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Présentation de l’ONG AGEDD 

L’Association Guinéenne d’Eveil au Développement Durable, AGEDD, est une ONG nationale ayant 

été fondée en 2006 par une trentaine de jeunes diplômés des universités Guinéennes, employés du privé 

et/ou de la fonction publique. La mission de notre ONG étant de « contribuer à la réduction de la 

pauvreté par l’appui aux communautés rurales Guinéennes de façon durable dans la maîtrise des 

contraintes de leur environnement physique, social et économique » nous intervenons, à la mesure du 

possible, dans tout le pays. Ayant obtenu son agrément en 2011, l’ONG AGEDD exécute des projets 

dans les domaines de l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé communautaire, l’éducation et 

l’alphabétisation.  

AGEDD est lauréate, en 2013, du trophée national de la durabilité octroyé par Energy Globe, une 

fondation basée en Autriche, qui récompense les projets les plus durables à travers le monde. AGEDD 

fait office d’ambassadrice en République de Guinée pour cette fondation et appuie la promotion de la 

durabilité auprès des autres ONG, entreprises et associations. L’ONG AGEDD est également  lauréate 

2015 du trophée Panafricain pour l’Education Entrepreneuriale. Ce trophée a été accordé par la 

fondation ‘’Teach a Man to Fish’’ basée en Angleterre. AGEDD a bénéficié de l’appui de bailleurs 

locaux et étrangers comme: Alcoa Foundation, American Forests, National Peace Corps Association, 

Idea Wild, le Consulat d’Autriche en Guinée et son Ambassade au Sénégal.  

Pour sa bonne  gestion et son fonctionnement,  l’ONG AGEDD a bénéficié en 2016, d’une 

reconnaissance dénommée Equivalency Determination suite à une évaluation menée par l’institution 

NGO TechnoSoup basée au Canada.  

L’ONG AGEDD a son siège à Maferinyah (Préfecture de Forécariah) et des bureaux à Conakry et 

dans les centres urbains de Kamsar et Sangaredi.  
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Introduction 

2016 est la première année d’exécution des Objectifs du Développement Durable qui remplacent les 

Objectifs Millénaires de Développement, mais c’est aussi une année ayant connu de sommets mondiaux 

qui engagent les gouvernements et institutions à se prémunir contre le réchauffement climatique et ses 

différents effets déjà ressentis ou vécus. 

En Guinée comme presque partout dans le monde les effets sont multiples et variés mais sont souvent 

méconnus à la base ou sont négligés dans la définition des interventions et stratégies de développement. 

Des producteurs isolement consultés se plaignent d’effets manifestes comme : la durée (plus longue) de 

la saison sèche par rapport à la saison pluvieuse, la baisse des rendements agricoles et de la qualité des 

produits récoltés, la baisse des réserves en eau (puits, têtes de source, marigots, rivières, etc),  la hausse 

de la température ou la baisse de la pluviométrie pour ne citer que ceux-là. Il en résulte que la population 

en général subit ces effets pour lesquels elle est souvent mal préparée. 

L’ONG AGEDD a apporté sa modeste contribution dans ce noble combat, qui est de plus en plus 

croissant. Durant toute l’année 2016 des projets ont été initiés dans plusieurs domaines avec succès 

grâce à l’appui de bailleurs, la contribution des communautés locales et la détermination des différentes 

équipes de terrain, que nous remercions vivement.  

Les bénéficiaires de nos interventions sont des jeunes enfants, des élèves des écoles primaires (publiques 

et privées), des paysans, des agro-entrepreneurs, des femmes et jeunes filles, des enseignants, des parents 

d’élèves, des apiculteurs, des planteurs, etc. Souvent organisés en groupements, clubs ou comités, ils 

constituent dans la plus part des cas une couche de la population la plus vulnérable mais la mieux à 

même de contribuer efficacement au développement local.  

Nos interventions ont inclus des séances de sensibilisation et de formation, l’appui en intrants et 

matériels, l’appui technique proprement dit et le renforcement de l’affirmation sociale pour la 

pérennisation des acquis.   

Le rapport que voici présente sommairement les principaux acquis de l’ONG AGEDD durant toute 

l’année 2016. Chaque intervention est présentée dans l’ordre suivant : titre du projet, bailleur de fonds, 

zone d’intervention et bénéficiaires, démarche ou stratégie et quelques résultats/acquis mais aussi des 

photos de terrain. Il est à noter que ces résultats proviennent du cumul des rapports hebdomadaires et 

mensuels fournis par les animateurs, les stagiaires et relais communautaires placés à la base. 

