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« Il vaut mieux voir une fois qu'entendre mille fois ».   Proverbe guinéen. 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN du PROJET Ciné Nimba juin à décembre 2017 
 

  
     

￼￼ 

￼￼ 

OBJECTIFS 
 

 

Le projet “cinéma Nimba”, à visée éducative et pédagogique, s'inscrit dans le cadre de l'article 10 de la 
convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des actions culturelles (2005) : 
Favoriser et développer la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de 
sensibilisation accrue du public (…) 

 

Lutter contre l’isolement culturel 
 

Partager la connaissance, favoriser l’expression 
 

Susciter l'analyse, la réflexion 
 

Renforcer l’identité culturelle 
 

Recréer une “culture cinéma” 
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 L'association porteuse du projet 

Guinée Solidarité Bordeaux sud-ouest est une association loi de 1901 de solidarité internationale, 
constituée au mois de mars 2012, autour de projets d'aide au développement par la culture en Guinée-
Conakry. C'est la quatrième antenne française de  l'ONG Guinée Solidarité, créée en 1987 par Nadine Bari. 

Les adhérents de l'association Guinée Solidarité Bordeaux sud-ouest sont de tous âges, émanent de tous 
horizons, certains sont issus de la diaspora. Ceci a permis d'identifier les manques, les attentes mais aussi 
les potentialités de la population guinéenne. 

 

Nous privilégions la culture comme vecteur de développement humain. Nous estimons que la culture est un 
facteur d'égalité, de paix, de respect de l'autre, de conscience d'appartenance et de solidarité. L'accès à la 
culture nous semble fondamental dans un pays où existent de profondes inégalités sociales et économiques, 
des atteintes aux libertés fondamentales. 
 

Ses objectifs sont précisés dans les statuts : 
 

�  Favoriser l’ancrage des Guinéens dans leur pays 
�  Valoriser les réelles compétences et soutenir leur mise en œuvre 
�  Soutenir les initiatives locales, conformément à la devise d’origine « Aider ceux qui s’aident ». 

Enfin, il nous apparaît important de participer, en lien avec les partenaires locaux, à la sauvegarde du 
patrimoine culturel de la Guinée, et à sa diffusion, y compris dans les villages les plus reculés. 

 

CHOIX DES FILMS (partenariat Institut Français) 

 

FILM OBJECTIFS 

“La petite vendeuse de soleil” de Djibril Diop 
Manbety (45 minutes) 

Synopsis : Au début du film, Sili est renversée par 
les vendeurs de journaux. Choquée par leur attitude, 
elle se fixe alors un objectif : vendre des journaux, 
comme les garçons. Cela veut dire que désormais, 
elle gagnera elle-même sa vie et qu’elle aidera sa 
grand-mère. Cela veut surtout dire qu’elle ne 
dépendra plus de la charité des autres. 

 

 

 Modifier le regard sur le handicap, le statut de la 
femme. 

 Montrer qu’il est possible de s’épanouir, réussir 
malgré le handicap ; la rue et la mendicité ne sont 
pas les seules solutions. 

 Susciter la réflexion sur : quelle place pour la 
femme africaine. 

 

“Allah Tantou” de David Achkar ; 1990 ; (52 mn) 
Guinée-Conakry 

Synopsis : Allah Tantou aété le premier film africain 
à faire face aux immenses coûts personnels et 
politiques des violations répandues des droits 
humains du continent. Le réalisateur David Achkar a 
décrit les origines de son film dans un livre « Allah 
Tantou God’s Will ». 

Documentaire fiction retraçant à partir des lettres 
de son père Marouf Achkar, diplomate et 

 

Aborder une période sombre de l’Histoire de la 
IèreRépublique sans tabou 

 Sensibiliser à l’intérêt du devoir de mémoire 

 Identifier les conditions de respect des Droits 
humains 

 Encourager l’accès à la vérité, pour une 
réconciliation nationale 

Inciter à la lecture des ouvrages traitant de la la 



3 

chorégraphe des Ballets Africains, l’enfermement de 
celui-ci au Camp Boiro de 1969 à 1971, (il est décédé 
en 1971) avec photos de son père, et de rares images 
du camp Boiro,  ce film a été qualifié d’ « épreuve 
mémorielle ». 

