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Au cours de l’année 2015 plus de


25 000



7 000

arbres ont été plantés dans les écoles primaires, collèges et lycées



3 000

personnes sensibilisées dans la prévention d’Ebola et

arbres ont été plantés en zones minières

20

survivants

ont été assistés


1 000

kits sanitaires anti-Ebola distribués et utilisés efficacement dans

des zones victimes et/ou jugées vulnérables


6

jardins maraîchers de prés de

10

hectares et plus de

10

espèces

différentes installés et maintenus


200

femmes ont été formées en technique de saponification et équipées

pour la continuation


200

élèves des écoles primaires, collèges et lycées constitués en clubs

actifs de protection de l’environnement


60

membres de groupements alphabétisés

 Etc.
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Avant propos
AGEDD se félicite des acquis de l’année 2015, année ayant vu la fin des Objectifs
Millénaires de Développement mais aussi la naissance des Objectifs de Développement
Durable (ODD). Ce fut un grand honneur de témoigner cette transition mais aussi d’en être
un acteur à la base ici en Guinée. Les interventions de notre ONG sont diverses et couvrent
des zones géographiques différentes aussi bien à l’intérieur du pays que dans la capitale
où AGEDD a intervenu pour sa première fois depuis sa création. Les bénéficiaires sont des
jeunes enfants, des élèves des écoles primaires, des collèges et lycées, des paysans, des
agro-entrepreneurs, des femmes, des malades d’Ebola, des enseignants, des agents de
santé, des parents d’élèves, des membres de groupement, des apiculteurs, des planteurs,
des producteurs et/ou vendeurs de savon, etc. C’est une grande partie de la mission de
l’ONG AGEDD que d’avoir touché positivement plusieurs aspects de la vie du Guinéen en
milieu rural, périurbain et urbain par les sensibilisations, la plantation, la formation,
l’appui en intrants, la distribution de matériels, la préservation, etc. Nous rendons grâce à
nos partenaires d’ici et d’ailleurs qui nous ont fait confiance en prenant le courage de nous
accompagner dans des projets communautaires souvent ambitieux et de valeur. Nous
remercions les différentes équipes de terrain qui ont contribué hautement à la réalisation
des activités mais aussi à la rédaction de ce rapport. Nous rendons grâce également à tous
ceux qui lirons ce rapport et/ou contribueront de leurs idées et/ou matériels pour
l’accomplissement de la mission de l’ONG AGEDD.
Ce rapport présente en sommaire les accomplissements de l’ONG AGEDD durant l’année
2015. Chaque projet présente son bailleur, sa zone d’intervention, sa démarche et
quelques résultats/acquis mais aussi des photos de terrain.
Bonne lecture et Bonne Année 2016 !!!
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Projet 1
Gestion Durable de l’Environnement
Bailleurs: American Forests, Alcoa Foundation
et Idea Wild
Lieu d’exécution: Villages environnants
Sangarédi (Préfecture de Boke)
Délai : mai – décembre 2015
Dans le cadre de sa mise en œuvre en sa
troisième phase, ce projet a été exécuté dans
les villages de Boullèré, Fassaly Foutabhé et
Loopé dans la sous-préfecture de Sangarédi.
Dès le lancement du projet en Avril 2015,
l’ONG AGEDD a conduit des travaux de
diagnostic participatif communautaire qui ont
fait ressortir les forces, les faiblesses, les
opportunités et les difficultés rencontrées
dans le cadre de la gestion des ressources
naturelles locales.
Les principales activités du projet ont été les
suivantes :
formation
/sensibilisation,
installation et entretien des pépinières,
reboisement,
appui
au
maraîchage,
assainissement des lieux publics, compostage,
distribution des foyers améliorés, éducation
environnementale en milieu scolaire et
communautaire,
appui
aux
activités
génératrices de revenus (saponification),
alphabétisation,
gouvernance
environnementale, organisation de visites
d’échanges
inter
communautaires
et
évènements d’actions civiques.
Dans ces communautés, le projet a collaboré
avec les sages, les autorités locales, les
autorités scolaires et parascolaires, les élèves
membres
des
clubs
d’éducation
environnementale, le chef de poste de santé
(cas de Boulléré), les femmes, les jeunes, les
personnes âgées, les groupements, les
pépiniéristes et les planteurs.

