
 

 L’année scolaire 2014/2015 s’est achevée 

et ce rapport vous propose de revenir sur les activi-

tés de l’année et d’en faire le bilan.  

Malgré l’épidémie d’Ebola qui a chamboulé le dé-

but d’année, de nombreuses activités et évène-

ments ont pu être réalisés. Le travail de l’équipe 

pédagogique a permis la formation de 25 jeunes. 

L’implication des conseillers a engagé le Centre sur 

l’avenir, un nouveau poste a été ouvert et les rela-

tions avec les partenaires se sont renforcées. 

Enfin, cette année a véritablement lancé le grand 

chantier du nouveau Centre, en page 7, vous pour-

rez lire les avancées et les défis qu’il reste encore à 

accomplir. 

Au mois d’octobre prochain, nous accueillerons nos 

successeurs Jeanne Favrat et Loïc Bordel qui pren-

nent le relais de la direction pour deux nouvelles 

années.  

Nous en profitons pour remercier l’ensemble des 

personnes qui nous ont accompagnés et soutenus 

dans nos fonctions durant notre mission. Merci aux 

élèves et à l’équipe du Centre, aux conseillers, aux 

autorités locales et nationales, aux parte-

naires et aux amis. 

Cette belle expérience se terminera à la fin 

du mois d’octobre et nous en garderons 

une grande richesse.  

Bonne lecture! 
Solidairement,  
 
Enora Mansour et Etienne Wasser 

Direction du Centre Konkouré  

Le mot de la Direction 
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Péndant l’anné é scolairé 2014-

2015, 25 élèves ont suivi la 

formation én mé caniqué, 

couturé ou layétté. 15 garçons 

ét 10 fillés.  

3 jeunes ont quitté 

la rue où ils men-

diaient pour venir 

suivre la formation 

au Centre  

12 élèves ont pu suivre 
leur formation grâce à la 
caisse de solidarité du 

Centre, ce qui a permis de 
les loger et de leur fournir 

les repas et de les aider 
dans le transport. 

Le Centre Konkouré a ouvert ses 

portes le 11 novembre 2014 pour 

la rentrée scolaire et les a refer-

mées le 3 juillet 2015 pour les 

grandes vacances.  

11 élèves de la promotion 

de 2e année ont  passé 

leurs examens de sortie 

avec succès et recevront 

leur Certificat de Qualifi-

cation Professionnel du Mi-

nistère de la Formation. 

Professionnelle. 

Ouverture dans le contexte Ebola  

Une élève a abandonné sa formation à cause des difficultés d’hé-

bergement dans sa famille d’accueil à Mamou. Après son retour au 

village, elle a été mariée. Nous espérons qu’elle pourra exercer le 

métier qu’elle a commencé à apprendre au Centre. 

Suite à l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guinée a décrété l’urgence sanitaire le 13 Août 2014. La reprise des 

écoles après les longs congés de Juillet-Aout a donc été repoussée afin de préparer l’ouverture dans ce contexte sanitaire parti-

culier. 

Au mois d’octobre, la direction du Centre et les conseillers se sont réunis pour étudier la situation 

sanitaire. Au vu de la clémence dont bénéficiait la préfecture de Mamou: aucun cas d’Ebola recensé,  

l’intention a été confirmée de préparer l’ouverture du Centre dans les bonnes conditions au plus 

tôt. Le faible effectif du Centre, l’accès à l’eau courante et les équipements sanitaires ont également 

été pris en compte dans la décision. A Mamou, l’équipe pédagogique s’est réunie pour décider des 

mesures à mettre en place et à faire respecter par tous afin d’accueillir les élèves au Centre: sensibi-

lisation, lavage des mains, prise de température, pas de sortie du Centre au cours de la journée … 

Avant l’ouverture des classes, la direction régionale du Ministère de l’Enseignement Technique est 

venue dispenser une formation à l’ensemble de l’équipe pédagogique. Cette formation nationale 

portait sur la connaissance du virus Ebola, les moyens de prévention et les procédures sanitaires à 

faire appliquer dans les établissements scolaires. Ils ont ensuite remis des kits de nettoyage de 

mains, de la javel, du savon, un thermoflash ainsi que des questionnaires individuels à faire remplir 

par les élèves et le personnel. 

