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1. Adresse du Président de l’ONG
AGEDD
Après un certain temps d’immersion dans le
monde
des
nouveaux
Objectifs
de
Développement Durable, il est bien commode
de marquer une pause pour évaluer les acquis
et remesurer les défis afin de mieux
accompagner nos communautés.
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Consciente que le défis est toujours énorme,
croissant et urgent, l’ONG AGEDD s’active, par
ses petits moyens, à diversifier les
interventions et les partenaires de terrain mais
aussi à mieux se positionner dans l’écoute et
l’implication des bénéficiaires.
2017 fut une année de préservation des acquis
pendant laquelle l’ONG AGEDD a su maintenir
un bon partenariat avec les communautés de
Sangarédi, Maférinyah, Forécariah, Pita et
Lélouma, sans oublier les autorités tutelles et
autres
prestataires
soucieux
du
développement
communautaire.
AGEDD
estime avoir valablement rempli sa mission
annuelle et se sent plus que déterminée à aller
de l’avant pour le mieux-être de nos
nécessiteux.
Mes sincères remerciements à tous les
partenaires communautaires sans lesquels
AGEDD n’aurait jamais pu atteindre les
résultats consignés dans ce rapport et grâce
auxquelles communautés l’envie de servir et
encore plus brillante et éclairée.
Ma reconnaissance va à ma chère équipe ainsi
qu’à tous les partenaires d’ici et d’ailleurs qui
ont contribué de leurs efforts, leur
détermination et leur temps.
L’ONG AGEDD est honorée par toute lecture de
ce rapport et serait encore plus reconnaissante
si elle recevait des remarques et/ou
suggestions qui pourraient aider à améliorer
ses différentes interventions.

Bonne Année 2018 !
Mamadou Yaya Diallo, Président AGEDD
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2.

Projets et Activités

A. Promotion de l’apiculture
durable pour la conservation
de
la
biodiversité
et
l’amélioration des conditions
de vie
Ce projet est exécuté dans la commune rurale
de Maferinyah (Préfecture de Forécariah)
depuis l’an 2013 et vise l’amélioration des
conditions de vie des groupements par la
conservation de la biodiversité. En plus de la
production du miel et de ses sous-produits, le
projet forme également les bénéficiaires sur
les techniques durables appropriées pour la
conservation
des
abeilles,
la
commercialisation des produits apicoles et le
développement organisationnel. Ce projet est
financé par l’Ambassade d’Autriche au
Sénégal à travers l’appui de son Consulat en
Guinée. Les principaux résultats obtenus en
2017 dans ce projet sont :
•

•
•
•
•

•
•

Une apiaire de douze ruches kenyanes
est construite et est bien gérée par les
groupements et les agents de terrain
de l’ONG
Une trentaine de personnes est initiée
à l’apiculture durable
Deux nouveaux ruchers sont installés
dans les villages environnants
Les membres des groupements
maitrisent les techniques durables
d’apiculture et de saponification
Les bénéficiaires génèrent assez de
revenus pour subvenir aux besoins de
leurs familles (notamment scolarité et
soins des enfants et nourriture)
Les apiculteurs formés sont assez
qualifiés pour former d’autres
apiculteurs dans leurs localités
Le principal rucher a été utilisé par les
cadres du ministère de l’élevage pour
une démonstration des techniques
durables d’apiculture

•
•

Un partenariat est établi entre l’ONG
et la fédération nationale des
apiculteurs
Une trentaine de familles bénéficie
directement des retombées du projet

AGEDD envisage élargir ce projet à d’autres
communautés et mettre en réseau les
apiculteurs de la localité pour une meilleure
coordination des interventions et une
meilleure exploration des marchés urbains et
périurbains.

Formation des apiculteurs et récolte de miel

Une ruche Kenyane en pleine production

Rapport Annuel 2017 – ONG AGEDD

3

B. Education Environnementale
et Communautaire
Ce projet a consisté à l’installation d’une
pépinière
agroforestière
et
à
la
transplantation des jeunes arbres en milieu
scolaire et communautaire. Le Moringa,
l’Afzelia (Lengue), le Gmelina, le Terminalia et
le tamarinier sont les principales espèces
utilisées dans cette pépinière. Pour le cas
particulier du Terminalia AGEDD s’est
contentée de transplanter des jeunes
sauvageons collectés à travers la commune
urbaine de Maferinyah. Une dizaine de
planche a servi de cadre à cette pépinière à
racines nues au village de Kolayire. Deux
compostières avaient été installées et utilisées
à cet effet et une dizaine de pépiniéristes
villageois avaient été formées sur les
différentes
techniques
d’installation,
d’entretien et de transplantation notamment.
Des séances de sensibilisation avaient été
conduites dans plusieurs écoles à travers la
commune et les élèves (du primaire surtout)
et leurs maitres avaient été sensibilisés sur
des thèmes variés comme le changement
climatique, le rôle de l’arbre et de la forêt,
l’hygiène corporelle et l’assainissement, la
gestion et le cycle de l’eau, et la faune.
Entre autres résultats obtenus à travers ce
projet il y a :
• Installation et gestion d’une pépinière de
près 5000 plants ;
• Collecte et distribution de plus de 8000
graines de semence d’espèces locales ;
• Distribution et transplantation des jeunes
plants dans des lieux publics comme les
centres de santé, les écoles primaires, les
grands artères de la commune, le marché
ainsi que d’autres lieux publics ;
• Formation technique de plus de 20
pépiniéristes sur la collecte et le
traitement de semence, l’installation et le
suivi de la pépinière, etc ;
Dans les années à venir AGEDD élargira ce
projet à d’autres communautés plus
nécessiteuses et diversifiera les activités
d’éducation environnementale mais aussi le