L’exécution du projet a été assurée à la base
par
une
équipe
multidisciplinaire
expérimentée composée d’un superviseur, de
deux animateurs, quatre relais paysans,
quatre alphabétiseurs, six volontaires et
quatre stagiaires.
Quoiqu’ayant
coïncidé
aux
travaux
champêtres et ayant subi les méfaits de
l’épidémie Ebola, les travaux miniers et
d’autres facteurs du changement climatique,
le projet a particulièrement connu les succès
ci-après :
- Reboisement de plus de 100 hectares
dans des jachères, plantations, clôtures,
forêts communautaires, espaces verts et
lieux publics ;
- Transplantation de 24 982 Anacardiers,
Moringa, Tamariniers, Citronniers et
Terminalia (dont 12 197 à Boullèré et
12 785 à Loopé) avec l’appui des
volontaires communautaires ;
- Mobilisation de 2036 volontaires dont
51% de femmes pour les activités du
projet;
- Formation et appui technique de plus de
70 femmes et hommes sur la
saponification;
- Appui au développement organisationnel
de quatre groupements (deux maraîchers
et deux de saponification);
- Formation de
huit alphabétiseurs
villageois ;
- Equipement et suivi/animation de deux
centres d’alphabétisation de plus de 50
apprenants;
- Encadrement de plus de 30 élèves des
clubs d’éducation environnementale;
- Distribution de 40 foyers améliorés pour la
réduction de la pollution de cuisine et de
la déforestation;
- Appui en matériels d’assainissement, de
saponification, d’hygiène corporelle, en
fournitures scolaires et en semences
maraîchères;
- Organisation d’un évènement d’actions
civiques avec Alcoa Guinée
- Entretien de plus de 40 000 plants
reboisés en 2014 et 2013 dans les mêmes
localités.

A travers ce projet AGEDD appuie la
promotion de l’agroforesterie dans les
communautés riveraines des zones minières
et contribue ainsi à l’amélioration des
conditions de vie et du bien-être des
populations. Les activités de maraîchage, de
distribution
des
foyers
améliorées,
d’alphabétisation, de saponification et de
structuration des groupements contribuent
énormément
à
l’autonomisation
des
bénéficiaires et les amènent à utiliser
durablement les produits agroforestiers
locaux dans leur quotidien.
En perspective, l’ONG AGEDD envisage élargir
la zone d’intervention du projet à d’autres
villages, agrandir la taille des clubs
d’éducation environnementale, appuyer les

visites d’échange intercommunautaires et
introduire de nouvelles espèces d’arbres
adaptées à croissance rapide, des variétés
améliorées ou greffées. Il sera également
procédé à la promotion des techniques postrécoltes et à l’aménagement des parterres
scolaires. Afin de faciliter l’autonomisation
dans la gestion durable des ressources
naturelles
locales,
AGEDD
appuiera
l’émergence
de
nouvelles
structures
communautaires (notamment les comités)
capables de planifier la restauration et
l’exploitation des domaines et de se porter en
interlocuteur valable auprès des différents
intervenants.

Séance de formation des leaders
groupements féminins en saponification

Pépinière de tamariniers
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Projet 2
Potagers et Parcs pour de Meilleures
Conditions de Vie
Bailleur: Vivo Energy Guinée SA
Lieux d’Exécution: Communes Urbaines de
Fria et de Siguiri et les Communes de Ratoma
et Matoto (Conakry)
AGEDD a bénéficié en mi-2015 du soutien
financier de la société Vivo Energy Guinée S.A
pour son projet « Potagers et Parcs pour de
Meilleures Conditions de Vie ». Le but
principal de cette intervention est de
promouvoir les connaissances nécessaires
pour l’amélioration des conditions de vie des
bénéficiaires et leur participation à la gestion
durable de leur environnement. Les principaux
objectifs de ce projet sont: la création et
l’animation des clubs environnement en
milieu scolaire et communautaire, l’appui aux
groupements féminins maraichers pour leur
développement socio-économique et agricole,
l’aménagement et l’entretien des parcs
scolaires et espaces verts, l’initiation et le
soutien d’activités d’assainissement, de
sensibilisation et d’hygiène publique. Les
44 000 personnes impliquées dans ce projet
sont des élèves, parents d’élèves, membres de
groupements maraichers féminins et jeunes
vivants dans les localités ci-après:
 Fria: Commune urbaine – quatre (4)
écoles primaires et collèges et 2
groupements maraichers féminins
(Tabossy, Tigué-Lako et
Kounsy
Kimbely et Manga Mory);
 Siguiri: deux (2) groupements
maraichers féminins (Tiguibéri et
Siguiri Ville), 1 école primaire, 1
collège et 1 lycée;
 Commune de Ratoma: Lycée Kipé,
Hamdallaye Primaire, Collège de
Ratoma

