
 
VOYAGE 

HUMANITAIRE DE 
L’ASPA – Conakry 2012 

MERCI de votre participation ! 



Sans oublier, bien sûr, nos nombreux donateurs 
particuliers. 

Au nom de la direction de l’école Nongo et de 
l’Association de Sciences Po pour l’Afrique, nous 
souhaitons exprimer notre gratitude et reconnaissance 
à nos partenaires, sans qui notre action humanitaire 
n’aurait pas pu voir le jour. 
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L’avant voyage. 
• Conakry 2012, un 
travail d’une année.  
• La collaboration avec 
l’AJGF. 
 
Notre action 
humanitaire. 
• Emploi du temps. 
• Budget 
L’Ecole. 
• Description générale 
de notre action à Nongo. 
• La rénovation étape 
par étape.  
L’opération de santé 
publique. 
• La collaboration avec 
Médecins d’Afrique. 
• Les consultations 
médicales gratuites.  
• L’expérience du 
paludisme. 

 
 

Sommaire 
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institutionnel. 
• Rencontre avec des 
étudiants guinéens. 
• Rencontre avec le 1er 
Ministre Mohammed Saïd 
Fofana.  
• De très profonds liens 
tissés avec des guinéens : 
témoignages. 
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L’avant voyage. 
La particularité des voyages 
h u m a n i t a i r e s o r g a n i s é s p a r 
l’ASPA ? Leur organisation de bout 
en bout par des étudiants !  
Les responsables du voyage sont 
élus en septembre et forment une 
équipe quelques semaines plus tard. 
La première question qui se pose est 
bien évidemment celle du choix de 
la destination. Forts de l’expérience 
du voyage humanitaire à Dakar en 
2011 , nous avons chois i de 
r e t o u r n e r  d a n s  u n  p a y s 
francophone d’Afrique de l’Ouest, la 
Guinée. En effet, Aminata Diawara, 
élève à Sciences Po en 1ère année a 
su nous convaincre que son pays 
d’origine pourrait être un choix 
intéressant.  

Conakry 2012, un 
travail d’une année  

Nous avons ensuite recherché des 
sponsors, afin d’obtenir les 20 000 euros 
de budget que nous nous étions fixés. 
Grâce à Clara Wright et Arnaud Willieme, 
habitants de Saint-Germain-en-Laye, nous 
avons réussi à obtenir une bourse de cette 
v i l l e . D ’ a u t r e s s p o n s o r s o n t é t é 
particulièrement cruciaux, comme la 
bourse de Sciences Po Paris par exemple, 
que nous avons décroché grâce aux efforts 
de Corentin Larue et Victor Andreini. 
L’ensemble de nos partenariats (Sahel 
Voyage, Rotary Club, Air France, Mission 
Catholique de la Langue Française de 
Zurich) ainsi que les dons de nombreux 
particuliers, nous ont permis de collecter 
assez rapidement les fonds qui nous 
étaient nécessaires. Nous sommes partis 
en toute sérénité, l’ensemble de l’équipe a 
fait un travail exceptionnel et constant tout 
au long de l’année.  
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Si bien qu’ils ont décidé, non seulement de nous aider, mais, surtout, 
de collaborer en nous proposant d’intégrer un membre de L’AJGF 
dans le projet. Boubah Diallo, le président, a rejoint l’équipe. 
Cette collaboration nous a beaucoup aidés. Ginola, guinéen, résidant à 
Conakry et membre de l’association nous a aidé à trouver l’école de 
Nongo ainsi qu’un logement. Les membres de l’AJGF nous ont par 
ailleurs aidés à résoudre certaines situations que nous aurions eu du 
mal à affronter seuls. En effet, l’équipe n’oubliera pas que, lorsque 
trois d’entre nous ont commencé à souffrir du paludisme, c’est grâce 
aux contacts de Boubah que nous avons été rapidement traités dans 
une clinique privée. Au nom de l’ASPA et de toute l’équipe du voyage 
humanitaire, nous remercions chaleureusement l’équipe de 
l’Association des Jeunes Guinéens de France.  

 

La collaboration avec 
l’Association des Jeunes 
Guinéens de France 

La grande nouveauté de 
l’édition 2012 du voyage 
humanitaire de l’ASPA a été 
l a c o l l a b o r a t i o n a v e c 
l’Association des Jeunes 
Guinéens de France. Dès le 
mois de mars, Nadim est 
entré en contact avec 
l ’AJGF e t un premier 
rendez- vous avec les 
responsables a rapidement 
été organisé. En effet, nous 
avons rencontré Boubah 
Diallo, le Président de 
l ’association, ainsi que 
Ousmane. Ils ont tout de 
suite témoigné un très vif 
intérêt pour notre projet.  
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1er juillet. Grand départ / Arrivée 
à l’aéroport / Installation dans la 
maison. 

2 juillet. Cérémonie de bienvenue à 
l’école / Découverte de l’ampleur 
des travaux à accomplir. 

3 juillet. Premier jour des travaux : 
état des lieux plus poussé, déblayage 
(et grand feu des déchets)/ Tri des 
tables (à garder, à réparer, à jeter) / 
Premiers devis avec les artisans du 
quartier. 

4 juillet. Premières consultations 
avec Médecins d’Afrique / Le 
déblayage continue. 

Notre action humanitaire 
Emploi du temps : 

5 juillet. Démarrage de la peinture (durement négociée avec un des 
nombreux marchands de bricolage du coin) et de la menuiserie avec une 
équipe de menuisiers professionnels / Match de foot avec les jeunes 
locaux. 
 
6 juillet. Avancement des travaux, notamment le ponçage, le ciment 
pour boucher les trous dans les murs et dans le sol (nous commençons la 
3e salle) et inauguration de la 1ère salle complète/ Toujours plus de 
négociations, cette fois-ci pour l’achat des grilles et autres matériaux 
pour les grilles des fenêtres. 
 
7 juillet. Les travaux avancent plus vite que prévu (3 salles sont finies) / 
Ardoiserie (réparation des tableaux avec de la peinture spéciale) / 
destruction de la dalle du préau afin de la refaire entièrement. 
 