partenariat lié à cette intervention. AGEDD
compte également mieux impliquer les
structures locales d’appui au développement
et
les
autorités
(administratives,
communautaires et religieuses) locales.

Jeunes plants de Terminalia en pépinière

Des jeunes élèves en train d’entretenir un arbuste
dans la cour de leur école

Un enseignant donne des cours d’éducation
environnementale à ses élèves
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C. Santé Environnementale Pour
Tous (SEPT)
Exécuté dans six villages environnants la ville
de Kamsar entre Septembre 2016 et avril
2017, ce projet avait pour objectif la
réhabilitation des forets communautaires et
des mangroves par l’éducation et l’action
environnementales. En tout cinq écoles
primaires et six villages étaient impliqués par
des clubs (d’environ 180 membres) et des
comités (environ 190 membres) de suivi des
actions environnementales.
SEPT a été financé par Alcoa Foundation et
associait essentiellement les activités de
pépinières, de maraichage, de sensibilisation
et de distribution de foyers améliorés.
Les trois agents de terrain recrutés par
l’AGEDD sous la coordination d’un superviseur
ont travaillé étroitement avec au moins deux
relais communautaires dans chacun des
villages, et un bureau exécutif composé de 7
membres dans les comités villageois et 7
autres membres en plus de l’enseignant en
milieu scolaire.
Les résultats ci-après ont été obtenus:
•

•

•

•
•

250 foyers améliorés distribués pour
combattre la pollution de cuisine et
réduire la consommation de bois et la
déforestation ;
Plus de 300 élèves ont été formés sur
le montage et la gestion des
pépinières
forestières
et
le
reboisement ;
Plus de 100 séances de sensibilisation
ont
été
animées
dans
les
communautés ;
60 enseignants et 90 relais
communautaires ont été sensibilisés ;
150 villageois ont été impliqués à
l’installation et à la gestion des

•

•

•
•

pépinières forestières et dans les
activités de reboisement ;
Plus de 15 000 plants constitués de
Gmelina,
Acacia,
Terminalia,
tamariniers, manguiers, sapins et
Afzelia ont été transplantés dans des
lieux publics ;
Une dizaine de lieux publics (marchés,
écoles, mosquées, centres de santé,
routes, terrains de football) ont été
assainis et reboisés ;
Environ 3 périmètres maraichers
avaient été initiés et soutenus ;
Près
de
60
personnes
des
communautés bénéficiaires maitrisent
parfaitement
les
aspects
du
développement
organisationnel
(groupements et comités)

Les bénéficiaires sont arrivés à écouler le
surplus de production en toute aisance et
rapportent être mieux préparés à servir
d’interlocuteurs valables auprès des autorités
locales et des sociétés minières. La plus part
des jeunes impliqués dans le projet ont réussi
à démarrer leurs propres agroentreprises et
génèrent assez de revenus pour le bien-être
de leurs familles.

Distribution des foyers améliorés au
village de … Kamsar
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D. Renforcement des capacités
en Agri-pisciculture
Ce projet réunit le maraichage et la
pisciculture en eau douce et vise la formation
des producteurs et pêcheurs locaux en
techniques durables et améliorées. Pour le
volet piscicole, AGEDD a aménagé pour la
circonstance un étang de plus de 200 m2
auprès d’une retenue d’eau au village de
Kolayiré et l’a approvisionné en espèces
locales de poissons comme les tilapias, les
carpes ou les silures. Les pêcheurs ont été
associés à la sélection des poissons, à leur
introduction et à leur alimentation. Ils ont
participé également à l’entretien de l’étang et
à la production des aliments à base de
produits locaux accessibles. Plus d’une dizaine
de pêcheurs et une vingtaine de stagiaire ont
bénéficié de la formation technique. Les
poissons introduits se sont vite adaptés et
n’ont souffert que de l’attaque de quelques
hasardeux prédateurs.
Le potager fut installé dans une parcelle
jouxtant l’étang piscicole et abritait les
espèces d’aubergine locale et exotique mais
aussi de la tomate, des concombres et du
piment. L’objectif était d’initier les
producteurs locaux aux techniques améliorées
de jardinage et de génération de revenus
durables pour leur propre bien-être. Un peu
plus d’un hectare de terre fut aménagé à cet
effet et enrichi en matière organique
(compost, guano, et fiente). Les bénéficiaires
ont maitrisé les techniques de production
dans leur ensemble ; du choix de la semence
et du domaine cultural jusqu'à la production
et la conservation des semences locales sans
oublier la prévention et le traitement de
certaines maladies mais aussi la lutte contre
certains ennemis et ravageurs. Près de deux
tonnes de légumes furent récoltées,
revendues et plus d’un kilogramme de

semence
fut
convenablement.