 Commune de Matoto: AFRICOF
(Primaire et Collège)
Les activités ont effectivement débuté en fin
juin 2015 par le recrutement et la formation
des agents de terrain et leur superviseur. Les
agents de terrain ont recruté et formé les
membres des clubs environnement dans les
écoles ciblées et ont conduit les activités de
reboisement et de maraîchage.
Exécuté en six (6) mois, ce projet entre dans
la mission principale de l’ONG AGEDD de
contribuer à la réduction de la pauvreté en
Guinée mais aussi répond à l’ambition de Vivo
Energy
Guinée
S.A
de
protéger
l’environnement par des actions durables et
d’appuyer l’amélioration des conditions de vie
des femmes rurales. Il a rempli sa mission
dans la satisfaction des bénéficiaires (directs
et indirects) et a nettement contribué au
développement
socioéconomique
des
localités ciblées.
L’esprit de durabilité du projet a conduit à
travailler avec les écoles primaires, collèges et
lycées des zones ciblées. Les travaux ont été
conduits par les agents de terrain de l’ONG
AGEDD en collaboration avec les responsables
des groupements et des clubs, des stagiaires,
des volontaires et relais communautaires
identifiés
localement
et
directement
impliqués dans la mise en œuvre du projet. A
noter que plus de 100 t-shirts, 30 balaies, 15
râteaux et 15 sachets de semence
maraîchères ont été distribués aux différentes
écoles. L’ONG AGEDD a également organisé
deux événements à Fria (au tout début du
projet) et à Siguiri (à mi-parcours) afin de
véhiculer
les
messages
d’éducation
environnementale
et
d’appuyer
la
mobilisation communautaire. L’occasion a été
mise à profit pour sensibiliser les bénéficiaires
sur la prévention de l’épidémie Ebola.
13 parcs scolaires et urbains sont installés et
maintenus dans des écoles publiques, 12 clubs
environnementaux de 30 membres chacun
ont été créés et animés, 7.191 (arbres et
fleurs) plantés dans les lieux publics et
domaines maraichers, Plus de 50 000
bénéficiaires directes et indirectes, Trois (3)
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Groupements maraichers féminins appuyés,
50 ménages bénéficiaires améliorent leur
production maraichère
Les résultats obtenus a l’issue de l’exécution
de ce projet sont très encourageants vus la
motivation générée auprès des bénéficiaires
mais aussi l’impact social, économique et
environnemental.
AGEDD envisage l’élargissement du projet à
d’autres villes et écoles de Conakry et surtout
maintenir les interventions dans les
établissements scolaires ci-touchés.

Le maire de Fria participe au lancement du
projet par la plantation d’un Moringa dans la
cour de la Mairie de sa ville

Jeune plant reboisé dans la cour d’une école
(Kipe, Ratoma, Conakry)
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Projet 3
Apiculture Durable pour la Conservation
et l’Amélioration des Conditions de Vie
Bailleur : Ambassade d’Autriche au Sénégal et
Consulat en Guinée
Lieu d’exécution : Maferinyah, Forécariah
Délai : en cours d’exécution
Ce projet financé par l’Ambassade d’Autriche
au Sénégal par l’appui de son consulat en
République de Guinée est réalisé dans la souspréfecture de Maferinyah, Préfecture de
Forécariah. C’est un ensemble de 12 ruches
installées dans un hangar à supports
métalliques de 12 m de long sur 5 de large, au
sein d’une plantation agroforestière.
Cette installation est gérée par des membres
de groupements féminins locaux assistés
d’une équipe d’animateurs de l’ONG.
En plus des deux enfumoirs, quatre tenues
constituées d’un uniforme, d’une paire de
gants et d’une paire de bottes sont mises à
disposition pour l’entretien du rucher et la
récolte de miel.

d’autres
communautés,
la
formation
technique de plusieurs autres bénéficiaires,
l’organisation des journées portes-ouvertes
pour promouvoir l’apiculture durable, la
promotion du reboisement par les plantes
mellifères et la fabrication de savons à base de
cire. AGEDD a bénéficié en fin d’année d’un
financement par le même bailleur pour une
projet de sécurité alimentaire pour les
préfectures de Pita, Lélouma et Mamou. Le
projet est actuellement en cour d’exécution et
mobilise des groupements maraîchers
féminins.

Une ruche en pleine production

De manière générale, les difficultés
rencontrées sont: le manque d’expertise
locale pour la fabrication des ruches et la
confection des tenues, la fréquence et
l’intensité des intempéries sur les hangars,
l’attaque d’ennemis aux ruches et aux abeilles.
Entre autres résultats obtenus il ya que:
- Huit (8) ruches sur 12 installées sont habitées
par les abeilles et sont en pleine production;
- Trois (3) kilos de cire sont produits et
conservés pour des activités de saponification;
- Douze (12) membres des groupements sont
formés sur la saponification à base de cire;
- Plus de soixante dix (70) litres de miel pûr
ont été produits depuis le début de l’année.