IèreRépublique 

FILM 
 

OBJECTIFS 

“La pirogue” de Moussa Touré ; 2012 ; France-
Sénégal 

Synopsis : Baye Laye est pêcheur dans un petit 
village de la région de Dakar. D'ici partent de 
nombreuses pirogues à destination des îles Canaries, 
malgré des traversées souvent meurtrières. 
Lorsqu'on propose à Baye Laye de guider une pirogue 
de trente migrants vers l'Espagne, il doute. Capitaine 
d'une pirogue de pêche, il connaît bien la mer et ses 
risques, mais ne souhaite pas partir. Son épouse, 
inquiète, ne veut pas non plus qu'il prenne ce risque. 
Pourtant, Baye Laye finit par quitter le village et 
prendre la mer avec une horde de passagers. 
Certains ne se comprennent pas, d'autres n'ont 
jamais navigué. Mais surtout, aucun ne sait ce qui 
l'attend... 

 

 

 

 

 Sensibiliser à la réalité du parcours migratoire 

 Prévenir la migration illégale 

 Éclairer sur les conditions réelles de la vie en     
Europe 

“Le chat du rabbin” de Joan Sfar ; 2011 ; 100 mn 

Il s'agit d'une adaptation en long-métrage 
d'animation de la série de bandes dessinées 

éponyme de Joann Sfar,  Le personnage principal est le 
chat d'un rabbin d'Alger, au début du XXe siècle,  qui 
acquiert la parole après avoir mangé le perroquet de 
la maison et se met en tête de faire sa bar-mitsva. Ce 
chat  a tendance à dire ce qu'il pense sans inhibition. 
Il remet tout en question, autant les apprentissages 
du rabbin que les fondements mêmes du judaïsme. 
Craignant la mauvaise influence que son chat parlant 
pourrait exercer sur sa fille Zlabya, le rabbin les 
sépare et décide de lui enseigner la Torah, le Talmud, 
la Michna, la Guemara pour le remettre sur le droit 
chemin. (...)  Durant son apprentissage, le chat ne 
manque pas de contredire son rabbin, et le rabbin de 
son rabbin, tout en observant avec perspicacité les 
autres disciples du rabbin... 

«une leçon de tolérance» 

 

 

 
Lutter contre les préjugés néfastes 
 
 
Accepter l'autre, quelque soit sa religion 

 

 

FILM    LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL 

quatre projections 

Date et lieu Préalables Public Commentaires 
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3 juin 2017 : Ecole 
privée Oumar Kalouga à 
Hamdallaye Pharmacie. 

Visite rencontre le 31 
mai, des responsables et 
de l’équipe pédagogique 
de cet établissement, qui 

ont ensuite réalisé un 
gros travail de 

mobilisation et de 
sensibilisation 

96 élèves de 9èmeet 10ème 
année, 59 filles et 37 
garçons dont enfants 
parrainés par Guinée 
Solidarité Conakry. 

Présence d’enseignants 
et de responsables 

pédagogiques. 

Présence du responsable 
de Festimaj en Guinée 
(Amadou Oury Bah) et 
deux de ses assistants 

Lettre de remerciement 
du directeur de l’école à 

« Guinée solidarité » 

8 juin 2017 à 14h20 : 
École privée Moderne de 

Guinée à Taouyah 

Visite le 06 juin et 
rencontre du Directeur 
M . Sylla et son équipe 

pédagogique 

Sensibilisation des élèves 

55 élèves de 6ème, 7èmeet 
8èmeannée ;39 filles et 16 

garçons 

Présence d’enseignants 
et de responsables 

pédagogiques 

Souci d’anticipation 
logistique (absence du 
gardien à Kipé  pour 

récupérer le matériel) ce 
qui a retardé l’animation 
(début à 14h20 au lieu de 

13h) 

13 juin  2017 :Collège 
public Cimenterie 

Campagne 
d’informations au 

Collège et  à l’École 
publique élémentaire 

Henriette Conté. 

Plus de 150 participants ! 

