
 

Réunion plateforme 12 octobre  2016  1 

 
COMPTE RENDU 

 
Réunion de la plateforme Guinée – 12 octobre 2016 

 
 
 
 
Liste de présence 
AGUR     absent  
Coopération Atlantique   excusé 
FRANCAS Pays de Loire excusé 
Les Enfants du Badiar   absent 
ESSENTIEL    Florian Perrudin 
UNIVERS-SEL    Absent 
Vitalité Abordable   Daniel Pesche et Jean-Pierre Denis 
Maison des Citoyens du Monde  Stéphanie Landais 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour  
 
1- Actualité des membres de la Plate Forme (1h30) 
2- Présentation de l’exposé sur la nutrition puis échanges  (1h15) 
3- Agenda 2017 (15min) 
 
Points abordés et relevé des décisions 
 

� Actualités des membres de la Plate Forme Guinée 
 
Coopération Atlantique : 
- non représenté en raison du congé maternité d’Elsa. 
Enfants du Badiar : 
- Absents 
ESSENTIEL : 
- voir la note jointe « point santé pour tous 2016-2019 », les faits marquants sont : 

• La mise en place prochaine d’un système de protection sociale (projet de loi prêt). 
• Un budget santé dérisoire en Guinée (3% là où il est recommandé de prévoir 15). 
• Une croissance du mouvement mutualiste appuyé : 10.000 fin 2015, 50.000 espérés fin 

2019. 
 AGUR : 

- Problème de gouvernance lié à la nouvelle présidence de l’association. Mr Pesche a 
démissionné. 

- Cela ne remet pas en cause AGUR Guinée qui fonctionne avec satisfaction : 100 médecins 
formés à la néphrologie  

FRANCAS 
- Départ de Patrick Chlasta 

UNIVERSEL France  
- N’intervient plus en Guinée. Interrogations sur la pérennité du projet.  

La Vitalité abordable  
- Fait part de l’absence totale de réaction des autorités guinéennes face au drame des maladies 

non transmissibles (hypertension et diabète) résultant directement de la nutrition équilibrée 
alors que ces maladies occasionnent 30.000 morts par an plus les handicaps ( cécité, 
hémiplégie, amputation ). Ebola a tué 10.000 personnes en 3 ans sur 3 pays. 
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- Rencontre des difficultés avec les 2 associations qu’elle a suscitées : Vitagui (Conakry) NSK 
(nutrition santé Kindia) et conclut à la nécessité d’un permanent pour animer les opérateurs 
locaux qui se mobilisent insuffisamment. 

- La Vitalité abordable  arrêtera son action si ces associations ne se mobilisent pas et si les 
autorités locales nationales n’agissent pas pour impliquer les bailleurs de fonds concernés.  

MCM 
- Semaine de la Solidarité Internationale du 4 a 30/11 où le collectif de la MCM organise des 

manifestations sur le thème « vivre ensemble »  
- Participation aux réflexions engagées par le Conseil Régional pour la mise en place d’un 

réseau multi acteur autour de l’international  
 
 

� Exposé sur la nutrition présenté par Daniel Pesche et 
Jean-Pierre Denis  

- Voir le fichier joint PWP reproduit en pdf. En résumé : 
- La nutrition déséquilibrée est un drame national, aucun ministère et direction préfectorale 

n’a été désigné là où il faudrait une approche transversale. Les bons produits existent en 
Guinée (poisson, feuilles légumineuses, fruits et légumes) mais ils sont remplacés par des 
produits industriels importés (cubes maggi, sardines, mayonnaise) qui contribuent au 
déséquilibre générateur de tension et diabète. Pratiquement personne ne sait qu’il faut 
équilibrer les repas et éviter certains excès. Les guinéens ne savent pas que leurs voisins et 
parents sont touchés par le diabète et l’hypertension qui résulte d’une nutrition 
déséquilibrée. 

- Tout est un problème d’éducation qui doit s’inscrire dans la durée et agissant d’une 
façon transversale et multisectorielle en impliquant et fédérant tous les acteurs.  

- Message important à l’attention des membres de la plateforme : ce problème de 
nutrition équilibrée devrait être l’affaire de tous, au moins pour faire passer les messages à 
leurs partenaires directs, notamment lors de vos réunions générales propices en y incluant 
des actions pédagogiques (causeries, dégustations sans cubes, tests de tension et glycémie) 
que La Vitalité abordable  pourrait aider à organiser. 

 

� Point sur le fonctionnement 2016 de la Plate Forme 
Guinée 

- Rien n’a été décidé en l’absence des membres de la Plateforme, les participants présents 
conviennent de la nécessité de maintenir la plate-forme au moins à minima : 
Il a été convenu pour tester la nouvelle organisation de la PFG en 2016 : 

• L’organisation de 2 ou 3 réunions par an en y incluant la présentation d’un point de 
partage particulier. La Vitalité abordable  est disposée à renouveler sa présentation sur la 
nutrition. 

• Souhait de continuer à mutualiser des services (envoi de colis,…). 
• Participation aux commissions de MCM (eau/actualités/éducation à la citoyenneté). 

 

� Les prochaines réunions : 
• Florian et Stéphanie vont faire un sondage téléphonique en vue d’une prochaine réunion 

en janvier (dates retenues mercredi 11 ou 18 ou 25/01)  
 

� Infos mission :  
• Florian part en mission Guinée du 4 au 19/11/16 
• Tous les membres de la plateforme sont invités à informer les membres de la plateforme 

lors de leurs voyages. 