récolté

et

conservé

A l’issue d’une évaluation conduite à la fin du
projet de ces deux projets complémentaires il
a été constaté que :
-

-

95% des participants maitrisent les
techniques enseignées,
80% sont assez outillés pour enseigner
d’autres
membres
de
leurs
communautés,
40% d’entre eux avait réplique les
techniques apprises avant la clôture
de la formation

AGEDD s’engage à élargir ce projet localement
ainsi qu’à d’autres communautés de l’intérieur
du pays vu que les besoins en source
alternative de protéine sont croissants.

L’étang piscicole

Aubergine africaine au potager

Rapport Annuel 2017 – ONG AGEDD

6

3. Renforcement des capacités
techniques des jeunes
Les Stages (ISAV et ENAE)
Dans le cadre du renforcement des capacités
des jeunes étudiants l’ONG AGEDD a accueilli
deux groupes de stagiaires venus de l’ISAV de
Faranah et de l’ENAE de Koba (Boffa). En tout
22 stagiaires ont été reçus et encadrés entre
juillet et fin septembre 2017. Ils ont tous été
impliqués aux travaux de compostage,
jardinage, piscicoles, apicoles et de foresterie.
Ils ont été également associés à la
commercialisation des produits récoltés et à
des
sondages
auprès
de
certains
consommateurs. En plus de ces différents
travaux, ces stagiaires ont appris les
techniques de base de rédaction des rapports
techniques mais aussi d’animation de
réunions,
de
sensibilisations
et
de
présentation/formation.

Formation à l’étranger (YALI Dakar)
Le Young Africain Leaders Initiative (YALI) est
une initiative de Barack Obama, ancien
président des Etats-Unis, dont l’objectif est de
soutenir les jeunes leaders africains dans leurs
efforts pour stimuler la croissance et la
prospérité,
renforcer
la
gouvernance
démocratique et améliorer la paix et la
sécurité dans le continent africain. C’est
pourquoi donc 4 Centres Régionaux de
Leadership (CRL) ont été créés en Afrique pour
avoir plus d’impact en formant plus de
leaders, notamment le CRL-YALI Dakar qui a
accueilli sa 7e Cohorte du 03 Juillet au 04 Aout
2017.
Ce dans ce cadre que l’ONG AGEED a eu un de
ces membres sélectionné pour le programme
Civic Leadership. Cette formation a été
l'occasion pour découvrir non seulement
Dakar et l’Afrique de l’Ouest à travers une
interactivité constante avec les 230
participants originaires des 16 pays
francophones et lusophones, mais aussi et
surtout d’acquérir des connaissances dans
plusieurs
domaines
spécifiques
du
développement personnel.

Professeurs de l’SAV, Staff de l’ONG et
Stagiaires lors d’une évaluation

Mamoudou Korsé Baldé (à droite), participe au
YALI, Dakar, Sénégal

Stagiaires ENAE en visite dans un champ
d’ananas
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4. Perspectives 2018-2019
Dévouée à sa mission, l’ONG AGEDD planifie:
•

•

•

•

•

Renforcer les capacités du personnel
et celles des communautés rurales
partenaires ;
Développer
et
diversifier
le
partenariat et les interventions en
faveur des plus nécessiteux ;
Agir pour la résolution durable des
problèmes les plus urgents en milieu
rural Guinéen ;
Appuyer l’émergence des structures
de développement à la base pour une
meilleure
participation
des
communautés dans la réponse à leurs
propres besoins ;
En plus de ces objectifs stratégiques,
AGEDD ambitionne rouvrir et équiper
son bureau de Conakry, finaliser son
manuel de procédures, diversifier le
partenariat avec des ONG Guinéennes
compétentes et les départements
ministériels et saisir les opportunités
nécessaires pour accomplir sa mission.

•
•
•
•

Journée mondiale pour l’élimination
de la pauvreté (17 octobre)
Journée mondiale de l’alphabétisation
(8 septembre)
Journée mondiale de lutte contre le
SIDA (1er décembre)
Journée mondiale des sols (5
décembre)

5. Quelques Partenaires (Logos)

5. Quelques rendez-vous utiles
Les événements ci-après seront célébrés par
l’ONG AGEDD en Guinée cette année ;
•
•
•
•

•
•

Journée
internationale
de
la
biodiversité (22 mai)
Journée mondiale de l’environnement
(5 juin)
Journée mondiale de la lutte contre la
faim (15 juin)
Journée
mondiale
contre
la
désertification et la sécheresse (17
juin)
Journée mondiale de la femme rurale
(15 octobre)
Journée mondiale de l’alimentation
(16 octobre)
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