Séance de formation à la récolte au rucher

En
perspective,
AGEDD
ambitionne
l’expansion du projet par la construction d’un
nouveau hangar et de plusieurs ruches dans
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Projet 4
Education et Action Environnementales
en milieu scolaire
Bailleur : Fonds AGEDD
Lieu d’Exécution : Ecole Primaire Centre 1
Maferinyah (Forécariah)
Délai : en cours depuis 2011
Sur fonds propres, l’ONG AGEDD a effectué un
reboisement dans l’enceinte de l’Ecole
Primaire de Maférinyah Centre 1, Souspréfecture de Maférinyah, Préfecture de
Forécariah.
AGEDD
met
en
avant
l’éducation
environnementale et le reboisement à un
moment où les effets du changement
climatique se font nettement sentir et les
populations en subissent de plein fouet les
conséquences. Le reboisement, précédé par
une séance de sensibilisation et d’échange sur
l’importance de l’arbre, de la forêt et des
animaux. Les élèves aussi bien que certains
encadreurs ont activement participé à
l’événement. Cet événement dénommé
‘’Rentrée verte’’ s’est tenu dans une école
fréquentée par 1062 élèves dont 496 filles,
suffisamment ensoleillée avec un espace
récréatif peu ombragé.
L’activité réalisée a consisté :
- à l’information-sensibilisation des élèves et
encadreurs sur l’arbre, son importance et sur
l’impérieuse nécessité du reboisement ;
- à la démonstration de la technique de
transplantation puis au reboisement de
l’enceinte de la cours de l’école ;
- au don de trois arrosoirs plastics à l’école
Primaire Maférinyah Centre pour l’arrosage
des plants transplantés.

Les élèves se sont impliqués avec
enthousiasme, le Directeur de l’école s’est
particulièrement félicité de l’intervention de
l’ONG AGEDD dans ce sens au sein de son
établissement, chose qui le préoccupait
beaucoup dit-il et a rassuré de sa volonté de
veillé à l’entretien de la plantation réalisée.
AGEDD prévoit l’installation et l’appui d’un
club d’éducation environnementale d’au
moins trente élèves et cinq encadreurs tout au
long de l’année scolaire.

Des jeunes élèves arrosent des plants dans la
cour de l’école primaire Centre 1 à Maferinyah

Des jeunes plants en pépinière (Maferinyah)

Avec l’aide d’élèves, quarante-cinq (45) plants
constitués d’espèces de Terminalia, d’Acacia
mangium, d’Anacardier et de Moringa, ont été
transplantés dans cette école.
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Projet 5
Hygiène Publique et Prévention d’Ebola
Bailleur: National Peace Corps Association
Lieux d’exécution : Forécariah (Maferinyah,
Fandje et Allasoyah)
Délai : Novembre 2014-Juillet 2015
Ce projet a été exécuté par AGEDD à
Forécariah (Allassoyah), Maférinyah et Fandjè
du 20 mai au 20 juillet 2015 avec une forte
implication des communautés à travers les
enseignants des écoles primaires, les
associations de parents d'élèves constitués en
bénévoles communautaires et les autorités
locales. Son objectif, était de prévenir
l’épidémie Ebola, lutter contre son expansion,
combattre la stigmatisation et aider à la
réinsertion sociale des survivants et de
proches des victimes. A travers des séances de
sensibilisation en milieu scolaire et
communautaire, des sessions de lavage des
mains au savon, l'assainissement des lieux
publics, la saponification et l'appui au
maraichage ce projet a été exécuté.
Les enseignants des écoles primaires et les
membres des associations des parents
d'élèves ont été constitués en bénévoles et
impliqués directement au même titre que les
femmes et jeunes acteurs du développement
local. Ces bénévoles ont été formés par un
personnel qualifié de l'ONG AGEDD avant
d’intervenir
en
milieu
scolaire
et
communautaire. Ils ont conduit des activités
de sensibilisation et des campagnes porte-àporte pour vérifier l’adoption des pratiques
d’hygiène publique. Ils ont distribué des kits
sanitaires, ont participé aux visites d'échange
et ont appuyé la réinsertion sociale des
survivants de l’épidémie mais aussi des
proches de victimes.
En termes de résultat, les principaux acquis
sont :

