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Projet solidaire MouvArtconnect en 

Guinée Conakry destiné à participer à 

l’éducation des plus jeunes. 

MouvArtconnect, association loi 1901, dont le siège social 

est en France souhaite s’investir dans un projet de développement 

local en Guinée maritime dans la localité de Boffa (150 km de 

Conakry) dans le village de Koundindé, destiné à participer à 

l’éducation des plus jeunes.   

Après avoir passé un séjour de deux semaines en décembre 2016 dans ce village en bordure de 

l’océan, nous souhaitons donner réalité aux besoins identifiés par cette communauté rurale et cibler 

une action de solidarité. Cette action est en faveur de l’école primaire qui, comme beaucoup d’écoles 

en milieu rural en Afrique, manque profondément de moyens pédagogiques et éducatifs bien qu’elle 

fut l’une des premières écoles primaires en Guinée. 

Pour l’année 2017, Conakry en République de Guinée a été nommée par l'UNESCO « Capitale 

mondiale du livre ». Nous envisageons à cette occasion de construire une bibliothèque et ludothèque 

pour les enfants de cette école, malheureusement encore trop peu initiés à la lecture faute de 

supports adaptés. Les quelques ouvrages scolaires mis à leur disposition leur permettent 

d’apprendre les rudiments de lecture mais ne les ouvrent pas sur le monde francophone et n’attisent 

pas suffisamment leur curiosité.  

Koundindé - Guinée Conakry 

  



www.MouvArconnect.com – février 2017  2 

Les différentes étapes de la mise en œuvre du projet 

La mise en place de la bibliothèque va débuter dès janvier 2017 par une grande collecte de livres, 

jeux éducatifs, matériels scolaires et supports pédagogiques auprès des écoles primaires et collèges 

des Hauts-de-Seine. Les supports collectés seront destinés à l’apprentissage de la lecture, à 

l’initiation aux arts, à la découverte de la diversité et à la sensibilisation aux problématiques 

environnementales et sociales.   

Nous organiserons courant 2017 l’acheminement des livres par conteneur jusque Koundindé et 

organiserons, une fois sur place, des ateliers de sensibilisation à la lecture et à la protection de 

l’environnement. 

En 2018, nous mettrons en œuvre la construction de cette 

bibliothèque en mobilisant le savoir faire de l’association et 

d’artisans locaux dans la construction en briques de terre 

compressée, matériau écologique respectueux de 

l’environnement. Ce projet de solidarité permet de coupler deux 

dimensions importantes à savoir l’écologie et l’éducation. 

En tant que jeune association, c’est notre première année 

d’existence, nous nous appuyons sur des moyens humains et 

financiers pour l’instant modestes ; pour autant, cela ne nous 

empêche pas de croire en l’engagement collectif et la 

détermination, pour trouver ensemble les ressources et les moyens 

permettant d’améliorer la vie scolaire de ce village 