L’ensemble des mesures décidées par l’équipe pédagogique ainsi que les procédures nationales demandées ont été appliquées 

tout au long de l’année. Aucun cas de fièvre Ebola n’a été répertorié à Mamou et l’année scolaire s’est déroulée sans incidents.  

Le retard engendré par le report de la rentée a pu être rattrapé par une réorganisation du planning de l’année: au lieu de tra-

vailler en 3 trimestres, nous avons travaillé en deux semestres et donc gagné du temps en diminuant les périodes d’évalua-

tions. 

Tous les élèves de dernière année ont pu réa-

liser un stage en atelier chaque vendredi. 
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L’alphabétisation  a permis aux élèves d’apprendre à lire, à écrire, à comp-

ter. Ces connaissances adaptées à leurs spécialités techniques leur permettent de 

mesurer et de prendre des mesures, de diviser un ouvrage en layette pour réali-

ser un bonnet, de réaliser un devis et une facture pour un client, de lire une no-

tice de fonctionnement. 

Lors des enseignements techniques , les élèves sont amenés à produire. Ce qui leur permet de travailler sur des 

projets concrets et dédiés à la vente, cela engendre une petite entrée d’argent pour le fonctionnement du Centre. Cette an-

née, en mécanique, un tricycle à moteur a été réalisé à partir de la mobylette du Centre et 3 tricycles manuels ont été remis 

en état (un appartenait à un élève et les deux autres sont destinés à la vente).  

Pour appuyer l’enseignement technique et l’alphabétisation, des supports pédagogiques ont été crées : carnet sur la moto 

avec des schémas, des jeux de mots et de phrases en alphabétisation. Plus globalement, un travail a été fait sur les cahiers de 

préparation des enseignants pour les aider à mieux préparer le contenu de cours mais aussi leur façon d’enseigner.  

La formation technique seule ne permettrait pas le développement global de 
l’élève recherché par le Centre.  

En effet, les activités culturelles  sont l’occasion de renforcer les élèves et de réaliser des projets de groupe. Cette 

année, deux journaux ont été rédigés par les élèves. Dans l’atelier théâtre, deux thèmes ont été mis en scène : Ebola et l’émi-

gration clandestine. Le ping-pong a été initié lors du sport grâce au don d’une table par l’université de Mamou. Enfin des 

temps de sensibilisation ont permis d’aborder l’épidémie Ebola, le Paludisme et les droits des personnes handicapées.  

Les jeunes accueillis  

Former des jeunes handicapés physiques des membres inférieurs est l’activité du Centre depuis 2006. Pourtant, ce n’est pas 

la première année que nous accueillons des jeunes ayant un handicap aux bras ou aux mains. Pour certain, ils étaient à l’essai 

pour un mois. Cet essai a été validé, car nous avons vu beaucoup de progrès chez ces jeunes. Par exemple, un élève est arrivé 

au Centre avec un handicap aux membres inférieurs ainsi qu’à la main gauche. Il ne pouvait pas avancer sur son fauteuil, 

mais après quelques semaines, il a pu se déplacer tout seul et monter et démonter un vélo entièrement seul. La venue au 

Centre permet le développement de capacités souvent insoupçonnées. Nous constatons que ces jeunes ont besoin de plus 

de temps mais que c’est un public pour qui cette formation est plus que bénéfique.  

Former des jeunes handicapés nous demande toujours d’inventer ou de réinventer des manières pour leur permettre d’ap-

prendre. Un siège a été spécialement adapté en couture pour permettre à une élève atteinte de la polio de pédaler. Un sup-

port pour poser les vélos permet désormais aux élèves de mécanique de les réparer plus facilement. 