Nous remercions nos partenaires d’ici et d’ailleurs qui nous ont fait confiance et ont accompagné 

activement la lutte contre la pauvreté dans nos communautés. Nos remerciements vont également ; 

 aux communautés partenaires qui ont contribué leurs temps et énergie en plus de toutes leurs 

autres occupations quotidiennes, 

 aux autorités locales et autres structures d’appui au développement à la base, lesquels 

accompagnent inlassablement ces communautés malgré tous les défis, 

 à l’ensemble du personnel de terrain ayant travaillé durement pour l’atteinte de nos objectifs.  

Chers lecteurs et partenaires, nous vous remercions pour votre intérêt sur les activités de notre ONG et 

pour la lecture de ce rapport. 

Notre détermination est infailliblement encore plus grande ! 

Bonne Année 2017 !!! 
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Synthèse des résultats de l’année 2016 

 Plus de 70 000 arbres (principalement des espèces locales) ont été plantés dans des 

lieux publics, des champs et forêts communautaires pour l’éducation et la restauration 

environnementales ; 

 Plus de 500 foyers améliorés distribués dans le cadre de la réduction de la pression sur 

les forêts communautaires, la pollution à domicile et la charge des femmes et des 

enfants; 

 Six groupements maraichers féminins (de plus de 300 membres au total) assistés dans 

leur production, leur développement organisationnel et leur affirmation socio-

économique ; 

 Près de 400 élèves des écoles primaires publiques et privées constitués en clubs actifs 

de protection de l’environnement ; 

  Plus de 300 membres de groupements et comités villageois de suivi des actions 

environnementales alphabétisés 

 Etc. 
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Projets Réalisés 

Titre du Projet : 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 

Suite au financement obtenu de la part de l’Ambassade d’Autriche au Sénégal avec l’appui de son 

consulat en République de Guinée en 2015 et dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet, 

AGEDD a continué à accompagner les groupements ciblés par ce projet.  

Un incendie suite à un feu de brousse d’origine inconnue avait complétement ravagé le rucher. Grâce à 

l’engagement des groupements et de l’ONG, l’apiaire a été entièrement rénovée par l’installation d’un 

hangar clôturé et de nouveaux équipements (12 ruches, 06 enfumoirs, 04 tenues etc.).  

Les groupements bénéficiaires avec l’appui de l’ONG AGEDD entretiennent les apiaires, récoltent et 

gèrent les produits obtenus. Ils organisent des formations de renforcement des capacités pour les autres 

communautés intéressées. 

L’apiaire a servi de cadre pour une visite d’échange et de démonstration sur la fabrication, le montage 

des ruches et la collecte de la production. Cette visite a été organisée par le Ministère de l’élevage avec 

l’appui financier de l’Union Africaine après un séminaire de formation au bénéfice de plusieurs 

apiculteurs venant de toutes les régions du pays.     

Entre autres résultats obtenus il y a que: 

- des douze (12) ruches installées, sept (7) sont habitées par les abeilles et sont en pleine production; 

- cinq (5) kilos de cire sont produits et conservés pour les activités de saponification; 

- trente (30) membres des groupements sont formés sur la saponification à base de cire; 

- deux (2) autres groupements non bénéficiaires ont été formés en apiculture et ont reçu des nouvelles 

ruches dans le cadre de l’extension du projet ; 

- avec au moins 24 récoltes dans l’année, plus de deux cent (200) litres de miel pur ont été produits 

courant l’année 2016. 

En perspective, AGEDD continuera d’étendre ce projet a d’autres communautés par des formations, la 

formation technique de plusieurs autres membres de groupement, 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. 
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Titre du Projet : Education et Action Environnementales en milieu scolaire 

Bailleur : Fonds AGEDD 

Lieu d’Exécution : Ecole Primaire Centre 1 Maferinyah (Forécariah) 

Délai : en cours d’exécution depuis 2015 

Poursuivant ses efforts dans la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement 

climatique, l’ONG AGEDD a effectué ce projet dans l’enceinte de l’Ecole Primaire de Maférinyah 

Centre 1, Sous-préfecture de Maférinyah, Préfecture de Forécariah. 