8 juillet. Jour de repos / Découverte de la Madina, grand marché de 
Conakry / Match de foot contre les jeunes du quartier. 
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14 juillet. Finitions des salles et de 
l’extérieur / Ponçage de l’intérieur de 
la direction / Peinture de l’extérieur 
des toilettes / Installation des 
ampoules dans les salles de classe / 
Bétonnage du préau par Faoli et ses 
apprentis. 
 
15 juillet. Peinture des portes des 
toilettes et installation des systèmes 
de WC / Nettoyage des salles. 
 
16 juillet. Raccord au système d’eau 
courante /Rencontre avec le Premier 
ministre. 
 
17 juillet. Installation des étagères 
dans la direction et des livres / 
Cérémonie d’inauguration de l’école / 
Adieux à la direction et à toute 
l’équipe enseignante ainsi qu’à nos 
amis locaux/ Retour en France. 

Emploi du temps : 
9 juillet. Devis pour l’électricité et la plomberie / Peinture, peinture, 
peinture… 
 
10 juillet. Destruction du mât / Ponçage et peinture. 
 
11 juillet. Négociations avec la Société des Eaux Guinéennes pour le 
devis de plomberie / Peinture de l’extérieur sous le préau / Peinture des 
portes et fenêtres. 
 
12 juillet. Peinture, ponçage, peinture, ponçage… Nous entamons 
maintenant le bâtiment de la direction. 
 
13 juillet. Rendez-vous échoué avec le Premier Ministre / Rencontre 
avec les étudiants de l’université Général Lansana Conté en sciences 
politiques pour un débat sur la situation politique de la Guinée et les 
problématiques africaines.  
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Budget de l’action humanitaire : 

Travaux Dépenses  
(en euros) 

Matériaux 

Peinture (à l’eau, à l’huile, pour les tableaux) 978 

Outils (pinceaux, pioche, truelles, papier ponce, 
etc.) 112 

Mastique 53 

Planches de bois pour la fabrication des tables 540 

Grilles pour les fenêtres 389 

Sacs de ciment  560 

Gravier et sable pour le ciment 112 

Barres de fer pour le mur 298 

Briques pour le mur 403 

Matériel électrique 278 

6 WC et tuyauterie 394 

Main d’oeuvre 

Soudure des grilles 320 

Electrification 179 

Maçonnerie 476 

Menuiserie 893 

Raccord réseau d’eau courante 345 

Total 6330 

Opération de santé publique Dépenses  
(en euros) 

Médicaments et matériel médical demandé par 
l’association Médecins d’Afrique 

870 

Prestations des médecins 954 

Total 1834 

Total des dépenses : 8154 euros 



Et pourtant, l’état de l’école n’était pas fait 
pour nous rassurer. La moitié des tables 
étaient inutilisables, la peinture et les 
murs des salles de classes partaient en 
lambeaux, les sols présentaient des 
cratères béants, les latrines étaient 
inutilisables et l’un des murs délimitant la 
cour de récréation était littéralement en 
train de s’écrouler. Notre première tache a 
donc été, avec l’aide de la direction, 
d’effectuer un constat, et de discuter avec 
des artisans du coût des travaux à 
entreprendre. Par rapport au budget que 
nous nous étions fixés avant le départ, 
nous avons tout de suite compris que nous 
pourrions entreprendre des travaux de 
plus grande ampleur car l’artisanat et les 
matériaux de construction  coûtaient 
moins cher que ce que nous avions estimé.  

Rénovation de l’école  
Nongo 

L’arrivée à l’école 
Notre arrivée dans l’école fut 
certainement pour le groupe un 
des moments les plus forts du 
voyage. Une fête avait été 
organisée par la direction, et 
réunissait tout le quartier dans 
l’enceinte de l’école. Emerveillés 
et remplis de joies, nous 
p r e n i o n s d ’ a u t a n t p l u s 
c o n s c i e n c e  d e  n o t r e 
responsabilité. La direction 
avait placé la barre haute : nous 
ét ions attendus, nous ne 
pouvions pas décevoir.  
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Pendant la rénovation, j 'a i tout 
particulièrement travaillé avec des 
menuisiers locaux pour permettre aux 
élèves de retrouver des tables comme 
neuves. 
Notre travail consistait à trier les tables 
selon leurs états, et à refaire toutes les 
tables bancales ou particulièrement 
abîmées. 
En Guinée, pas de perceuse ni de scie 
électrique : tout s'effectue à la force des 
bras. Au total nous avons du refaire près 
de 60 tables en découpant les planches de 
bois achetées chez un artisan, à 500 
mètres de l'école. 
Tout au long des rénovations, je suis 
devenu en quelque sorte l'apprenti du 
"chef-menuisier" et ai donc tenté, tant 
bien que mal, d'acquérir la technique qui 
est la sienne.  

Témoignage de NADIM  

 

Rénovation de l’école  
Nongo : témoignages 

Menuiserie 

Afin d’être plus efficaces, chacun des membres s’est spécialisé 
dans une des tâches que nous voulions réaliser. Voici ce qu’ils 
ont retenu de leur travail sur le chantier.  
 

Tables en très mauvais état à notre 
arrivée 

Tables réparées et fabriquées 

Le menuisier du quartier avec qui 
travaillait Nadim 
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Peindre les salles des classes. Une tâche rapide à réaliser, non ? «  Il suffit au 
préalable de supprimer sommairement les irrégularités des murs, et la 
peinture tiendra de nombreuses années. » 
Arrivés à l'école avec cette idée en tête, nous avons vite été confrontés à la 
réalité : l'état des couches de peinture et d'enduit des murs était si mauvais, 
que le travail de préparation s'avéra une étape longue et éprouvante.  
Les ouvriers qui avaient travaillé avant nous, n’avaient pas poncé les couches 
de peinture antérieures… Il en résultait une accumulation d’environ 5 à 6 
couches de peinture. Ajoutez à cela la poussière, qui s’était glissée et 
accumulée au fil des ans, l’effet de l’eau durant la saison des pluies, qui ronge 
les murs et craquelle la peinture, ainsi que la pollution et autres embruns 
transportés par le vent et qui se déposent sur les murs de l’école, et vous aurez 
une idée du travail auquel nous nous sommes attaqués… Pendant 3 ou 4 
jours, sans ponceuse électrique, seulement avec du papier de verre et des 
truelles pour les endroits les plus incrustés, nos avons poncé et dénudé le 
mur, jusqu’à atteindre la première couche de peinture En "grattant" les murs, 
nous nous sommes vite rendu compte que des pans entiers de murs 
s'effondraient. Ce travail a ainsi nécessité une autre étape avant la peinture : 
rebouchage des trous créés avec mastic et ciment.  
Si la préparation des murs fut laborieuse, nous sommes maintenant sûrs que 
les couches de peintures appliquées par la suite résisteront longtemps. 