Travailler et vivre sa formation dans de bonnes conditions 

Pour favoriser un bon apprentissage et un bon enseignement, nous cherchons toujours à améliorer l’aménagement du 

Centre. Cette année, la salle de couture qui était très sombre a été reliée au réseau solaire. Elèves et formateurs ont pu bé-

néficier d’une salle lumineuse. Des poubelles de tris ont été installées pour encourager les élèves et les formateurs à garder 

un espace propre et à protéger l’environnement. Enfin, des tables à manger ont été installées dans la cour pour prendre les 

repas (jusque là pris sur des bancs), cela rend l’espace agréable et convivial. 

Répartition des élèves par spécialité et Contenu 

En première année:  

4 élèves ont suivi la formation en mécanique: réparation des 

machines à coudre simples et du vélo; 

7 élèves ont suivi la formation en couture: utilisation de la 

machine, couture simple et réparation de la machine à 

coudre; 

2 élèves ont suivi la formation en layette: découverte de la 

layette, apprentissage des points, réalisation du chausson et 

du bonnet bébé à la main 

 

En deuxième année: 

5 élèves ont suivi la formation en mécanique: réparation des 

machines à coudre zigzag, entretien et réparation de la moto; 

6 élèves ont suivi la formation en couture: confection complet 

homme, enfant et femme (jupe et pantalon), robes, différents 

modèles de tunique on été enseignés; 

1 élève a suivi la formation en layette : tricot à la main et à la 

machine pour la réalisation de complet bébé. 

Une année scolaire = 

240 h d’alphabétisation 

600 h de technique 

90 h d’activités culturelles 

Rapport d’Activité 2014-2015  

Une année scolaire: 900 heures de formation, des jeunes formés et épanouis  



Activités et événements de l’année.  
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Journée des Personnes handicapées 

Pendant toute une après-midi, les élèves 

ont échangé sur les questions liées à leur 

handicap. Une intervenante extérieure, 

elle-même handicapée, travaillant à Ma-

mou et finissant tout juste l’université 

est venue témoigner. En tant qu’acteur 

majeur dans le handicap, nous avons 

profité de cette fête internationale pour 

enregistrer une émission radio sur le 

sujet. Elèves et formateurs ont témoigné 

de leur expérience de vie et du travail 

fait au Centre. L’enregistrement de 

l’émission a ensuite été distribué à plu-

sieurs partenaires dont la Direction Ré-

gionale des Affaires Sociales. Quelques 

semaines plus tard, nous projetions le 

film « Intouchables » parlant du handi-

cap en France.  

Jeux paralympiques 

Comme le veut la tradition, nous avons 

organisé la 4ème grande édition des 

Jeux Paralympiques de Mamou. Une 

communication avait été faite sur les 

radios et de nombreuses personnes 

avaient fait le déplacement : autorités, 

habitants, familles des élèves, associa-

tions de jeunesse. Les Jeux se sont tenus 

sur le terrain de sport mis à disposition 

par un Lycée. Malgré quelques gouttes 

de pluie, la fête a été belle. Les élèves et 

les jeunes des associations de jeunesse 

répartis en 4 équipes mixtes, se sont 

affrontés dans les différentes disciplines 

(bowling, lancé de précision, course de 

fauteuils roulants et football). Nous 

avons été soutenus par deux associa-

tions partenaires (Maison Mère et Ceco-

je) pour l’organisation. L’évènement a 

été sponsorisé par la SGBG et la Sobragui 

qui nous ont fait don de lots (tee-shirt, 

sac, casquettes, porte clé, jus) à remettre 

aux participants. Nous regrettons seule-

ment la présence des autorités natio-

nales conviées (Ministre de la formation 

professionnelle et des Affaires Sociales).  

Sortie à Dalaba 

A 1 heure de Mamou, Dalaba est une 

ville du Fouta marquée par l’histoire. Les 

élèves ont visité l’ancienne case du Gou-

verneur et la case à Palabre, tout juste 

rénovées. Nous avons partagé un riz gras 

dans le célèbre jardin Chevalier, suivi 

d’un moment de détente (jeux, thé tradi-

tionnel, promenade dans le bois) en dé-

gustant les délicieuses fraises du Fouta. 

