
 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

Soirée « EGLISES d’AFRIQUE » 
 

présentée par Père Apollinaire KOLIE  
 

- prêtre de Guinée 
 

au service de la paroisse durant l’été. 
Il vous invite à venir le rencontrer  
et à découvrir son pays et ses missions  
 
      Le Vendredi 9 août : 

  

 En la Chapelle Saint Louis de l’Océan 
        de 21h00 à  22h30 
     

 

OFFRANDE pour le projet d’élevage afin de  soutenir la pastorale de  

Père Apollinaire Kokoly KOLIE en Guinée - Conakry 

NOM  : 

Adresse : 

 

MONTANT DU VERSEMENT : 

Par chèque au nom de la Paroisse St Nicolas de l’Estuaire ou en espèces,  

afin que la somme totale soit reversée au Père Apollinaire. 

 

Offrande à adresser ou à déposer  : 

(sous enveloppe avec la précision « Projet Père Apollinaire ») 

Paroisse St Nicolas de l’Estuaire   -  1 place de la Victoire 

44250 -  ST BREVIN LES PINS  tél. 02.40.27.24.81 

 

Père Apollinaire Kokoly KOLIE 
Curé  dé la Paroissé Notré Damé du Mont Carmél dé Labé  
Archidiocé sé dé Conakry 
Ré publiqué dé GUINEE.  
 

 

Présentation d’un projet d’élevage pour soutenir ma pastorale 

en Guinée - Conakry 
 
 
 

  La Guinée – Conakry est un pays très riche en ressources minières et en terre favorable 
pour l’agriculture et l’élevage. 
 

  En effet, la Guinée – Conakry, avec 12 millions d’habitants et une superficie de 245 857 Km², 
possède d’énormes ressources minières : la bauxite, l’or, le diamant, le fer, l’uranium… 
Elle est le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest.  
Mais, elle demeure parmi les pays les plus pauvres d’Afrique.  
 

  Ces ressources minières (bauxite, or, diamant …) sont très mal exploitées. Et, les recettes 
de ces ressources ne profitent pas à toute la population guinéenne. Elles sont très mal  
gérées par les membres du gouvernement, ceux qui ont le pouvoir, les plus forts. 
 

  Le bas peuple est obligé de s’engager pour l’agriculture, l’élevage ou 
 d’apprendre de petits métiers pour subvenir à ses besoins. 
 

  Pour soutenir ma pastorale, encourager les jeunes attirés par l’immigration à s’intéresser à 
l’agriculture, à l’élevage, à apprendre un métier, lutter contre le chômage et aider les  
malheureux, les malades… qui viennent à la paroisse pour quémander.  Et, afin de montrer 
à tout le monde, qu’en Guinée, on peut y rester en vivant correctement, à titre d’exemple, 
j’ai décidé de lancer un élevage de chèvres & de porcs. 
 

  J’ai actuellement 13 chèvres, 2 paires de porcs, et un espace où je voudrais construire un 
hangar, ainsi que le clôturer pour empêcher ces animaux en divagation d’aller dans les 
champs de nos voisins où ils sont souvent blessés et tués… 
 

  Je voudrais compter sur votre compréhension et votre générosité pour la réalisation de ce 
projet, dont le coût total général des travaux s’élèvera à 23.320.000 GNF, soit 2332 €. 
 
N.B. J’ai déjà un jeune qui s’occupe de ces animaux 
 
     D’avance merci pour votre générosité… 

 


