essentiel ; Esla 
Cardinal - Coopération Atlantique Guinée 44 ; Stéphanie Landais -MCM44. 
 
Ordre du Jour :  
- Suite à donner à la plateforme Guinée 
- Réseau Multiacteurs de la coopération internationale en Pays de la Loire (RRMA) 
- AG nationale RITIMO à Nantes du 16 au 18 juin 

 
1- Suite à donner à la plateforme Guinée :  
 
Constat :  
- Peu de participation des membres de la plateforme en 2016 depuis septembre ; 
- Désengagement d’Univers Sel, Agur et Vitalité Abordable pour différentes raisons ; 
- La baisse de la dynamique de la plateforme pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’y ait pas eu 

d’actions communes depuis plusieurs mois : les périodes où elle a été la plus active ont été 
les périodes de crises (crises politiques en Guinée et Ebola). 

- Pas de démarche d’ouverture de la plateforme à d’autres acteurs comme la diaspora 
guinéenne mais nécessiterait un travail de repérage et des temps d’échanges avec d’autres 
pour mieux se connaitre et se comprendre. 

 
Proposition de projets pour l’évolution de la plateforme :  
- Se renseigner auprès des pouvoirs publics pour savoir s’ils ont un intérêt à participer et 

soutenir une dynamique de réseau autour de la Guinée (Elsa contacte Marie-Hélène Nédélec 
et Nicolas Martin) ; 

- Recenser tous les acteurs qui interviennent en lien avec la Guinée sur la Loire-Atlantique 
voire la région Pays de la Loire (voir si la MCM pourrait mener ce travail avec l’aide d’un 
stagiaire ?) ; 

- Selon les conclusions tirées des 2 points ci-dessus, organiser un séminaire / rencontre des 
acteurs autour de la Guinée (dans le cadre des European days of local solidarity portées par 
Plateforma et Nantes métropole ici ?) et envisager collectivement les suites, notamment en 
lien avec le RMMA (animation de plateforme géographique au sein du RRMA ? Délégation 
donnée à la MCM ?). 
 
L’idée étant d’avancer sur le projet d’ici septembre et de se revoir à cette période. Stéphanie 
propose des nouvelles dates de réunion pour septembre. 
 

2- RRMA :  
La Région des Pays de la Loire souhaite impulser la création d’un Réseau régional multi-
acteurs (RRMA) dédié à la coopération internationale et à la solidarité, comme d’autres 
régions françaises. Elle propose donc que le réseau ALCID, animé jusqu’alors par la Région, 
soit désormais porté par les acteurs, via une entité qui lui est propre. 
Vous trouverez sur l’article suivant tous les liens vers les comptes rendus des réunions 
passées pour construire ce réseau) : 
http://www.mcm44.org/spip.php?article1620 
 
La MCM organise un temps de réflexion autour de la structuration de la Solidarité 
Internationale en Pays de la Loire le 20 mai 2017 au matin. 
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Le 22 mai 2017, le Conseil régional convoque un comité de pilotage autour de la construction 
du RRMA. 

 
3- Assemblée Générale nationale de RITIMO :  

 
La MCM, centre de ressources membre du réseau Ritimo (www.ritimo.org) accueille 
l’assemblée générale de Ritimo du 16 au 18 mai 2017. 
L’occasion de proposer aux membres et partenaires de la MCM de se rassembler, 
notamment le samedi 17 juin. 
Lors de cette matinée, la commission Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale de la MCM invite les membres et plus particulièrement la plateforme Guinée à 
tester le jeu de la ficelle sur le thème de la françafrique. En effet, c’est l’occasion pour les 
membres de la plateforme qui s’intéressent aux techniques de sensibilisation et d’éducation 
à la solidarité internationale de tester un outil d’animation et de rencontrer les membres de la 
commission ECSI pour, pourquoi pas, pouvoir l’intégrer. 
La commission ECSI propose aussi de tester le jeu de la ficelle sur l’information el 27 avril 
2017 à 18h30 à la MCM. 