Avant de rentrer sur Mamou, nous avons 

admiré le point de vue de l’hôtel du Fou-

ta. Certains élèves ne connaissaient pas 

tout ce patrimoine. Des associations par-

tenaires étaient invitées et ont animé 

des temps de sensibilisation sur Ebola 

entre-autre. 

Jeu concours 

Pour préparer les élèves aux évaluations 

du mois de février dans une ambiance 

agréable et ludique, nous avons organisé 

un Jeu concours. 4 équipes ont été inter-

rogées par un jury composé des forma-

teurs du Centre. Dans 7 thèmes diffé-

rents (culture générale, spécialité tech-

nique, alphabétisation, rapidité…), ils ont 

dû répondre à des questions, dans un 

temps limité. En plus de les avoir encou-

ragé à réviser, ce Jeu a été l’occasion de 

passer un moment agréable et à favori-

ser la bonne ambiance au Centre. 

 

Direction Régionale de la Formation 

Professionnelle 

La Direction Régionale de la Formation  

Professionnelle a passé une journée au 

Centre pour évaluer les formateurs et le 

Centre. Depuis que nous délivrons des 

Certificats reconnus par ce Ministère, ils 

viennent au moins une fois par an nous 

visiter. C’est l’occasion d’échanger sur 

nos pratiques, notre fonctionnement et 

plus qu’une évaluation, cela leur permet 

de mieux comprendre ce que nous fai-

sons. 

Spectacle « Handicapable » 

Une troupe de danseurs et d’acteurs 

handicapés est venue se produire au 

Centre et dans la ville de Mamou. Ren-

contrés à Conakry grâce à Nadine Bari, ils 

sont venus se produire dans notre 

Centre. A travers un très beau spectacle, 

ils veulent donner ce message : ils sont 

handicapés, mais capables. La troupe et 

les jeunes du Centre ont ensuite eu le 

temps d’échanger sur leurs parcours.  

Visiteurs 

Tout au long de l’année, nous accueillons 

des visiteurs ponctuels ou de longue 

durée. A chaque fois, c’est l’occasion de 

faire connaître le Centre à travers une 

visite. Les visiteurs peuvent venir aussi 

soutenir l’activité et mettre à disposition 

leurs compétences. Cela a été le cas avec 

Mr et Mme Wasser, venus passer un 

mois en Guinée. Ils nous ont soutenus 

pour le recrutement d’un personnel en 

faisant passer des entretiens et des tests 

de personnalité aux candidats. Merci à 

eux. 

Remise des diplômes  

Lors de la visite de la Délégation de GS-

Pr, nous avons organisé la Remise des 

diplômes des élèves sortis en juin 2014. 

6 élèves ont reçu un Certificat de Qualifi-

cation Professionnelle. Il valide leurs 

deux années de formation dans une spé-

cialité technique. Cette année, ce sont 9 

élèves qui recevront ce diplôme.  

Notre ambition: faire changer 
le regard sur le handicap.  

Il y a encore beaucoup à faire pour 

que les personnes handicapées soient 

reconnues comme des personnes ca-

pables, qu’il faut intégrer à la société 

plutôt que les rejeter. C’est le message 

que nous essayons de véhiculer dès 

que l’occasion se présente : lors des 

événements, à la radio, à travers des 

déplacements dans les familles ou 

dans les villages. Les Jeux Paralym-

piques ont été l’occasion de montrer 

qu’on peut être handicapés et faire du 

sport. Ce travail de sensibilisation est 

également à faire auprès des jeunes 

eux-mêmes au début de leur forma-

tion.  
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Des équipes toujours plus impliquées pour le Centre  

La dynamique du Centre tient son énergie des équipes qui 

s’impliquent toujours plus.  