Témoignage de VICTOR et MARTIN. 

Ponçage des murs intérieurs et extérieurs 

Martin ponçant. 

Un artisan du quartier 
nous aidant à 
reboucher les trous 
formés lors du ponçage 
avec du ciment. 

Marie et Julie 
travaillant au 

mastic pour 
rendre le mur 
plus régulier.  
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Après les activités un peu rébarbatives de 
nettoyage et de ponçage, vient le temps du 
réconfort : la peinture des murs, volets et 
portes ! C’est en effet l'une des tâches  que  
j’ai pris le plus de plaisir à réaliser car 
peindre est apaisant et permet à l’esprit de 
s’échapper, pour laisser place aux réflexions. 
Bien sûr cette activité n’est pas sans risque : 
à la fin de la journée on s’identifie plus à un 
lézard vert qu’à une personne humaine et il 
faut alors se motiver pour une bonne séance 
de nettoyage au diluant. La peinture n’en 
restait pas moins une activité primordiale 
pour donner à l’école primaire de Nongo, 
une seconde jeunesse.  
Témoignage de JULIE 

Peinture 

Arnaud, Aminata, Victor et 
Sarah peignant les murs de 
l’école avec l’aide de certains 
jeunes du quartier. 
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 L’un des objectifs premiers fixé par la 
directrice était de finir la clôture de l’école, 
dont les travaux n’avaient pas pu être achevés 
par le passé, faute de moyens. Il était 
important de réaliser ce travail car le manque 
de protection de l'école la rendait propice aux 
vols. A notre arrivée, l’école était donc 
entourée d’une clôture de briques d’à peine 
1m70 de haut et il en manquait un pan entier 
tandis que certains endroits menaçaient de 
s’effondrer, ce qui fut  d'ailleurs confirmé au 
troisième jour lorsque le mur s'écroula après 
que quelqu'un se soit appuyé dessus. Nous 
avons alors décidé de détruire tout le mur 
ouest de l’école pour le reconstruire. Après 
avoir consulté plusieurs maçons et comparé 
leurs devis avec Mylinh, nous avons choisi de 
travailler avec Maître Faoli dont les enfants 
étaient à l ‘école, et qui y avait déjà plusieurs 
fois effectué de petits travaux.  

Reconstruction du mur d’enceinte 

Nous nous sommes donc fixés une semaine 
pour construire le pan ouest, rajouter trois 
couches de briques supplémentaires sur le 
reste de la clôture et crépir le tout. 
Néanmoins, par temps de pluie, il était 
impossible de construire le mur car le ciment 
ne pouvait pas sécher, ce qui explique que les 
travaux aient duré deux semaines. Le dernier 
jour, lors de l’inauguration, maître Faoli 
effectuait les dernières retouches ! Cela 
relevait presque de l’exploit dans la mesure 
où nous lui avions aussi confié les travaux de 
rénovation de la terrasse sous le préau, des 
sols des classes et du déplacement du mât. 
Faoli coordonnait une petite équipe 
composée de ses 2 apprentis, d’un adolescent 
Kemoko (qui nous a aidé sans relâche du 
premier au dernier jour), de Victor, Arnaud et 
moi. Ce fut donc pour nous l’occasion 
d’apprendre à faire du ciment et de manier la 
truelle.  
Témoignage de CORENTIN. 

Corentin au travail sur la 
partie ouest du mur 

Faoli (casque jaune) et son 
apprenti.  
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Outre le mur, nous devions rénover la terrasse qui était jonchée de trous, 
et déplacer le mât qui était en plein milieu de la coure (ce qui était 
relativement dangereux lorsque les enfants jouaient dans la cour). Armés 
de pioches et de marteaux nous avons donc détruit la terrasse et le socle 
du mât. Puis les maçons nous ont considérablement aidés pour les 
reconstruire.  

Reconstruction du sol du préau et 
déplacement du mat 

Victor aidant un apprenti de Faoli à préparer le ciment, puis 
dégageant les débris de la terrasse du préau. 

Corentin détruisant le sol du préau. 
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J’ai assisté les électriciens que nous avions 
engagés pour permettre d’éclairer les salles 
de classe. Nous sommes particulièrement 
fiers d’avoir pu apporter la lumière 
artificielle dans l’école, car l’architecture de 
base du bâtiment rendait les pièces 
relativement sombres. 
Corentin et Jean-Baptiste ont également 
réussi - après de longues négociations - à 
obtenir un devis à bon prix pour raccorder 
l’établissement au réseau d’eau courante, 
ainsi que pour installer des systèmes de 
chasse-d ’eau dans les toilettes, presque 
inutilisables avant notre arrivée. 

Témoignage d’ ARNAUD 

Electrification, eau courante et 
installation de chasse–d’eau dans les 

toilettes 

Arnaud installant un fil électrique. 

A gauche : 
toilettes 

nettoyées et 
repeintes, 
avec les 

systèmes de 
chasse-
d’eau.  