Pendant tout le temps de l’exécution du projet, les décideurs d’aujourd’hui (encadreurs et autorités) et 

de demain (élèves de l’école primaire) se sont fortement impliqués dans le reboisement, 

l’assainissement, la sensibilisation et la formation qui sont des activités clés dans cette intervention. Les 

séances de sensibilisation ont porté principalement sur le rôle de l’arbre, de la forêt et des animaux dans 

la vie,  le cycle de l’eau, le changement climatique, la gestion des ordures et la pollution. Une 

cinquantaine de plants forestiers et fruitiers ont été entretenu par un club d’éducation environnementale 

de vingt-cinq (25) élèves installé à cet effet. Les encadreurs de cet établissement scolaire et les élèves 

ont entretenu avec enthousiasme les plants et suivi avec succès toutes les séances de formation et de 

sensibilisation. Certains parents d’élève se sont aussi impliqués dans l’exécution de ce projet.   

AGEDD prévoit l’extension de ce projet par la mise en place des clubs d’éducation environnementale 

dans plusieurs autres écoles et communautés à travers le pays. Une priorité sera donnée aux espèces 

locales menacées d’extension et au reboisement des zones abandonnées et/ou dégradées. 
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Titre du Projet : Sécurité Alimentaire des Ménages Ruraux 

Bailleur : Ambassade d’Autriche au Sénégal et Consulat en Guinée 

Lieu d’exécution : Saramoussaya (Mamou), Hérico (Lélouma) et Timbi Tounni (Pita) 

Délai : depuis décembre 2015 

AGEDD a exécuté le projet « Sécurité Alimentaire des Ménages Ruraux » grâce à un financement de 

l’Ambassade d’Autriche au Sénégal avec l’appui du Consulat d’Autriche en Guinée. Ce financement a 

permis de soutenir les groupements maraîchers Modhiéré et Microentreprise de Timbi Tounni dans la 

préfecture de Pita, Balal Djama et Haldi Fotti de Hérico dans la préfecture de Lélouma ainsi que le 

groupement Bhental de Saramoussaya dans la préfecture de Mamou.  

L’objectif du projet est de soutenir les groupements dans leur lutte contre l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition par la promotion du maraichage durable pour la génération de revenus et l’amélioration des 

conditions de vie. Les semences des espèces suivantes ont été distribuées : Tomate, Aubergine, Oignon, 

Piment, Chou, Gombo et Pastèque et les groupements ont été accompagné dans l’installation et la 

gestion des potagers.  

AGEDD a mis en œuvre ces activités à travers une équipe composée d’un coordinateur, de trois 

superviseurs et de 5 relais communautaires. Deux ateliers de formation, des journées d’échange et de 

concertation ont servis à renforcer les capacités des bénéficiaires. Entre autres résultats obtenus il y a 

l’augmentation (au triple) des rendements maraichers, la maitrise des techniques durables par plus de 

80% des femmes, l’accroissement à plus de 200% des revenus agricoles, le renforcement du leadership 

et du développement organisationnel de tous les cinq groupements, la maitrise des techniques de base 

de la conservation et de la commercialisation des produits par plus de 75% des femmes. 

À l’issue de ces interventions, ces communautés pilotes installent et gèrent avec succès et peu 

d’assistance technique externe leurs propres potagers, produisent une grande partie des semences 

qu’elles utilisent et appuient les groupements émergents dans les villages autour d’elles. AGEDD 

envisage de continuer à soutenir ces groupements maraîchers en renforçant leurs capacités de production 

par la distribution à temps des semences de variétés améliorés et riches en nutriments, 

l’accompagnement dans la mise en œuvre des activités potagères, la formation technique et 

l’alphabétisation afin de renforcer l’autonomisation locale. L’ONG envisage également de faciliter les 

voyages d’études intercommunautaires, les visites d’échange entre les différents groupements mais aussi 

l’extension du projet à d’autres communautés plus vulnérables. 
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Titre du Projet : Santé Environnementale Pour Tous (SEPT) 

Financement : Alcoa Foundation  

Délai d’exécution : Octobre  2016 – Avril 2017 

Communautés bénéficières: Madina Borboff ; Kastrie ; Toumbéta ; Tarensa ; Kabata et Kassopo, CR 

de Kamsar, Préfecture de Boké. 