Tout d’abord le personnel du Centre qui travaille toute l’an-

née auprès des élèves. En plus de l’animation de leurs 

classes, ils font vivre les temps forts du Centre: jeux para-

lympiques, remise des diplômes… Lorsque le Centre ferme 

pour les élèves, les congés ne sont pas encore arrivés pour 

eux. Toute l’équipe pédagogique consacre encore une se-

maine au séminaire. L’occasion de faire le bilan de l’année 

et d’en tirer les enseignements nécessaire à l’amélioration 

de leurs activités. Le séminaire permet également aux for-

mateurs de prendre du recul sur leur pratique pédago-

gique. Cette année un temps a été partagé sur le thème: 

« bienveillance et exigence: contradictoire ou complémen-

taire». Plus encore, ils ont enrichi leur savoir-faire avec une 

formation aux premiers secours. 

L’équipe des conseillers également n’a pas faibli pendant 

toute cette année, leur implication aux côtés de la direction 

du Centre a été une forte valeur ajoutée: ouverture en con-

texte Ebola, gestion des situations délicates avec l’inspec-

tion du travail ou le vendeur du nouveau terrain, participa-

tion au recrutement, soutien aux prises de décision, con-

seils et avis techniques… Ils ont été reconnus Délégation 

Locale de l’association lors de la dernière AG en France. 

Campus France 

Le point d’information et de dépôt Campus France a tenu une permanence de 

Janvier à Mars dans nos locaux. Pour la deuxième année consécutive, nous 

sommes engagés aux cotés de l’Institut Française de Conakry, pour l’ouverture 

du point Campus France à Mamou. Grâce à cette permanence, les étudiants 

n’ont plus besoin de se rendre en capitale (6h de route) pour trouver les infor-

mations, faire leurs recherches, déposer leurs dossiers et réaliser les entretiens. 

Tout se fait à Mamou dans la salle que nous tenons à disposition. 

Malgré les difficultés des étudiants à connaitre leurs orientations universitaires, 

engendrées par le retard d’ouverture des universités dans le contexte du virus 

Ebola, le point Campus n’a pas baissé en fréquentation et la quantité de dé-

marches réalisées cette année est semblable à l’année précédente. 

Cette année, nous avons recruté une 
nouvelle collaboratrice:  

             Mlle Hassatou BAH. 

L’ouverture d’un poste d’assistante 
de direction est un engagement de 
l’association pour l’avenir. L’association a la volonté 
de pérenniser petit à petit le projet de ce Centre de 
formation en s’appuyant sur la Guinée pour qu’elle se 
l’approprie. 

Proche des familles, proche des tuteurs  

Aller au devant des familles, prendre et 

reprendre contact avec elles pour re-

censer un jeune handicapé, échanger 

avec elles pour préparer la venue du 

jeune à Mamou pour la formation, im-

pliquer la famille dans la formation, lui 

rappeler son engagement auprès du 

jeune pour qu’il puisse étudier dans les 

meilleurs conditions, envisager l’avenir 

du jeune, travailler son projet profes-

sionnel et de vie une fois qu’il obtiendra 

son diplôme… Voilà pourquoi les fa-

milles sont au cœur de la préoccupation 

de l’équipe du Centre Konkouré. Nous 

les rencontrons au cours de visites dans 

les logements des élèves en début d’an-

née. Nous échangeons par téléphone 

dès que le besoin s’en fait ressentir et 

parfois nous les rencontrons au Centre. 

Nous les convions à la réunion des tu-

teurs en fin d’année ainsi qu’à chaque 

évènement organisé par le Centre. 

Le constat est clair, plus la famille s’en-

gage auprès du jeune dans sa forma-

tion, plus le jeune ira de l’avant.  

Cette année, il faut saluer l’action de la 

famille élargie: oncle, tante ou cousin 

qui s’impliquent pour les jeunes handi-

capés isolés au village. Ils nous appel-

lent pour nous transmettre leurs coor-

données. Ils les accueillent chez eux à 

Mamou et assument leurs dépenses 

quotidiennes.  
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Soutien aux anciens élèves  

Halimatou,Rougiatou et Kadiatou, trois élèves diplômées 

en Layette ont franchi le cap! 