A droite, 
une salle de 

classe 
repeinte, 

des 
barreaux 

aux 
fenêtres, de 
nouvelles 
tables, et 

l’électricité ! 
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Lors de notre rendez-vous avec la mairie de Saint-Germain en Laye, partenaire 
financier du projet, nous avions rencontré une professeure de l’école primaire 
Jean Moulin qui nous avait proposé de nous donner des manuels scolaires. Un 
nombre non négligeable de livres étaient abîmés, ou peu appropriés - des livres 
sur la géographie française ou l’Histoire des Rois de France ne sont pas utiles à 
Conakry - ,  mais nous partions avec près de 68 kg de livres. 
De son côté, Nadim avait récupéré beaucoup de livres de lecture, Martin avait 
amassé bloc-notes cahiers et stylos… De quoi bien équiper les élèves de Nongo ! 
La mise en place de la bibliothèque fut l’un de nos derniers projets. Nous avions 
demandé à l’artisan qui avait réparé les tables de l’école de construire deux 
grandes étagères avec la possibilité de mettre sous clef les livres la nuit. Nous 
rêvions de construire un CDI, mais la directrice nous conseilla de disposer les 
étagères dans son bureau, pour éviter tout vol. Nous passâmes beaucoup de 
temps à expliquer à Madame Pauline comment nous souhaitions que cette petite 
bibliothèque fonctionne : prêt des livres à tous les élèves, système de vérification 
du bon état des manuels, délai raisonnable pour les rendre… 
Le jour de l’inauguration, nous nous rendîmes compte qu’une valise de livres 
manquait : elle avait été volée à l’aéroport. 
Néanmoins, les deux étagères furent remplies. Madame Pauline était fière de 
l’allure de son nouveau bureau, beaucoup d’adultes s’amassaient autour du 
bureau de la directrice pour « voir » tandis que les professeurs riaient. L’une 
d’elles vint me voir et me confia qu’elle souhaitait partir de l’école avant notre 
arrivée, mais qu’aujourd’hui lui revenait l’envie d’enseigner. Ce fut le plus beau 
remerciement que je reçus ce jour-là.  

Témoignage de CLARA. 

 

La bibliothèque 

A gauche, Clara et Jean-Baptiste installant 
la bibliothèque. Au-dessus, Corentin et 
Victor avec les menuisiers.  
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  Médecins d’Afrique est une ONG internationale 
d’origine africaine. Elle possède des antennes dans 
de nombreux pays, dont la France. Ainsi la 
collaboration avec cette ONG s’est réalisée en 2 
temps : tout d’abord avec Médecin d’Afrique 
France, et ensuite Médecin d’Afrique Guinée.  
Notre équipe est entrée en contact avec le 
Dr.Banzouzi, responsable de Médecins d’Afrique 
France. A deux reprises, des membres de l’équipes 
se sont rendus à Savigny- sur- Orge (lieu des 
bureaux de Médecin d’Afrique) pour s’entretenir 
avec le Dr.Banzouzi. Au fil de la discussion, l’idée 
d’offrir une consultation médicale gratuite à 
chaque élève de l’école est apparue et a, bien sûr, 
mûrie par la suite. Dr.Banzouzi nous a 
immédiatement mis en contact avec le Dr.Denise 
Kamano, responsable de Médecins d’Afrique 
Guinée.  

La collaboration avec Médecins d’Afrique Guinée 
s’est bien évidemment réalisée par e-mails. 
Dr.Kamano s’est tout de suite montrée vivement 
intéressée par le projet, et nous a fourni un budget 
détaillé de l’opération de santé publique. Ce 
budget comprenait la main d’œuvre (en effet, les 
médecins bien que volontaires demandaient une 
petit contribution pour chaque consultation), et 
bien sûr les médicaments que nous voulions 
donner gratuitement à chaque enfant. La 
collaboration avec Médecins d’Afrique s’est 
globalement bien passée. Nous n’oublierons pas 
qu’ils sont venus nous accueillir à l’aéroport le 
premier jour, et qu’ils nous ont permis d’avoir des 
médicaments en grande quantité et à très bon 
marché, et qu’ils nous ont offert une journée de 
consultation gratuite, sans quoi nous n’aurions 
pas eu les moyens de réaliser cette opération de 
santé publique jusqu’au bout.  

L’opération de santé 
publique 

La collaboration avec médecins d’Afrique 

Visite médicale en cours. 

Mylinh, en charge de la 
distribution de 
médicaments, selon les 
prescriptions des médecins. 
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Nous sommes arrivés à Conakry le 1er juillet, et 
nous avions prévu le début des consultations 
médicalenfants es gratuites le 4 Juillet : le timing 
était donc très serré. Nous sommes arrivés en 
Guinée avec une valise pleine de médicaments 
grâce à un partenariat que nous avions obtenu 
avec la pharmacie des Batignolles. Mais ces 
médicaments n’étaient pas suffisants. En effet, il 
nous manquait les deux plus importants : les 
antipaludéens et les déparasitants. Ces 
médicaments devaient en effet être administrés 
aux enfants à 95% : tous touchés par le paludisme 
et par certains types de vers intestinaux 
typiquement africains. Grâce à Médecins 
d’Afrique, nous avons pu nous procurer environ 
250 unités de chacun de ces médicaments, ce qui 
représentait environ 700 euros.  

Le déroulement de l’opération de santé 
publique 

Nous avions les médecins, nous avions les médicaments, il ne restait plus qu’à 
organiser le déroulement des consultations. Pour ce faire, nous avons réservé l’une 
des salles de l’école, dans laquelle nous avons mis une table pour chaque médecin 
(ils étaient 3 dans la même salle), et nous avons organisé un « coin pharmacie » où 
nous donnions aux élèves les médicaments que les médecins leur avaient prescrits 
pendant la consultation. La directrice de l’école s’est chargée d’organiser l’ordre de 
passage des élèves. Chaque matin elle rassemblait 60 élèves de l’école et notait leurs 
noms sur un cahier afin que nous puissions savoir de qui il s’agissait.  