Equipe pédagogique 

Responsable culturel de 
la Direction Préfectorale 

de l’Éducation à 
Dubréka. 

Cimenterie est un 
quartier déshérité, 
éloigné du centre où les 
événements sont rares 

Déplacement long en 
temps. 

 

17 juin 2017 : Foyer de 
l’espoir de l’association 

« Citoyens des rues 
Guinée » à Cimenterie 

 

« Citoyens des rues 
Guinée » avait  déjà 

bénéficié de 2 
projections en phase de 
pré-projet par Guinée 

Solidarité 

 

Une quarantaine 
d’enfants des rues/ 

l’équipe éducative de 
CDRG ; Invités : Billy 
TOURÉ association 

Wombéré, René VAULÉON 
Dispensaire St-Gabriel et 

des membres des 
associations Savoir Fer 
Guinée, Club Littéraire 

du CCFG 

 

Débat animé en grande 
partie en langues locales 

(Soussou, Malinké et 
Poular) pour mettre à 
l’aise ces enfants qui 

n’ont pas pour certains 
un très bon niveau de 

compréhension en 
Français. 

Lien renforcé entre 
Guinée Solidarité 
Bordeaux et Citoyen Des 
Rues Guinée 

 

Synthèse des débats 

Retours centrés sur les valeurs de courage, de détermination, d’amitié, de famille et de respect des anciens 
et de solidarité. L’animateur a aussi posé quelques questions sur le contenu du film pour voir sur les élèves 
avaient bien suivi, ce qui était le cas. 

Conclusions : 

-le fait d’être une fille et/ou une personne en situation de handicap n’est pas une fatalité. 

-importance d’investir l’école ! 
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FILM  ALLAH TANTOU (Dieu Merci)       

                        Deux projections en novembre 2017 

Date et lieu Préalables 
 

Public 
 

Commentaires 

17 novembre 2017 : 
Université Kofi Annan à 

Nongo 

Conakry 

Visite rencontre du 
Recteur, du directeur de 
l’Institut, du professeur 

des libertés 
publiques,qui ont ensuite 
réalisé en interne un gros 
travail de mobilisation et 

de sensibilisation. 

100 étudiants de toutes 
filières dont 1/3  filles et 

2/3 garçons 

M. Le recteur de 
l'Université Kofi 

Annan,deux 
représentants de 
L'Association des 

Victimes du Camp Boiro, 
un ancien fonctionnaire 
du Comité des Nations 
Unies contre la torture,  

l'association 
« traidunion », un 

professeur du lycée 
français, Bob Barry 

journaliste de Deutsche 
Welle, M ; le directeur 

de l'Institut Kofi Annan et 
président de Guinée 

solidarité Conakry, Alseny 
Tounkara scénariste et 

cinéaste, 

Débat avec deux 
rescapés du camp Boiro. 

Autorisation du gérant du 
site 

memorialcampboiro.org 
de projeter le film 

Tenue d’un stand des 
éditions “L’Harmattan”, 
vente des ouvrages sur la 

I èreRépublique 

Compte rendu du débat 
partagé sur le site 

memorialcampboiro.org 

Après la projection, les 
deux témoins    ont salué 

le film comme « un 
témoignage poignant 

pour sortir la vérité ». 

24  novembre 2017  à 
l’UCAO : 

Université Catholique à 
Coyah 

Rencontre du 
responsable de la 

Commission culturelle 

M. Foli DOMETi Foly 

Sensibilisation des 

102 étudiants de toutes 
filières dont 47%  filles et 

53% garçons 

Présence d’enseignants 
et de responsables 

 

Débat avec deux 
rescapés du camp Boiro. 

 

 

 De nombreux étudiants 
ont pris des notes 
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 professeurs pédagogiques 

Introduction par la 
devise de l'UCAO, qui 
forme des étudiants 

créateurs d’emplois et non 
chercheurs d’emplois : 

« Apprendre à apprendre ; 
Apprendre à 

entreprendre ; Apprendre 
à être responsable ». 