Dans le cadre de l’exécution de ce projet, l’ONG AGEDD en collaboration avec les autorités locales et 

les leaders   communautaires a identifié 12 relais qui facilitent la communication et appuyent la 

mobilisation communautaire.  

Dès le lancement  en octobre  2016 à Kamsar, l’équipe technique composée d’un Coordinateur, de trois 

animateurs et trois Stagiaire a été installé au terrain par l’ONG AGEDD. Les partenaires directs au projet 

sont les autorités administratives et communautaires, les autorités scolaires et parascolaires,  les sages, 

les élèves membres des clubs d’éducation environnementale, les femmes, les jeunes,  les groupements, 

les enseignants des écoles primaires et les chefs religieux. Les principales activités sont l’installation et 

la gestion des pépinières en milieu scolaire et communautaire, l’assainissement des lieux publics, le 

compostage, la distribution des foyers améliorés, l’éducation environnementale, le reboisement et 

l’appui institutionnel des comités villageois de suivi des actions environnementales. Les jeunes arbres 

entretenus dans les pépinières seront transplantés dans certains lieux publics dans les villages ciblés 

mais aussi dans des exploitations privées et plantations. 

Les résultats obtenus à ce jour sont entre autres : 

- Installation et entretien de 12 pépinières forestières dont 6 en milieu scolaire (écoles primaires 

publiques et privées) totalisant plus de 20000 arbres; 

-  73 plants de Terminalia sont transplantés dans les lieux publics (école ; mosquée) et sont 

entretenus par les bénéficiaires;  

- Assainissement des lieux publics  avec la participation du service sous-préfectoral de 

l’Environnement ;  

- 13 compostières sont réalisées et suivies pour l’éducation à l’utilisation des fertilisants 

organiques et la transplantation future des jeunes arbres ;  

- Plus de 250 foyers améliorés sont distribués pour la réduction de la pression sur les ressources 

forestières, la pollution à domicile et la charge des femmes et des enfants;  

- Education environnementale en milieu scolaire et communautaire de plus de 2000 personnes ; 

- Création des Comités de Suivi des Actions Environnementales et de la Gestion des ressources 

Forestière en milieu communautaire et des Club d’Education Environnementale en milieu 

scolaire : Six comités (d’environ 150 membres, femmes et hommes) et six clubs (d’environ 90 

élèves et 12 enseignants)  ont été mis en place et ont activement participé à la réalisation de 

toutes les activités du projet ; 

- L’organisation des visites d’échange intercommunautaires afin de faciliter une meilleure 

adoption des pratiques recommandées par le projet mais aussi initier l’apprentissage par la 

communauté pour pérenniser les acquis ; 

- L’organisation des séances de sensibilisation/animations dans les écoles et communautés 

partenaires dans plusieurs thèmes relatifs au changement climatique, l’importance des arbres et 

des forets, le reboisement, l’importance du compost et des engrais organiques et/ou l’hygiène 

publique et domiciliaire.  
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Titre du Projet : Gestion de l’Environnement pour l’Amélioration des Conditions de Vie et 

l’Autonomisation (en anglais : Environmental Management for Livelihoods and Empowerment 

EMLE) 

Bailleurs: American Forests, Alcoa Foundation et Idea Wild 

Lieu d’exécution: Six villages environnants Sangarédi (Préfecture de Boké) 

Délai : mai – décembre 2016 

Ce projet fait suite à ceux exécutés entre mai 2013 et décembre 2015 dans les mêmes localités avec les 

mêmes bailleurs. Ayant pour but le renforcement des capacités organisationnelles et de l’implication 

des communautés dans la gestion de leurs propres ressources naturelles, ce projet a été exécuté dans les 

villages de Boullèré, N’Danta Fonye, Balandougou, N’Bondy Foulasso, Louggal et Loopé dans la sous-

préfecture de Sangarédi. 

Les principales activités du projet ont été les suivantes : l’installation et l’entretien des pépinières, le 

reboisement, l’assainissement des lieux publics, le compostage, la distribution des foyers améliorés, 

l’éducation environnementale en milieu scolaire et communautaire, l’appui aux activités génératrices de 

revenus (saponification et maraichage), l’alphabétisation, et l’appui à la création et à la gestion des 

comités villageois de suivi des actions environnementales (COSAE).  