Chaque médecin pouvait réaliser environ 20 consultations par jours : ainsi, en 
quatre jours de consultations, environ 250 élèves ont pu être soignés. Nous avons 
été très marqués par cette opération. Tout d’abord parce que nous avons été surpris 
par l’état de santé de ces enfants. Ils étaient tous malades, tous atteints du 
paludisme, avaient tous des problèmes intestinaux. Ce que nous avons réalisé 
auprès de ces est un beau geste, certes, mais est-ce vraiment utile ? Si le 
mouvement que nous avons lancé n’est pas suivi, il n’aura pas vraiment d’impact 
positif sur le long terme. Néanmoins, nous nous devons de penser à ceci : la très 
grande majorité des enfants qui ont été soignés voyaient pour la première fois un 
médecin. Si par bonheur, ce contact avec le médecin a pu sensibiliser les enfants, la 
direction de l’école et le quartier de Nongo à la médecine, alors nous aurons réussi 
notre mission et cette petite opération de santé publique aura un impact sur le long 
terme.  
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Le paludisme est une maladie extrêmement courante en Guinée-Conakry. 
Les visites médicales, assurées par Médecins d'Afrique, nous ont permis de 
réaliser à quel point, malheureusement, toute la population, enfants et 
adultes, est touchée. Cette maladie s'attrape par des piqures de moustiques 
en pays chauds et tropicaux et cause divers symptômes tels que des 
vomissements, de fortes fièvres, un amaigrissement important, des maux de 
tête, et autres complications. Nous sommes partis relativement confiants, 
tous armés de notre malarone (traitement antipaludéen à prendre chaque 
jour) et de nos sprays anti-moustiques. C'est au bout d'une quinzaine de 
jours que Jean-Baptiste a commencé à ressentir des symptômes inquiétants. 
Lorsque sa fièvre a commencé à monter de manière anormale, il est parti 
faire des examens dans une clinique tenue par un médecin franco-guinéen. 
Les résultats ont montré que Jean-Baptiste avait contracté le paludisme, 
malgré nos précautions.  

Un contact direct avec la problématique 
de la santé en Afrique : l’expérience du 

paludisme 

Le lendemain, Martin et moi-
même (Sarah) partions faire les 
examens, présentant les mêmes 
t y p e s d e s y m p t ô m e s . I l s 
s'avérèrent  également positifs. 
Nous avons donc passé trois jours, 
m a l h e u r e u s e m e n t l e s t r o i s 
derniers, hospitalisés dans la 
clinique du docteur Poreck pour 
recevoir des perfusions de quinine. 
Nous devons beaucoup à ce 
médecin qui a su nous rassurer à 
c h a q u e m o m e n t d e n o t r e 
traitement et qui a tout fait pour 
que nous nous sentions bien 
accueillis. Grâce à lui, nous 
sommes revenus en France, certes 
fatigués, mais tous les trois 
complètement guéris . 

Témoignage de SARAH 
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A Conakry, nous avons pu organiser un échange avec des élèves en sciences 
politiques de l'Université Lansana Conté.  
Quelques jours avant la rencontre, leur représentant est venu nous voir à 
l’école afin que nous nous mettions d'accord sur les grands thèmes du débat. 
Certaines questions choisies étaient directement liés à la Guinée, comme les 
conflits entre ethnies, mais aussi à l'Afrique : ainsi, nous avons décidé de 
parler de la démocratie africaine, des liens entre la période de colonisation et 
du problème contemporain du développement. 
Le débat n'a pas eu lieu dans une salle de l'université de Lansana Conté comme 
nous le pensions, mais dans l'appartement d'un des élèves… L'ambiance était 
très chaleureuse, l'échange parfois vigoureux et enflammé, et chacun a réussi à 
prendre la parole, ce qui a laissé chez chacun d'entre nous un vrai sentiment 
de satisfaction. Le fait d'entendre un point de vue africain sur toutes ces 
questions était une expérience très enrichissante. Nous avons particulièrement 
été marqués par l'objectivité de leur regard sur leur propre société et sur les 
problèmes que rencontrent leur pays et leur continent. Ces guinéens ne se 
voilent pas la face, ils ont conscience de la gravité de la situation du pays, et 
cherchent vraiment des solutions pour l'améliorer. Même si certaines idées 
que les étudiants émettaient n'étaient pas toujours bien organisées et parfois 
un peu utopiques, cette expérience nous a beaucoup appris. Leur professeur de 
sciences politiques était un homme très cultivé, a beaucoup apporté au débat.  

Volet institutionnel et 
culturel 

Rencontre avec les étudiants guinéens 
Ce voyage humanitaire a été 
organisé dans le cadre de 
l'Association de Sciences Po pour 
l'Afrique, dont le but premier est 
de sensibiliser les élèves de notre 
é c o l e a u x p r o b l é m a t i q u e s 
politiques et institutionnelles 
africaines. Lors de notre premier 
voyage humanitaire au Sénégal, 
avoir un échange avec des 
étudiants africains était un de nos 
objectifs principaux que nous 
n'avions malheureusement pas pu 
réaliser. 

Photo de groupe avec les étudiants après la rencontre. 
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Le ministre du budget, monsieur Mohammed DIARÉ a introduit l’audience en 
présentant brièvement notre association ainsi que les travaux de rénovation 
que nous avions entrepris à l’école primaire Nongo. La parole nous a ensuite 
été donnée, c’est à ce moment que nous avons pu expliquer, avec plus de 
détails, ce que nous avions réalisé au sein de l’école primaire. C’est également 
à ce moment-là que nous avons pu détailler la nature de notre projet qui a 
pour but la promotion des actions solidaires dans des pays, relativement 
délaissés du point de vue de l’aide humanitaire, mais aussi notre attachement 
à faire en sorte que ce ne soit pas uniquement une action isolée. En effet, il 
nous tient à cœur que soit mis en place un suivi et, pour que celui-ci soit 
effectif, nous avons mis en place une correspondance et nous comptons 
revenir à Conakry pour poursuivre notre action dans une autre école primaire 
de la ville. Le premier ministre a ensuite pris la parole. Il a commencé par 
établir un rapport sur l’état de l’éducation dans le pays puis nous a ensuite 
adressé des remerciements au nom de la Nation guinéenne pour cette action 
qui était « une des missions des services publics et du gouvernement », la 
qualifiant comme relevant du patriotisme mais aussi comme étant d’une 
grande utilité publique. C’est sur cette intervention,  solennelle et complète, 
que s’acheva la rencontre. 