Débat filmé, sous la 
responsabilité de GS-

Bordeaux 

 

Impact : offre d'une 
3ème projectionau 

CCFG en janvier 2018 

 

Synthèse des débats 

Lamine Camara et Abbas Bah ont rebondi sur les questions pertinentes des étudiants : 

(…)  Une politique mémorielle valorise les traces du passé, ce qui n'gest pas le cas en Guinée. » 

(..) « Nous allons partir. (...) Je suis sûr que vous n'allez pas reconduire la dictature. Il convient de tirer les 
leçons de cette page sombre de notre passé. » 

(..)Vous manquez totalement d'informations sur vous-mêmes, sur vos parents. (…) Les enfants petits-enfants 
de détenus, sont encore stigmatisés et accusés de traîtrise. C'est vous qui êtes les victimes du camp Boiro. 
(..) Ici, on se tait, on se cache, on vit dans le mensonge. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit : nous 
vous encourageons à lire les nombreux ouvrages sur le camp Boiro : ceux de Lamine Camara, Alseny Gomez, 
Capitaine Kaba 41, Ardo Ousmane Bâ, Jean-Paul Alata, "Unique rescapé du complot Kaman -Fodeba" de  
Kindo Touré   …  et les livres de Nadine Bari sur la Ière République. » « Pour pardonner, il faut connaître la 
vérité. La réconciliation nationale est à ce prix.  

« Il faut que notre pays évolue, et rapidement (…) notamment dans le domaine de l'éducation : mettre en 
place des programmes d'Histoire objectifs, situer Boiro dans l'histoire de notre pays», développer l'esprit 
d'analyse et  critique dès l'école. 

 

(…) « Nous avons un devoir collectif de mémoire » ; « vous aussi les jeunes vous êtes issus de la torture  » 
(…) « Dès que je suis sorti du camp Boiro, j'ai pardonné ». 

 

Ces propos de réconciliation et de pardon ont profondément touché l'assistance. 

NB : Eu égard à l'intérêt partagé du thème dans les deux Universités, le débat a duré plus d'une heure et 
trente minutes. 

 

* 

FILM  LA PIROGUE  en partenariat avec l'Organisation Internationale pour la Migration 

Cinq projections 

Date et lieu Préalables 
 

Public 
 

Commentaires 

11 décembre 2017 : 
Université Kofi Annan à 

Information sur la 
projection en amont,  

100 étudiants de toutes 
filières dont 1/3  filles et 

Débat : chargé de 
communication de l’OIM, 
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Nongo classe par classe, avec le 
chargé de 

communication et Mme 
Somparé, sociologue 

2/3 garçons 

Présence d’enseignants 
et de responsables 

pédagogiques. 

Mme Souaré, sociologue, 
Ousmane témoin revenu 
de Libye, Amadou Sow 
investi dans la 
sensibilisation informelle 
des quartiers, J.Cousin 
représentant les 
associations d’aide aux 
migrants en France. 

Compte rendu du débat 
partagé aux associations 
d’aide aux migrants en 
France. 

22  décembre 2017  à 
l’UCAO : Université 
Catholique à Coyah 

 

Rencontre du 
responsable de la 

Commission culturelle M. 
Foli DOMET Foly 

Sensibilisation des 
professeurs 

102 étudiants de toutes 
filières dont 47%  filles et 

53% garçons 

Présence d’enseignants 
et de responsables 

pédagogiques 

 

Après le film, projection 
du reportage sur Melilla, 
Ceuta, deux enclaves 
espagnoles au Nord du 
Maroc (8 mn) ; avec 
témoignages de migrants 
bloqués depuis plusieurs 
années 

Impact : un étudiant 
propose d'organiser une 
projection au quartier 
Bellevue  janvier 2018 

20  décembre 2017 à 
l’EPC de La Salle école 
professionnelle (Marché 
Niger) 

Information sur la 
projection en amont, par 

le technicien “Ciné 
Nimba”, ancien élève 

80 étudiants 25% de 
femmes,75% d'hommes, 
le directeur, des 
enseignants, une 
religieuse de ND de 
Guinée 

présentation des missions 
de L'OIM par son 
représentant et 
distribution de la BD 
d'Oscar et de cahier OIM 

22 février 2018 à l'Ecole 
Ste Marie 

Audrey, volontaire 
Fidesco en mission à 
l'Ecole a effectué la 

communication interne 
et organisé la logistique 

80 collégiens/lycéens 
Ousmane a clos le débat 
avec sa chanson 
"l'aventure" reprise en 
choeur par les élèves. 

