
Plateforme Guinée
Réunion du 14 septembre 2017

Personnes présentes : Danièle Guilbaud - Enfants du Badiar ; Monique Pesche – AMAREGUI ; Chantal Lemeilleur
- Bolivia Inti Sud Soleil (BISS) ; Pierre Demerle - Coopération Atlantique Guinée 44 ; Bakary Marega – Francas
Pays de la Loire ; Stéphanie Landais - MCM44 ; Florian Perrudin –Essentiel 

Ordre du Jour     :   
- Actualité des membres
- Evolution de la plateforme Guinée
- Actualités du collectif MCM

1- Actualité des membres :   

- Naissance de l’association AMAREGUI – Association d’Aide aux Malades Rénaux de Guinée – continuité de
l’engagement  de  certains  bénévoles  issus  d’AGUR  Santé.  L’association  œuvre  dans  les  champs  de  la
formation (DES Néphrologie) et de la prévention (en milieu scolaire à Kindia).

- Coopération Atlantique Guinée44 reprends son appellation d’origine et s’appelle de nouveau Guinée44
- BISS  et  Guinée44  organisent  le  21  septembre  au  Solilab  un  grand  pique-nique  de  rentrée :

http://www.mcm44.org/spip.php?article1850 
- Enfants du Badiar sera en mission en Guinée du 24 octobre au 6 novembre. Par ailleurs, l’évènement

Regards sur l’Afrique se tiendra cette année le 18 novembre (plus d’informations à venir).
- Les FRANCAS ont engagé des échanges avec le Ministère de la Jeunesse en Guinée, Expertise France, le

PNUD et l’UNICEF pour une continuité de leurs appuis aux politiques jeunesse.
- ESSENTIEL sera en mission en Guinée du 3 octobre au 10 novembre. Béatrice s’engage dans un projet de

formation en sciences de l’éducation pour amorcer un projet de reconversion dans l’enseignement et sera
remplacée par Florian. ESSENTIEL organise une première édition du Festival de films documentaires sur les
thèmes de la solidarité et de l’innovation en santé le 18 septembre.

- Une Maison de l’Afrique est en projet sur Nantes. Les contours du projet ne sont pas encore connus…

Il est rappelé aux membres de la plateforme qu’ils peuvent communiquer leurs actualités à travers la liste de
diffusion mise en place par la MCM     :   pfguinee@mcm44.org     

2- Evolution de la plateforme Guinée     :   

Orientations de la dernière réunion     :   
- 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 ?).
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Retours sur ces différentes orientations     :   
- Concernant l’intérêt des pouvoirs publics à soutenir la démarche de Plateforme Pays, Nicolas Martin et

Marie Hélène NEDELEC (pour Nantes Métropole) ont été sollicités par Elsa. Dans le contexte de tension
financière et  de mise en place du RRMA il  y  a peu de chance d'obtenir  des soutiens sur ce type de
démarche.

- Le recensement des associations et autres acteurs en lien avec la Guinée (proposition faite en avril) n’a pas
pu être réalisé. Les différentes composantes de la PFG associées à d’autres acteurs (ALCID, CCI…) seraient
en mesure de dresser une liste plus ou moins exhaustive de ces acteurs dans une perspective de relance
ou d’approche de ceux-ci lorsque l’avenir de la PFG précisé.

- Quel avenir de la PFG ?
o Les membres renouvellent leur souhait d’une continuité de la plateforme Guinée. La vision du

RRMA  rejoint  la  genèse de la  PFG qui  se  voulait  être  à  sa  création un espace  multi-acteurs
régional  (collectivités,  institutions  publiques,  CHU,  entreprises,  associations  de  solidarité
internationale, associations de ressortissants…). Le financement de l’animation des plateformes
Pays reste une nécessité.

o A ce stade, le Réseau Multiacteurs de la coopération internationale en Pays de la Loire (RRMA)
suscite  beaucoup  d’intérêts.  Quelques  questionnements  restent  en  suspens  (financements,
subsidiarité…). Les espaces de concertation existants autour de la constitution du RRMA sont des
espaces dans lesquels  nous devons être  moteurs  pour permettre une prise  en compte de la
nécessité d’une animation de ces plateformes Pays.

o Il est proposé qu’une rencontre de rentrée en début d’année 2018 soit tenue pour programmer la
vie de la PFG (forum, expo, échanges…).

A court terme :
- Il  est  proposé  une  présence  de  la  plateforme  Guinée  lors  des  « European  Days  of  Local  Solidarity »

(Journées européennes des solidarités) – 11 novembre.
o La MCM reviendra vers les membres pour plus de précisions, 
o La Plateforme pourrait y tenir un stand si elle le souhaite,
o Les FRANCAS peuvent mettre à disposition un stagiaire pour coordonner une telle participation,

3- Actualités du collectif MCM :   

- La MCM organise le Jeudi 21 septembre à 18h30 à la MCM un temps d'échanges sur le projet MCM 2018-
2020 où il sera question du prochain plan d’action triennal. Le Conseil d'administration vous invite à venir
exprimer  vos  envies  et  votre  vision  du  collectif  lors  de  ce  temps  d'échanges,  pour  construire
collectivement les actions qui comptent pour les années à venir.

Les membres de la Plateforme souhaitent un prompt rétablissement à Jean-Pierre Denis.
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