Rencontre avec le Premier Ministre 

 Cette année, nous avons eu l’honneur 
de rencontrer le Premier Ministre et 
c h e f d e g o u v e r n e m e n t d e l a 
République de Guinée, son Excellence 
Mohammed Saïd FOFANA. 
Nous avons été reçus à la primature au 
cours d’une audience programmée 
spécialement pour notre venue. Elle a 
été filmée et retranscrite sur la 
principale chaîne de télévision 
guinéenne : la Radio-Télévision 
Guinéenne (RTG). Le premier 
ministre éta i t accompagné de 
plusieurs autres membres de son 
gouvernement : des conseillers d’État 
et des ministres. 

Le Premier Ministre Mohammed Saïd 
FOFANA  
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Pendant presque 3 semaines, nous avons vécu au quotidien 
avec des guinéens. Bon nombre d'entre eux ont été d'une aide 
précieuse dans la réalisation des travaux mais au delà de cet 
aspect, nous avons parfois noué des liens très forts avec eux. 
C'est pourquoi la plupart des membres du voyage ont décidé de 
faire part de la rencontre qui les a le plus marqués.  

Rencontre avec la population 

Aicha 
Mon voyage à Conakry a énormément été marqué par les enfants que j’ai rencontrés à 
l’école et spécialement par une petite fille du nom d’Aïcha.  
Aïcha a 13 ans. Elle est souriante et discrète. Comme les autres petites filles, elle est 
venue me donner la main lors du 1er jour sur le chantier et a voulu chanter et danser 
avec moi. 
Du même âge que ma petite sœur, je ne peux que noter leurs ressemblances mais aussi 
leurs différences : même si c’est encore une petite fille, Aïcha est grande. Elle est 
responsable et lucide quant à la situation précaire de sa famille, qu’elle évoque avec 
tristesse. Aïcha s’occupe toute seule la journée de son petit frère, âgé de 2 ans. C’est 
troublant de s’attacher autant à une personne lorsqu’on sait que la vie ne nous permettra 
pas de garder contact avec elle et même de la revoir un jour. Finalement on profite alors 
pleinement des moments passés ensemble, à danser, à rire, à jouer et à chanter. Je 
profite du sourire d’Aïcha que je trouve si touchant et qui me fais aussi sourire. Je suis 
troublée lorsqu’elle vient me donner des bracelets et une de ses photos pour me dire de 
ne pas l’oublier. C’est le jour du départ, et à côté des bruits de fêtes et de la musique, 
derrière le nouveau mur, que je dis au revoir à Aïcha et que les larmes me montent aux 
yeux. Je lui souhaite tout le bonheur qu’elle mérite et surtout de prendre soin d’elle, puis 
je la regarde s’enfoncer dans une des ruelles boueuses de Nongo.  
 Par Julie 
 
Aminata Comment vous parler de cette femme qui 

restera longtemps dans nos cœurs à tous ? 
Grande et élancée, d'une grande beauté et 
d'une rare élégance, Aminata est institutrice à 
l'école de Nongo où étudie également son fils. 
Très avenante, elle a tout de suite cherché à 
nous épauler que cela soit dans les travaux ou 
dans la vie quotidienne et a fait preuve de 
beaucoup de générosité. Elle insistait toujours 
pour prendre un pinceau ou une truelle et 
travailler avec nous, surtout, elle était très 
souvent présente à l'école (c'est la seule 
institutrice que nous ayons réellement connue) 
e t ve i l la i t à ce que nous mangions 
correctement. 
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Ce fut une présence presque maternelle pour chacun durant ces trois semaines. Elle a 
également tout mis en œuvre pour nous faire découvrir la culture de son pays : découverte 
des waxs (tissus traditionnels africains ), excursion au marché de Conakry, préparation 
d'un thé traditionnel et de la « bouillie ». Aminata est une femme forte, engagée 
politiquement et indépendante. Elle habite seule avec ses deux fils ce qui n'est pas courant 
en Guinée, pays musulman où la place de l'homme – père, mari, frère – est très 
importante aux yeux de la société. Mais Aminata n'a pas peur de bousculer les traditions, 
de choquer et de s'affirmer. Je me souviens encore lorsqu'elle me racontait le scandale 
qu'elle provoqua en arrivant vêtue d'un pantalon à l'école Nongo, ce qui, pour un pays 
comme la Guinée si proche de la tradition et de la religion, n'est pas si courant. Aminata 
restera pour moi un exemple, et plus encore un modèle, de courage et de féminité. 
 Par Sarah. 

Boubakar 

dérangés dans nos travaux par son chahut, puis s’est davantage investi dans le chantier. 
Le dernier jour, j’ai offert un maillot de football à Kemoko, l'un des enfant qui nous avait 
énormément aidé pendant les travaux. J'aurais pu en offrir un autre à Boubakar, mais je 
voulais lui donner quelque chose de plus personnel. Ainsi, je suis allé le voir, et lui ai 
expliqué que je ne voulais pas lui offrir un simple maillot de foot qui avait passé 10 ans 
dans ma penderie. Ainsi, je lui ai montré un bracelet que je portais à mon poignet droit 
depuis précisément un an. En effet, un ami sénégalais me l'avait offert il y a un an. Sur le 
coup, la réaction de Boubakar m'a déçu :il m'a remercié et est parti. Je n'avais pas 
l'impression qu'il ait compris la portée de mon cadeau. Mais deux heures plus tard, il est 
revenu et a demandé à me parler. Il a sorti de sa poche une photo de lui, m'a demandé de 
la garder précieusement pour que je ne l'oublie pas. Il avait tout compris, et je n'oublierai 
jamais ce moment.  
 Par Jean-Baptiste 