Ousmane, rapatrié de 
Libye informe d' une 
tournée de sensibilisation 
organisée par l'OIM ; 
Mamou puis Boké, deux 
villes de départ de 
nombreux migrants. 

 

11  avril 2018  à Ratoma 
Groupe Scolaire Olysegun 
Obassanjo 

 

Démarches préalables 
réalisées par Ablo, qui 
travaille dans un 
établissement proche 

 

80 collégiens dont 
environ 47%  filles et 53% 

garçons 

 

 
Ousmane Bangoura, 
rapatrié de Libye a 
chanté “l'aventure” sur 
son parcours Guinée-
Libye.   Les élèves l'ont 
interrogé  : Pourquoi est-
il parti ? Comment c’était 
là-bas ? Comment s’est 
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passé le retour en 
Guinée ? Que fait-il 
maintenant ? L’échange a 
duré une trentaine de 
minutes. 

Synthèse des débats 

Expression de la compassion ressentie pour leurs frères. les étudiants s'interrogent : « pourquoi prendre de 
tels risques ? Pourquoi de telles barrières aux frontières ? » Les risques sont minimisés par le fait du nombre 
de migrants qui arrivent à destination. Tous partent tout en sachant qu'ils peuvent mourir. « Nos jeunes 
manquent d'espoir ».(…) Les migrants savent les dangers de la route mais connaissent très mal ce qui les 
attend en Europe ; L'exemple des familles aisées, des politiques qui envoient leurs enfants étudier en 
Occident, fait envie / méfiance sur  les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la réalité... 

Les causes du « départ en aventure » comme il est dit en Guinée, sont connues : la pauvreté, le chômage 
et le refus de visas ; 

Sur « Les manquements de l'Etat »  les jeunes doivent « se bouger eux-mêmes » (…) « nous devons avoir 
confiance en nous-mêmes » (…) « Il nous faut travailler, être acteurs du développement de notre pays » 

“Prendre le courage de construire l’avenir, ici en Guinée (...) l’espoir, la volonté est en chacun de nous (...) 

L’OIM a rapatrié 3000 Guinéens bloqués en Libye, depuis le 1er janvier, qu'ils accompagnent un temps dans 
leur projet de réintégration (...) Poursuivre des études est possible sur le continent : au Ghana, en Afrique 
du Sud. L'OIM encourage les projets de réintégration, sensibilise les jeunes Guinéens ; et aide au 
développement d' activités pour limiter les départs. 

A l'EPC de La Salle, le témoignage de Fodé, ancien élève, « L'argent mis de côté pour partir pourrait être 
investi dans un projet sur place (…) J'ai vécu mon « aventure » ici, sans quitter la Guinée. Enfant, j'ai quitté 
ma famille pour vivre dans la rue, « dans un autre monde, sans affection, ni soutien” (…) Petit à petit je me 
suis construit, notamment dans cette école qui nous prépare à affronter la vie (...) « c'est l'homme qui se 
construit son paradis » (...) 

Conclusion: En l’absence de politique d’emploi des jeunes de l’Etat, chacun est responsable de son propre avenir 

* 

FILM  LE CHAT DU RABBIN 

Une projection 

26 janvier 2018 à l'Ecole Ste Marie 

 301 élèves étaient présents, soit sept classes de 9ème et 10ème  (collège)  accompagnés d' une dizaine 
d’enseignants. 

 Les élèves ont  ont été touchés et interpellés par le contenu du film. 

Des questions pertinentes et intéressantes ont été posées durant le débat, auxquelles ont répondu Ablo, 
Boubacar de l'équipe « Ciné Nimba », Nadine (fondatrice de Guinée solidarité) et un professeur de français 
de l’école. Par exemple, 

"Si on critique ma religion, qu'est-ce que je dois répondre ? 

