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Atelier de Batè-Soïla sur  
l’Esprit d’Entreprise  

1 .Contexte : 
Conformément à ses objectifs, la coopérative 
N’ko sur l’Esprit d’Entreprise  a inscrit dans son 
plan d’action la formation de nos communautés 
urbaines et rurales à l’esprit d’entreprise afin 
d’appuyer la politique  de  développement local 
du projet de société du professeur Alpha CONDE 
et de son gouvernement. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit l’organisation d’un atelier rural sur 
l’esprit d’entreprise en N’ko dans le district de 
Batè-Soïla, commune rurale de Batè-Nafadji, 
préfecture de Kankan du 22 au 25 mai 2014. 
L’initiative d’organiser cet atelier de formation à 
Batè-Soïla vient du bon vouloir du Ministre 
d’Etat, Directeur de Cabinet à la Présidence de la 
République Dr Mohamed DIANE et 
del’administrateur Général Adjoint  des grands 
projets, Mr Mohamed Lamine BAYO. 
La coordination de cet atelier a été assurée par 
Mrs Sèbè MARA et Amadou CAMARA, tous 
membres  de l’Académie N’ko et de la 
coopérative N’ko sur l’esprit d’entreprise . 
La mise en œuvre de cet atelier a été faite par la 
Coopérative N’ko sur l’Esprit d’Entreprise sous le 
partenariat technique de C.C.I (Consortium de 
Consultants et d’Ingénieurs). 
Le Président du Bureau de district  de Batè-
Soïla, Mr Ibrahima Kalil DIANE, représentant de la 
communauté bénéficiaire, a assuré 
l’hébergement, la restauration des formateurs 
dépêchés sur le terrain. 
A Batè-Soïla, Cent quarante-quatre (144) 
participants ont été formés au cours de l’atelier 
sur l’esprit d’entreprise, y compris  trente-six (36) 
femmes (25%). 
Quatre formateurs ont effectué le déplacement 
de Conakry sur BatèSoïla : 

 Ibrahima Sory II CONDE, Consultant 
international et membre de l’Académie 
N’ko ; 

 Laye FarafinKourouma, membre de 
l’Académie N’ko et de la Coopérative N’ko 
sur l’Esprit d’Entreprise ; 

 MamadySadamadiaKourouma, membre 
de l’Académie N’ko et de la coopérative 
N’ko sur l’Esprit d’entreprise ; 
Hawamady DIANE, membre de l’Académie N’ko ; 

  
Un formateur assistant de l’Université Julius 
Nyéréré de Kankan (El hadj Mamady SOUARE) 
qui est membre de C .C.I. 
La communauté bénéficiaire s’est fortement 
mobilisée pour participer activement aux 
modules de formation. 
1.1. Carnet de voyage : 
La mission a quitté la gare routière de Conakry le 
20 mai 2014 à 18 H 00 à bord d’un taxi-brousse 
pour arriver à la gare routière de Kankan, le 
lendemain 21 mai 2014,  à midi. Un véhicule de 
C.C.I est parti accueillir la délégation à la gare 
routière de Kankan en la ramenant à  l’Université 
Julius Nyerere de Kankan où une petite réunion 
d’accueil a été organisée. Cette réunion, présidée 
par Mr Ismaël Moïla CONDE Directeur Général de 
C.C.I, en outre des délégués 
 

venus de Conakry, a vu la participation d’autres 
membres de C.C.I dont Mrs Karime KOUROUMA,El 
hadj Mamady SOUARE et Hawa KALLO.Au cours de 
cette réunion, C.C.I s’est engagé à participer 
activement à la réussite de l’atelier en 
raccompagnant et  en mettantà la disposition de la 
mission un véhicule pour transporter  la délégation 
à Batè-Soïla, 45 km de Kankan.Cette  délégation 
conjointe a quitté Kankan à 14 H 00 pour Batè-
Soïlaavec une halte d’une heure à Batè-Nafadji où le 
maire de la commune rurale, Mr N’falyMoba KABA,  
a apposé son cachet et sa signature sur les ordres 
de mission. La délégation conjointe est arrivée à 
Batè-Soïla à 16 h 00. Le président du bureau de 
district de Batè-Soïla, Mr Ibrahima Kalil DIANE, a, au 
nom de sa communauté, hébergé la délégation 
conjointe Formateurs-C.C.I.  Le D.G de C.C.Ia 
présenté la délégation et le président du Bureau de 
district a pris toutes les dispositions nécessaires 
pour le bon déroulement de l’atelier. 
1.2. Le déroulement de l’atelier : 
- L’atelier a commencé jeudi 22 mai 2014 dans la 