Elles ont fait des recherches pour trouver le local en ville, 

réuni leurs familles pour présenter leur projet et obtenir leur 

soutien pour le loyer ensuite elles ont ouvert leur atelier. Le 

Centre les a accompagné dans la préparation de leur groupe-

ment, Mme BAH et Enora (formatrice en Layette et direc-

trice) ont échangé de nombreux conseils avec ces trois an-

ciennes élèves. Le Centre a sorti de ses réserves l’équipe-

ment nécessaire pour leur atelier: 1 table, 3 chaises, une 

machine à coudre et une machine à tricoter. Les commandes 

commencent déjà à arriver, nous les souhaitons nombreuses 

mais leur ambition est aussi d’aller présenter leurs produc-

tions aux différentes maternités de la ville. Les voisins et voi-

sines des ateliers proches du leur se sont déjà habitués à ces 

trois jeunes filles, à leurs cadences atypiques et à leur métier 

de tricoteuse à la main et à la machine. 
 

Un nouveau groupement mécanique se prépare 

Harouna, Magariou et Mamadou, mécaniciens et amis pro-

motionnaires ont souhaité essayer de lancer leur propre 

groupement mécanique: réparation moto, vélo et machines 

à coudre. La tâche sera délicate et ils en sont conscients. Ce 

n’est pas facile d’ouvrir un atelier en ville avec la concur-

rence et le manque d’espace. Ils s’installent quelques mois 

près du Centre (où ils peuvent ranger le matériel) pour se 

faire une clientèle, montrer leurs compétences et leur sé-

rieux. Lorsque leur clientèle sera fidélisée, ils espèrent s’ins-

taller dans un meilleur emplacement et grossir leur activité 

en invitant d’autres anciens élèves à travailler avec eux. 

Pour débuter leur groupement, Mr Barry et Etienne 

(formateur en mécanique et directeur) ont été sollicités pour 

les accompagner. Le Centre leur a également mis à disposi-

tion les outils nécessaire à leur travaux. 
 

Retour au village ou travail avec un maitre 

D’autres élèves diplômés n’ont pas fait le choix du groupe-

ment, comme Lamarana ou Bailo qui ont décidé de retourner 

au village près de leurs familles où ils travailleront dans un 

atelier près d’un maitre. Ils ont sollicité le Centre et ils ont 

été accompagnés dans leur projet puisqu’ils ont pu acheter 

selon leurs moyens une machine à coudre. Avec sa machine, 

Saikou a décidé de s’installer dans le magasin de son père 

pour produire ses propres articles. Aïssatou s’est arrangée 

pour venir avec sa machine dans l’atelier d’une maitresse où 

elle pourra bénéficier de ses conseils et accueillir petit à petit  

ses propres clients. 

Une politique sociale et solidaire  
Les jeunes que nous accueillons, en plus de leur handicap, sont isolés socialement, venant le plus souvent de famille dému-

nies. Pour autant le Centre n’a pas vocation à prendre la place et la responsabilité des familles. En début de scolarité, celles-

ci s’engagent à prendre en charge leurs enfants notamment au niveau du logement et de la santé. Cette année pourtant, 

nous avons fait face à de nombreuses sollicitations des familles, ainsi que de jeunes, venant des villages et ne disposant pas 

de tuteurs sur Mamou. Nous avons donc agi au cas par cas et avons délivré des aides (au transport, au logement et alimen-

taire) selon les besoins quand nous savions qu’elles permettraient aux jeunes de suivre leur formation.  

Par exemple, trois élèves ont dû subir des opérations médicales, les familles ont sollicitées le Centre pour les soutenir dans 

ces frais importants. Grâce au partenariat avec l’Hôpital de Mamou, nous avons pu bénéficier de réduction des coûts et 

l’association a également apporté une aide financière. 

A travers cette politique de soutien et de solidarité, nous cherchons à donner aux jeunes les plus isolés la chance de suivre 

leur formation. Cette année, nous avons renforcé nos partenariats avec les acteurs de la santé. Une convention avec 

l’Acauped a été signée, ONG de coopération décentralisée spécialisée dans la santé. De même, nous avons travaillé avec une 

mutuelle de santé associative locale, la Dynam, afin que les élèves puissent bénéficier à partir de l’année prochaine d’une 

mutuelle. 