Boubakar restera à jamais un mystère pour moi. Il n’était 
pas élève à l’école, mais y passait son temps. Nous ne 
savions pas grand chose sur lui mis à part qu'il était 
apprenti mécano chez un garagiste du quartier. Sa 
propension au mensonge rendait le mystère encore plus 
grand. Il était omniprésent mais nous aidait très peu. Au 
contraire, il nous dérangeait souvent dans nos travaux 
par la pagaille qu'il mettait. Un jour, il a demandé de 
l'argent à l'un d'entre nous. Enervé, je suis allé lui parler, 
et c'est là que nous sommes devenus proches. Je lui ai 
expliqué que s'il n'aidait pas, il n'était pas le bienvenu à 
l'école pendant nos travaux. Il s'est renfrogné et est parti. 
Je n'étais pas sûr que le message était bien passé, et 
j'avais peur de l'avoir blessé. Néanmoins, le lendemain, 
un changement radical s'était produit. Il est d'abord venu 
s'excuser pour nous avoir 
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Maître Faoli est sûrement l’une des très belles surprises de ce voyage. C’est pour 
beaucoup d’entre nous, une des personnes qui nous aura le plus marqués sur place. Il 
nous a impressionnés par sa gentillesse et son professionnalisme. Il était toujours le 
premier sur le chantier et le dernier à en partir. J’ai donc été extrêmement heureux 
d’apprendre que Boubah, le président de l’Association des Jeunes Guinéens de France 
lui avait confié les travaux de rénovation d’une autre école de Conakry. C’est une vraie 
récompense pour lui. 
Par Nadim et Corentin. 

Faoli 
 Faoli a été sans conteste l'un des piliers de la 

rénovation puisqu'il a été l'un des premiers à 
commencer et le dernier à finir (le jour même de 
l'inauguration). En tant que maçon, il a reconstruit le 
mur qui séparait l'école des habitations et il nous a 
aidés pour bétonner la dalle qui bordait la façade 
extérieure de l'école ainsi que l'intérieur des salles de 
classe. Chacun notre tour, il nous a accompagnés 
dans la construction du mur et nous a expliqué, 
patiemment, les gestes et les techniques. Toujours 
souriant et dynamique, le projet n'aurait pu aboutir 
sans le travail qu'il a fourni au cours de ces 17 jours. 
Des liens forts se sont crées et nous sommes tous 
heureux d'avoir eu la chance de le rencontrer. Si je 
pouvais le définir en deux mots, il me suffirait de 
dire : générosité et spontanéité. 
 

Kemoko 
 Arriver dans un pays africain en étant blanc comme 

neige et en venant pour porter de l’aide à la population 
locale n’est pas chose facile. Malgré la bienveillance de 
tous les gens que nous avons rencontrés, seules quelques 
personnes m’ont paru totalement sincères avec nous.  
Ce jeune garçon de 15 ans environ n’était plus à l’école 
primaire depuis longtemps, il n’était donc pas dans son 
intérêt personnel de nous aider à la reconstruire mais il a 
été présent tout au long de la rénovation et nous a 
apporté beaucoup de soutien sans chercher une seule 
fois à être rémunéré. Il m’a marqué tant par sa bonne 
volonté, son courage (à seulement 15 ans, il n’arrêtait pas 
de travailler pour une cause qui n’était pas la sienne), sa 
fidélité (nous pouvions compter sur lui pour n’importe 
quelle tâche), et son amitié. Certes, comme dans toute 
relation amicale, la confiance était parfois chose difficile 
mais il est important de le comprendre également.  

24 



Il a pu parfois se permettre de réclamer ou de demander certaines récompenses, mais 
malgré nos refus et nos explications, il n’a jamais cessé de travailler à nos côtés et de nous 
sourire tous les jours quelques soient les circonstances. Avec le recul, j’ai l’impression 
d’avoir pu lui apporter certaines choses mais le fait le plus surprenant est que, du haut de 
ses 15 ans, il m’a donné et me donne encore souvent une vraie leçon de vie avec sa volonté 
de s’en sortir, sa façon d’accorder une amitié peu facile du fait des regards des autres, son 
humilité, ses bêtises mais aussi son sérieux. Il a souvent travaillé aux côtés de notre maçon 
Faoli, qui ne le rémunérait que très peu. A la fin de notre séjour, toutefois, il fallait revenir à 
la réalité, la sienne et la nôtre. En sortant un billet, je le lui donnai, même si j’eus 
l’impression qu’il me l’arrachait des mains au moment où je le sortais. Je n’ai pas eu de 
merci, mais je n’en attendais pas. Le merci lui était dû à lui si l’on considère les choses 
comme elles sont.  
Je me souviendrai toujours de cette personne. 
Par Arnaud 

Mohammed 
 

Quelques jours plus tard, il revint me montrer comment travailler le ciment. Point de 
discours bavards, seulement un échange silencieux, une aide dans ce nouveau pays où je 
mettais les pieds. 
J’étais ravie d’être épaulée par ce jeune guinéen de quinze ans, mais je fis l’erreur de 
confier une place trop importante à Mohammed L'ami. Rapidement, il souhaita que je 
vienne le regarder jouer au foot, fut très attentionné et attentif à mes besoins lorsque les 
tâches étaient physiquement laborieuses… Le matin où je lui demandais de sortir avec les 
autres enfants car nous étions en train de peindre la salle, je le blessais.  
L’après-midi, il renversa un pot de peinture et m’accusa. Comme des gamins, nous nous 
disputions alors, avec un sentiment mutuel de trahison, comme si nous nous connaissions 
depuis toujours, et que nous venions de briser une amitié.  
Il revint me voir par la suite, mais ne m’aida plus aussi consciencieusement. Le jour de 
notre départ, il resta en retrait, ce qui me serra le cœur. Je lui dis au-revoir en lui offrant 
mes gants, il les prit et partit sans un mot - la boucle était bouclée.  
Cette rencontre m’émeut encore aujourd’hui ; non seulement parce que j’ai partagé 
silencieusement pendant quelques jours bien plus qu’avec des parisiens avec qui je discute 
tous les jours, mais aussi parce qu’elle prouve notre enracinement dans l’école. Nous avons 
pu y développer des relations uniques et si vraies qu’il ne me sembla pas étonnant de me 
lier d’amitié puis de me disputer comme une enfant avec un jeune de Nongo. Il n’y avait, 
là-bas, rien de superficiel : c’était authentique et intense, et cela autant dans la connivence 
et la fusion de nos différences, que dans l’étonnement voire l’incompréhension.  
Explosion de sentiments, l’expérience ASPA Conakry est à recueillir et à chérir au fond de 
nous, comme un trésor.  
Par Clara. 
  

