
Guinée-Conakry : 
Le dialogue 

au service de la paix

Accueil de 
Kaman Koulemou 

partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire 

en Gironde 
du 12 au 19 mars 2016

A.C.O.R.D - Guinée Qui sommes-nous ?

Kaman Koulemou

Consolidation de la paix : ce programme est basé 
dans le Sud de la Guinée forestière. Cette région, 
limitrophe des pays de la Mano River a subi des 
conflits pendant plus d’une décennie (Liberia, Sierra 
Leone et Côte d’Ivoire).

Objectif : renforcer les mécanismes locaux de 
prévention et de gestion des conflits.

Publics concernés : 
- Populations des localités à risques, jeunes ex-
combattants sans emploi, leaders d’associations 
féminines et de jeunes, comités de paix (pools 
médiateurs, clubs de paix en milieu scolaire).
- Autorités administratives et locales, chefferies 
traditionnelles, leaders communautaires, forces de 
défense et sécurité, ONG et associations locales. 

Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG de 
développement en France. Reconnue d’utilité 
publique en 1984, l’association a reçu en 1993 
le label Grande Cause Nationale et a le statut de 
consultant auprès du Conseil économique et social 
des Nations unies. 

Depuis plus de 50 ans, le Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire 
est mobilisé contre la faim dans le monde. 

Nos missions : soutenir des actions locales dans 
les pays du Sud, sensibiliser l’opinion française 
à la solidarité internationale, agir sur les causes 
profondes de la pauvreté par le plaidoyer auprès des 
décideurs politiques et économiques français mais 
aussi européens.

Salarié d’A.C.O.R.D, diplomé en Sociologie des 
Relations Internationales à l’Université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry, superviseur de la thématique 
“Prévention et Gestion des conflits”, responsable des 
opérations, chargé de thématique “Consolidation de 
la Paix”

“Je peux témoigner d’actions concrètes mises en 
œuvre sur le terrain avec diverses communautés 
pour consolider la Paix: actions autour de conflits 
fonciers, de conflits inter-ethniques, de conflits 
entre éleveurs et agriculteurs, de conflits entre 
sociétés minières et riverains souvent victimes 
d’expropriation par l’Etat et de conflits à caractère 
politique avant, pendant et après les élections 
locales et présidentielles. La méthodologie utilisée 
repose sur le dialogue sous l’arbre à palabre, la 
valorisation des savoirs locaux autour des pactes et 
contrats sociaux.”

Association 
loi 1901 

fondée en 1961

20000 
projets

soutenus depuis 
sa création

1000
équipes locales 

en France

15000
bénévoles

150 
salariés

Délégation de Gironde
64, rue de Dijon, 33100 Bordeaux 

05 56 96 69 83
 

ccfd33@ccfd-terresolidaire.org 
http://www.ccfd33.blogspot.fr

https://www.facebook.com/CCFDTS33
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Mardi
15 Mars

Lundi
14 Mars

Vendredi
18 Mars

Jeudi
17 Mars

Samedi
19 Mars

Participation et témoignage 
au rassemblement des jeunes de l’Action 
Catholique des Enfants 

Saint-Paul de Blaye

Réunion - partage d’expériences
avec les animateurs, les jeunes et les parents 
Centre social du Grand Parc, Bordeaux
( à 50m de l’église de la Trinité ) 

Se rencontrer - Se connaître -  
Découvrir - Echanger - Partager- 
Témoigner - Bâtir des projets ensemble

Réunion - partage d’expériences 
avec les animateurs de prévention et les jeunes

Chateau de Thouars, Talence
(Avenue de Thouars)

Soirée d’échanges 
Exposition photo sur le “Vivre ensemble”

Chateau de Thouars, Talence
Temps convivial à l’issue de la soirée

Temps d’échanges
Présentation des actions du CCFD TS, 
repas - partage
Soirée Témoignage 
Salle Jeanne d’Arc, Arcachon
(7 cours Tartas)

Soirée Prière et Partage
- Réflexion et méditation sur la réconciliation
- Témoignage et ouverture à l’universel
- Echanges au cours d’un repas partagé

Eglise Saint André, St André de Cubzac
Cette soirée est précédée d’une rencontre avec les 
jeunes de l’aumônerie qui se joindront à la soirée 
à partir de 19h30

Informations : 
- Marc Laurenti : 06.50.95.16.83
- Monique Lafaysse : 06.66.18.01.02

12h - 17h

17h30 - 20h
Agir ensemble pour la paix

18h - 19h30

20h30 - 22h

18h30 - 22h

19h - 22hThème de ces temps ouverts à tous :