Sur l’aspect du handicap, un volontaire français en poste dans l’ONG Fitima est venu passer trois jours au Centre pour exami-

ner nos élèves et proposer des exercices ou des appareillages. Le bilan de sa visite montre qu’il faudrait un kinésithérapeute 

sur place afin de faire le suivi et d’accompagner les élèves dans leurs exercices. C’est l’objectif du projet établi avec l’ONG 

Kiné du Monde engagé en 2013 et qui devrait reprendre à partir de 2016 avec la fin de l’épidémie d’Ebola. 

Le Centre National d’Orthopédie de Conakry a repris du service et a pu appareiller un jeune du Centre, ainsi qu’un ancien 

élève. D’autres jeunes proposés par le Centre pourraient avoir cette chance. Enfin une jeune fille malentendante a pu rece-

voir un appareillage auditif avec l’aide d’un médecin spécialisé de Conakry. Les résultats sont mitigés car la jeune en question 

a ensuite arrêté sa formation pour des raisons familiales. 
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Visite de la délégation et lancement du projet de construction du Nouveau Centre  

Une délégation de Guinée Solidarité Pro-

vence est venue lancer les démarches 

administratives qui aboutiront à la cons-

truction du Nouveau Centre de forma-

tion. Philippe et Alain (président et tré-

sorier) ont passé deux semaines en Gui-

née au mois de Janvier. 

Rencontre avec les autorités nationales 

Leur séjour a commencé par les ren-

contres avec la Ministre des Affaires So-

ciales, et le Ministre de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Profession-

nelle. La démarche de pérennisation des 

activités de formation des jeunes handi-

capés physiques ainsi que la construction 

du nouveau Centre leur ont été présen-

tées. Après avoir pris connaissance des 

plans des futurs bâtiments, les ministres 

ont renouvelé leur soutien au projet de 

l’association ainsi que leurs encourage-

ments pour le chantier de construction. 

Rencontre avec les conseillers 

Alors que certains conseillers sont des 

amis de longues dates, pour d’autres 

cette rencontre avec Alain et Philippe fut 

la première. Cette réunion officielle 

entre les conseillers et la délégation de 

l’association a permis de confirmer l’en-

gagement des conseillers, leurs rôles et 

leurs reconnaissances dans les statuts de 

l’association. A l’issue de cette ren-

contre, lors de l’AG de l’association, les 

conseillers ont été reconnus comme an-

tenne locale de GS Pr. 
 

Achat du terrain 

L’acte de vente du terrain de 4 800 m² a 

été signé à Mamou le 23 Janvier par le 

président et le trésorier de GS-Pr. L’asso-

ciation est maintenant propriétaire d’un 

terrain situé à 1km du Centre actuel dans 

lequel elle va construire un nouveau 

Centre de formation. Le déménagement 

des activités est souhaité pour la rentrée 

de septembre 2016. 
 

Chiffrage de la construction 

Un avant projet a été travaillé en France 

par un cabinet d’architecture: définition 

des besoins, des espaces et implantation 

sur le terrain. Un travail a ensuite été 

réalisé par une entreprise Guinéenne 

pour chiffrer cette construction. Des réu-

nions de travail ont été réalisées entre 

l’entrepreneur et la délégation afin d’ar-

rêter les choix des matériaux et les dé-

tails de construction. 

Point RH avec les employés du Centre 

La venue de la délégation a été l’occa-

sion de réaliser des entretiens indivi-

duels et de faire un point sur les condi-

tions de travail. Avec la présence d’Alain 

et Philippe, les employés du Centre ont 

présenté leurs revendications salariales 

et plusieurs réévaluations de salaire ont 

eu lieu. 