La rencontre fut simple : Mohammed l’ami (c'est 
comme cela qu'il se présenta) s’accroupit à mes 
côtés et joignit ses mains afin que je puisse y 
déposer les bouts de détritus. Je lui donnai alors 
un de mes deux gants, qu’il enfila fièrement - le 
pacte était scellé. 
Cette même journée, un petit garçon déroba ces 
gants. Mohammed l’ami sortit de ses gonds, 
comme chargé de me protéger. Il était 
particulièrement vexé car il m’avait conseillé de 
ne pas les prêter aux petits enfants chapardeurs. 
Lorsqu’il me les rendit, il me dit simplement « Je 
t’ai prévenue, tu ne m’as pas crue, tu dois me 
faire confiance ». Et c’est ce que je fis.  
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Déçu et triste. Nous avions noué de très bonnes relations avec lui, il avait su gagner notre 
confiance, et était devenu proche de nous, nous l’écoutions pour certaines décisions 
relatives au chantier que nous devions prendre, nous discutions avec lui de tout et de rien, il 
nous avait appris beaucoup de choses sur la Guinée et sur la culture. Avec un niveau de vie 
très bas, parfois, il est possible de comprendre pourquoi des hommes font de tels choix. 
Quoi qu’il en soit, ma rencontre avec cet homme et les moments que nous avons passés 
ensemble m’ont beaucoup appris. Malgré cette affaire décevante, c’est une belle rencontre et 
je reste attaché à celui qui chaque jour, venait peindre à mes côtés et discuter des choses de 
la vie. J’ai beaucoup appris avec lui. 
Par Victor. 

Omar 
 

Peintre de son métier, il comprit que nous avions besoin de 
peinture pour rénover les salles de classe, l’apparence de 
l’école, la direction et les toilettes, et il proposa son aide pour 
que nous trouvions une boutique qui pourrait mettre à notre 
disposition le matériel nécessaire aux travaux. Il nous 
accompagna chez un de ses amis, chez qui nous avons acheté 
tous les articles nécessaires pendant une semaine. Sur le 
chantier, il fut l’un des hommes du quartier les plus actifs. Il 
vivait à deux pas de l’école, difficilement, dans une petite 
maison, avec sa femme et son fils, allant de chantier en 
chantier. Chaque jour il venait. Chaque jour il nous aidait. 
Cependant, nous nous sommes rendu compte après une 
semaine qu’Omar prenait une commission sur tous les 
produits que nous achetions au magasin où il nous avait 
emmenés. En ce qui me concerne, je fus déçu par ce 
comportement. 

Socra et Sékou 
 « Peace, je vous aime tous ». Voici le dernier 

message que j’ai reçu de Socra, via Facebook, au 
début du mois de décembre. Grâce aux quelques 
cyber-cafés de Conakry, nous pouvons rester en 
contact avec les personnes auxquelles nous nous 
sommes attachés à Nongo, et la paire Socra-
Sékou en fait évidemment partie. Les deux amis 
nous ont aidés tous les jours sur le chantier de 
l’école, et nous nous sommes rapidement 
rapprochés d’eux.  

Alors qu’une certaine distance existait entre nous et la plupart des jeunes du quartier qui  
semblaient nous approcher par intérêt (après dix minutes de discussion, beaucoup nous 
demandaient s’ils pourraient revenir en France avec nous), Socra et Sékou sont devenus de 
vrais amis. C’est d’ailleurs avec eux que nous avons participé à des matchs de foot sur le 
terrain de Nongo. Des expériences inoubliables !  
Signe de son engagement dans la réalisation du projet, Socra a récemment pris l’initiative 
de nous envoyer des photos de l’école Nongo quatre mois après la fin des travaux.  
Par Martin 
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Madame Pauline 
 Pauline était la directrice de l'école, une 

femme d'une cinquantaine d'année, cultivée 
et à l'allure assurée. Elle n'a cessé de veiller 
sur nous durant les travaux tout en mettant 
toujours une certaine distance. Elle faisait 
attention, par exemple, à ce que nous payions 
les prix normaux pour nos achats de 
matériels, mais également à ce que nous 
fassions le maximum de travaux ( elle tenait, 
par exemple, à ce que nous mettions des 
fleurs dans la cour près du préau) 

Je la découvris réellement le jour de l'inauguration de l'école, folle de joie, et très émue, 
en train de danser avec ses amis dans la cours de l'école et très fière du travail accompli. 
Ce jour-là, ses larmes nous ont fait chaud au cœur. Trois semaines plus tôt, elle nous 
avait mis une pression importante sur les épaules en étant exigeante et très ambitieuse 
sur les travaux à réaliser. Constater sa complète satisfaction lors de l’inauguration de 
l’école restaurée, fut un des signes les plus forts de notre succès. 
Par Sarah 

La cérémonie d’inauguration : effusions de joie, 
après 18 jours de travail ! 
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Merci d’avoir permis au 
projet humanitaire de 

l’ASPA d’aboutir ! 

Grâce à votre participation, notre action à Conakry a été un succès. 
Des photos reçues récemment montrent que l’école est toujours dans 
l’état dans lequel nous l’avions laissée, et que les équipements 
installés fonctionnent parfaitement. 
 
Si vous souhaitez avoir davantage de précisions sur le déroulement 
du voyage, rendez-vous sur le blog que nous avons tenu durant notre 
expérience à Conakry : 
 http://chroniques-conakry.blogspot.fr/ 
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L’engagement 
humanitaire de l’ASPA 

continue au Togo !  

Cette année, l’équipe de l’ASPA organise un voyage humanitaire 
à Lomé, au Togo ! Les objectifs sont similaires : restauration 
d’une école, opération de santé publique et découverte des 
institutions et de la culture togolaise.  
Pour installer l’action humanitaire dans le long terme, créer des 
liens durables avec les communautés rencontrées, et améliorer 
le suivi des écoles restaurées, nous avons décidé d’agir 
alternativement d’une année sur l’autre dans un nouvel 
établissement de Lomé et Conakry.  
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