Présentation
de la GUINEE

Pal'abre 05 intervient
depuis 2010 dans le petit
village de TOMBO
où l’association a pu
financer plusieurs projets.

L'ECOLE
La GUINEE est le "château d'eau de l’Afrique de
l'ouest", son relief montagneux permet de
récolter les eaux pluviales très abondantes en
saison d'hivernage et y naissent les plus grands
fleuves de l'ouest africain (Sénégal; Niger...)
Ce pays détient dans son sous-sol la plus grande
réserve de bauxite mondiale, de l'or...
La Guinée reste pourtant l’un des pays les plus
pauvres d’Afrique de l’ouest.
En 1958, Sékou Touré, est le seul chef d'Etat à
dire non à la France Afrique et le pays va payer
très cher son indépendance, Sékou Touré se
tournera alors vers l'URSS et mettra en place un
régime de terreur.
A son décès en 1984 les militaires prennent le
pouvoir et ce jusqu'en 2010.
Alpha Condé est le premier président élu en
novembre 2010, il a été réélu en novembre 2015
pour un second mandat.

L’école a été ouverte en octobre 2010 et, depuis
cette date, elle accueille environ 50 enfants
chaque année.
Pal’abre 05 a financé la construction du
bâtiment et approvisionne régulièrement l’école
avec des fournitures scolaires.
les enfants bénéficient de la générosité des
donateurs (sacs, cahiers, stylos, manuels...)

LE POSTE DE SANTE
En 2010, lauréats des trophées du voyage
humanitaire, Pal’abre 05 a financé la
construction du poste de santé, attendu depuis
longtemps par la population du massif.
Aujourd’hui, l’association finance le salaire de
l'agent de santé (110€/mois) ainsi que l’achat
des médicaments et matériels.
L’association travaille en partenariat avec une
association de médecins guinéens (FMG) qui
assure le suivi de l’infirmier et veille au bon
fonctionnement du poste.
Pal’abre 05 s’attache à ce que ce poste de santé
soit reconnu par les autorités et les
représentants de la santé afin que la population
bénéficie des campagnes de vaccinations, des
actions de prévention du paludisme et du suivi
des grossesses.

UN PUITS POUR LES
VILLAGES PEULS
Pal’abre 05 a financé la construction d’un puit
pour les villages peuls qui sont des éleveurs de
bétail, là aussi, les actions de Pal’abre 05
répondent à un réel besoin pour ces populations
isolées mais concourent également à
l’apaisement des relations entre les deux
ethnies soussous et peuls en évitant la
divagation du bétail dans les cultures.

Pal’abre 05 s’attache à
suivre l'évolution de ces
projets et organise
régulièrement des voyages
solidaires pour continuer le
travail auprès des
populations.
VOYAGES SOLIDAIRES
en 2013, 2016, 2017 et 2018
Prochain départ Novembre 2019

L’association Pal’abre 05 finance ses actions en
organisant différentes manifestations (soirées
africaines, concerts rock, vente d’artisanat...)
mais aussi grâce aux dons et aux parrainages.

Prochaine manifestation :

Expo Photo
Hôtel de ville à GAP
Du 29/08 au 03/09/2019

L’Association Pal’abre 05 a le plaisir
de vous présenter

« CHRONIQUES
AFRICAINES »
Village de Tombo
en Guinée Conakry

Vous pouvez également soutenir
l’association
par l’achat de photos
(à partir de 60 €)
en nous contactant au
06.32.21.81.13.
Vous souhaitez nous connaître davantage,
rejoignez-nous sur notre blog :

https://palabre05.wordpress.com/
ou sur notre page facebook

Les photos ont été réalisées par
Jean-Louis DENARIE