Pour permettre la prise en charge de la construction du 
nouveau Centre, une démarche de recherche de finan-
cements a été initiée. Elle s’oriente à la fois vers des 
bailleurs internationaux, vers le mécénat d’entreprise et 
vers les dons de particuliers. 

Un dossier de présentation générale, une présentation 
interactive du projet ainsi qu’une note d’information 
ont été réalisés et sont disponibles sur le site internet. 

Plan du nouveau 

Centre 

 

 

 

Photo du terrasse-

ment de la plate-

forme inférieur 



Le Centre en quelques chiffres 

 
 2006: CRÉATION DU CENTRE 

KONKOUÉ 

 25 ÉLÈVES EN COURS DE FORMATION 

POUR L’ANNÉE 2014-2015 

 PLUS DE 90 ELEVES AYANT SUIVI LA 

FORMATION DEPUIS 2006 

 44 ÉLÈVES DIPLOMÉS 

 17 JEUNES CONSIDÈRENT EXERCER UN 

TRAVAIL 

 4 GROUPEMENTS D’ANCIENS ÉLÈVES 

ONT VU LE JOUR 

CENTRE KONKOURE 

Formation professionnelle pour 

jeunes handicapés moteurs 

 

Quartier PETEL 2—Marché Balia 

Km 3 Route de Dalaba 

MAMOU 

 

+224 664-30-38-76 

+224 622-34-77-93 

 

gsmamou@gmail.com 

 

Agrément au Ministère des 

Affaires Sociales, de la Promotion 

Féminine et de l’Enfance: 

N° A/206/n°1169/MATD/CAB/

SACCO 

Agrément au Ministère de 

l’Enseignement Technique et de 

la Formation Professionnelle : 

N° 2013-2582/MEET-FP/CAB/

DNETPP  

Retrouvez-nous sur internet ! 

www.gsmamou.org 

Le Centre Konkouré est un Centre de Réinsertion par la Formation et le Tra-

vail agréé par le Ministère guinéen des Affaires Sociales, de la Promotion Fé-

minine et de l’Enfance ainsi que du Ministère de l’Enseignement Technique 

et de la Formation Professionnelle. Ouvert à Mamou depuis 2006, il a déjà 

accueilli plus de 90 élèves handicapés physiques qui viennent suivre une for-

mation professionnelle pour une durée de 2 à 3 ans. 44 ont été diplômés. 

L’association Guinée Solidarité Provence est à l’origine de la création du 

Centre Konkouré. Elle lui a donné les moyens de commencer ses activités et 

finance aujourd’hui le budget global du Centre. Deux jeunes français, Volon-

taires de Solidarité Internationale (VSI), ont démarré les activités en ouvrant 

le Centre, en recrutant le personnel et en organisant la première rentrée en 

octobre 2006.  Depuis, tous les deux ans, des volontaires se succèdent à la 

Direction du Centre.  

La population visée pour le recrutement se concentre autour des jeunes han-

dicapés physiques de 15 à 25 ans, non scolarisés, pouvant se loger à Mamou.  

Le Centre de formation propose l’apprentissage de trois métiers : la couture, 

la mécanique (réparation des machines à coudre, des vélos et des motos) et 

la layette.  

Des cours d’alphabétisation adaptés au niveau de chaque élève permettent 

d’apprendre à lire, écrire et calculer et de renforcer leur savoir pour ceux qui 

sont déjà allés à l’école. Des cours de « Préparation à la vie active » sont éga-

lement dispensés (petite comptabilité, écriture de devis, facture…).  

Tous les formateurs sont recrutés à Mamou et sont sous contrat avec le 

Centre de formation. 

D’autre part, d’autres activités extrascolaires ont été initiées : cours de 

théâtre, écriture d’un journal du Centre, activités de recherche sur des thé-

matiques soulevées par les élèves eux-mêmes et temps consacré à des activi-

tés sportives.   

Les élèves sont répartis en 2 promotions suivant leur année d’arrivée. Nous 

insistons pour qu’ils apprennent à travailler ensemble. Au contact des autres, 

chacun découvre ses capacités et apprend à connaître ses propres limites.   
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