cour de l’école primaire de Batè-Soïla, en plein 
air et à l’ombre des manguiers. Vu l’affluence en 
termes de nombre d’inscrits, plus d’une 
centaine dès la première journée, aucune salle 
de classe de cette école élémentaire ne pouvait 
contenir ce grand monde. Il a été décidé de faire 
l’atelier dans la cour de l’école en y apportant 
des chaises. 

- L’atelier s’est poursuivi jusqu’au dimanche 25 
mai 2014 avec une participation record de 144 
personnes dont 25% étaient des femmes. 

- Le profil des participants montrait leurs 
catégories socio-professionnelles : paysans, 
artisans, éleveurs, planteurs pour la plupart. 

- Les participants sont venus majoritairement de 
Batè-Soïla centre, Batè-Nafadji, Bankalan, 
kobronin, tinieko, doutilaba et doutilanen. 

- Les dix comportements de l’esprit d’entreprise 
ont été détaillés en maninka Grace à l’alphabet 
N’ko, utilisé par la majorité des participants. 

- Les neufs principes du développement 
personnel, traduits aussi en n’ko, ont été 
largement débattus.  

Un grand panel a été organisé à la fin de l’atelier, 
panel au cours duquel les participants ont non 
seulement abordé les projets qui avaient échoué 
par le passé, mais aussi ont énuméré les raisons de 
ces échecs, signe qu’ils ont bien maîtrisé le thème 
de l’entreprenariat. 
2. Les recommandations  de l’atelier: 
 
3. Les communautés ont exprimé le besoin 

d’organiser d’autres ateliers de renforcement 
des capacités, 

 Les communautés ont interpellé les plus 
hautes autorités à passer par l’alphabet n’ko 
pour vulgariser la politique  de 
développement du gouvernement et tous les 
messages de sensibilisation adressé aux 
ruraux ; 

 
 

 L’atelier a salué la politique du 
gouvernement du professeur Alpha 
CONDE envers les populations rurales ; 

 L’atelier a félicité Dr Mohamed Diané 
pour son appui institutionnel, Mr 
Mohamed lamine BAYO des grands projets 
et Mr Moïla CONDE de C.C.I pour leur 
initiative et leur accompagnement ; 

 L’atelier a remercié le C.C.I, la coopérative 
N’ko sur l’esprit d’entreprise et les 
formateurs pour avoir, chacun en ce qui le 
concerne, joué sa partition pour la réussite 
de la formation. 

4. La cérémonie de clôture : 
La cérémonie de clôture a été rehaussée de la 
présence des personnalités ci-après : 

 Le sous-préfet de Batè-Nafadji 
 Le maire de la commune rurale de 

Batè-Nafadji 
 Le président du bureau de district de 

Batè-Soïla 
 Le DG de C .C.I 
 Le président de l’union des 

groupements 
 La présidente des femmes leaders 

Conclusion : 
La promotion formée à Batè-Soïla, a été 
baptisée au nom du professeur Alpha 
CONDE, chose qui a été saluée et 
appréciée par la communautéà sa juste 
valeur. 
Tout cela a été rendu possible grâce à 
l’esprit du grand visionnaire, Soulemana 
KANTE, inventeur de l’alphabet N’ko. Les 
populations se servent aujourd’hui  de ce 
système d’écriture  comme medium 
culturel pour le développement. 

Kankan, le 26 mai 2014 
Les rapporteurs. 
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