Il n'y a qu'un seul Dieu, ce sont le mêmes lois pour tous les hommes quelque soit leur croyance." (…) Dans 
l'absolu, en dehors de toute religion, le respect de l'autre est une valeur humaine fondamentale. » 
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Sur les pressions familiales au mariage, Nadine Bari, chrétienne,  a témoigné : "j'ai épousé un musulman, 
et nous avons parlé religion avant de nous marier. Jamais il ne m'a demandé de me convertir, et 
réciproquement". 

Enfin, beaucoup d’élèves ont découvert l’association et les actions de « Guinée Solidarité ». 

Frère Rémi, Directeur a clos le débat à midi ; « L’école et les élèves sont demandeurs de telles 
projections.  C’est constructif ! 

Une bonne première projection ! Merci à Guinée Solidarité.” 

___________________________________________________________________________________________ 

De juin 2017 à avril 2018 : Total de douze projections débats, pour un coût total de 8 190 000 FNG. 

Le coût moyen d'une projection à Conakry et en banlieue revient à 75 €. 

TOTAL DES SPECTATEURS DU CINÉ NIMBA  de JUIN à AVRIL 2018 : 1225 

la petite vendeuse de soleil : 341 enfants 

Allah Tantou : 202 étudiants + public du CCFG 

La pirogue : 382 étudiants + 162 collégiens et lycéens 

Le chat du rabbin : 301 collégiens. 

____________________________ 

En mars 2018, l'équipe  “Ciné Nimba” a été sollicitée par l'ONG FITIMA www.fitima.org, pour animer la 
journée Internationale des droits des Femmes le 8 mars :TATION DE FITIMA 

La Fondation Internationale TIerno et MAriam est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif, 
apolitique et non confessionnelle fondée en 2003 au Burkina Faso, qui intervient en faveur des enfants 
souffrant de handicap, et des femmes. FITIMA poursuit deux missions principales : 

• L’amélioration de la qualité de vie des enfants en situation de handicap ; 

• La promotion et l’autonomisation des femmes.RAPPEL DU CONTEXTE 

Le 08 Mars de chaque année, l’humanité célèbre la journée Internationale des droits des Femmes. Cette 
activité est mise à profit pour sensibiliser, éduquer et promouvoir les Droits des femmes dans le monde 
entier. 

Pour marquer notre participation et notre solidarité à cette journée offerte aux femmes afin de promouvoir 
leur émancipation dans la société, FITIMA organise une conférence débat, suivie de projection de film autour 
du thème : « Emancipation et autonomisation des femmes – Impact des micro-crédits ». Nous comptons 
réaliser cette activité en partenariat avec deux autres organisations : 

• “Guinée Solidarité Bordeaux” pour la location de la salle et l’animation autour du micro-crédit) 

• “Yètè Mali “ pour l’animation de la conférence. 

Cette activité a vu la participation d’au moins 100 femmes issues (des groupes féminins, des femmes 
maraichères, celles exerçant le petit commerce et celles évoluant dans l’artisanat).  Mobilisation réalisée 
avec la collaboration des élus locaux de la zone d’exécution ciblée. 

__________________________________________________________ 

Guinée solidarité Bordeaux est également  partenaire avec le CCFG pour le cycle « DU LIVRE À L'ÉCRAN », 
(programmation de films tirés de livres), par une aide à la communication, la présence aux projections, et 
l' animation du débat s'il y a lieu. 

En juin   « Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill », la séance a été préparée avec le 
coordinateur culturel du CCFG.L’animateur a  posé quelques questions sur le contenu du film pour voir sur 
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les élèves avaient bien suivi, ce qui était le cas. 

En septembre « La noire de ... », d'Ousmane Sembène ; 1966 

En octobre, « Aya de Yopougon » film d'animation de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie ; 2012 

En novembre « Une bouteille à la mer » de Thierry Binisti ; 2012 

En décembre « Rosalie Blum » de Julien Rappeneau ; 2015. 

 

 

Débat « La pirogue » Université 
Kofi Annan 

 

"La pirogue" EPC de La Salle 

 

 

Débat « Allah Tantou » 

Université Kofi Annan 

 

 

école Ste Marie Installation de 
l'écran par l'équipe 

 

 

 

* 

 

 

 