- 12 bénévoles ont été formés et ont
participés aux activités de sensibilisation,
d'Assainissement, Saponification, Maraîchage,
Porte-à-porte, et distribution des matériels;
- 2 Volontaires et 4 relais ont participés à la
Visite d'Echange;
98 familles/domiciles
visités: soit
911personnes ont bénéficiés les activités du
projet;
- 3093 personnes ont été Sensibilisées sur la
prévention de l'épidémie;
- 2531 personnes ont participés à
l’assainissement communautaire;
- 72 personnes ont été formées pour la
Saponification;
- 494 personnes ont bénéficiés le savon
- 44 personnes ont reçu la semence pour le
Maraîchage
- 106 guéries et 725 proches ont bénéficiés les
activités du projet;
- 30 enseignants ont participés à la
sensibilisation;
- 809 parents d'élèves sensibilisées sur la
prévention de l'épidémie;
- 1419 élèves ont été sensibilisées aux
pratiques élémentaires d'hygiène pour la
prévention de l'épidémie.
- 10252 personnes ont été enregistrées
pendant l'exécution du projet.
- Animation de plus de 20 séances de
sensibilisation en milieu scolaire et
communautaire,
Assainissement de plus de 10 lieux
publics,
- Formation à la saponification de plus de
120 femmes ;
- Distribution
des
semences
à
5
groupements
Maraîchers
féminins,
distribution de plus de 50 kits sanitaires.
Changement de comportement des malades
et proches;
- Réduction de la vitesse de propagation de
l'épidémie;
- Adhésion de la population;
- Augmentation de la persuasion et de la
mobilisation;
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- Renforcement de la cohésion sociale;
- Baisse significative de la stigmatisation des
victimes et des contacts
Oui y a eu du changement de comportement
vis-à-vis de la communauté tel que La
réinsertion sociale des personnes guéries et
proches d'EBOLA, le témoignage des guéries
et proches d'EBOLA sur la maladie, une forte
mobilisation de la communauté lors de la
sensibilisation, la présence des sages et des
autorités locaux au lieu des évènements un
programme établie par la communauté et
respecté
pour
la
sensibilisation
et
l'assainissement des lieux publics, le lavage
des mains avec le savon préparé par la
communauté tout ceux-ci par ce qu'ils sont
conscients de la présence de la maladie dans
leur localité.
Projet d'Hygiène Publique et de Prévention
d'EBOLA

Autres Annonces
L’ONG AGEDD sur la toile
Dans sa politique de visibilité et de
transparence dans sa gestion, l’ONG AGEDD a
créé son propre site internet et sa page
Facebook reliée à son compte personnel.
Désormais les activités de terrain seront
régulièrement publiées sur www.agedd.net et
plus d’images seront affichées à la page
facebook AGEDD. Les partenaires et membres
peuvent également s’abonner gratuitement
pour recevoir des bulletins d’information tous
les quatre mois ou explorer les opportunités
de formation et d’emploi.
Le site web contient particulièrement des
informations sur l’ONG elle-même, ses
domaines d’intervention, projets, partenaires,
opportunités et contacts. Il est relié à la page
Facebook et au compte twitter qui sont tous
régulièrement enrichis des informations de
terrain.
Merci de visiter les liens ci-après :
www.agedd.net
http://twitter.com/ONGAGEDD
http://www.linkedin.com/ongagedd
http://www.facebook.com/AGEDD.GN

Un jeune élève guéri d’Ebola et Orphelin
d’Ebola (au centre) participe à la distribution
de savon fabriqué localement après une
séance de sensibilisation (Allasoyah,
Forecariah)
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AGEDD soutient les Objectifs de
Développement Durable en Guinée
AGEDD est bien impliquée dans sept (7) des 17
Objectifs de Développement Durable.
Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la
faim
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions
Objectif 15 : Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation
des objectifs

Liste des principales journées
internationales qu’AGEDD compte
célébrer en 2016 en Guinée
20 mars : semaine internationale pour les
alternatives aux pesticides
21 mars : journée internationale des forêts
22 mai : journée mondiale de la biodiversité
17 juin : journée mondiale de lutte contre la
désertification et la sécheresse
27 juillet : journée internationale du fonio
8 septembre :
l’alphabétisation

journée

mondiale

de

16 septembre : journée internationale de la
protection de la couche d’ozone
15 octobre : journée internationale de la
femme rurale
15 octobre : journée mondiale du lavage des
mains
16
octobre :
l’alimentation

journée

mondiale

de

1er décembre : journée mondiale de la lutte
contre le SIDA
5 décembre : journée mondiale des sols
11 décembre : journée internationale de la
montagne

BONNE ANNEE 2016 !!!
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