Les partenaires communautaires ayant directement participé à la réalisation du projet sont des jeunes 

femmes et hommes, des élèves et étudiants qui ont joué les rôles de relais communautaires, stagiaires, 

volontaires, membres de clubs ou comités, alphabétiseurs ou formateurs. Ils ont essentiellement facilité 

la mobilisation communautaire et la pérennisation des acquis du projet. 

Ce projet a particulièrement connu les succès ci-après : 

- Transplantation de plus de 54 000 plants d’Anacardiers, de Moringa, de Tamariniers, de Terminalia, 
de citrus, de Lingue, Tek, Gmelina et autres (palmiers surtout). Ces arbres ont été transplantés dans des 

jachères, plantations, le long des clôtures, dans les forêts communautaires, et autres lieux publics. 

- Appui au développement organisationnel de six comités villageois de suivi des actions 

environnementales, six groupements de saponification, six groupements maraichers, six clubs 
d’éducation environnementale et six centres d’alphabétisation soit un total de près de 3 000 personnes 

directement impactes; 

- Distribution et suivi de l’utilisation de 100 foyers améliorés dans différents domiciles 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; 

 

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 plus adaptées, à croissance rapide, des 

variétés améliorées ou greffées. Il sera également procédé à la promotion des techniques post-récoltes 

et à l’aménagement des parterres scolaires. Afin de faciliter l’autonomisation dans la gestion durable 

des ressources naturelles locales, AGEDD continuera à appuyer l’émergence de nouvelles structures 

communautaires (notamment les comités villageois de suivi) capables de planifier la restauration et 

l’exploitation des domaines et de se porter en interlocuteur valable auprès des différents intervenants. 
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Annonces Particulières 

1. L’ONG AGEDD sur la toile!!! 

Dans sa politique de visibilité et de transparence dans la gestion, l’ONG AGEDD a entretenu son propre 

site internet et des pages sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Linkedin durant toute 

l’année 2016. 

Les activités de terrain y sont régulièrement publiées accompagnées d’images et de témoignages des 

prestataires et des bénéficiaires. Le site web (www.agedd.net) est fermé et l’ONG AGEDD compte 

lancer un nouveau site en début d’année 2017. En attendant, les liens ci-après vous permettront 

d’accéder à la page que vous voulez et nous remercions d’avance de les parcourir. 

Site web: en construction  

Compte Twitter: http://twitter.com/ONGAGEDD ou bien dans twitter cherchez @ONGAGEDD 

Compte Linkedin: http://www.linkedin.com/ongagedd  

Page Facebook (avec option Like): http://www.facebook.com/AGEDD.GN ou bien sur Facebook 

cherchez @ONGAGEDD 

2. L’ONG AGEDD publie 

Dans le but de partager ses expériences avec une plus large audience en milieu rural surtout, l’ONG 

AGEDD continuera la publication en 2017 de son bulletin d’information. Ce document contiendra 

l’actualité sur le terrain mais aussi des informations utiles relatives à nos différentes interventions. Une 

copie PDF pourrait être mise en ligne afin de permettre aux internautes intéressés de la parcourir. Il sera 

également ouvert une page de libre expression afin de permettre aux lecteurs de partager leur avis ou y 

émettre des idées qui puissent appuyer le développement en milieu rural guinéen. 

L’ONG AGEDD par voie de presse continuera à partager les acquis de ses différents projets à travers 

des communiqués, des interviews, la célébration des journées internationales et les sensibilisations et 

formations. Le but est d’inviter le public à mieux prendre conscience des défis de développement local 

mais aussi à y apporter de façon régulière leur noble contribution. 

3. Des séances de renforcement des capacités version AGEDD 

L’ONG AGEDD sous fonds propres a conduit avec succès des séances de renforcement des capacités 

dans les préfectures de Lélouma, Pita et Mamou. AGEDD a fait don de semences maraîchères à cinq 

groupements féminins d’au moins 150 membres, a formé sept leaders de groupement sur la fabrication 

et l’utilisation des foyers améliorés à base d’argile et a formé quinze autres leaders à la fabrication 

artisanale de la confiture à base de fruits locaux. A noter que ces séances continuent et seront évaluées 

en fin d’année pour mesurer leur efficacité et pour une prise de décision sur leur suite. 

4. Une formation en Approche de Développement Communautaire en Inde 

L’ONG AGEDD a brillamment participé à une formation durant tout le mois de septembre 2016 à 

Warangal en Inde. Organisée par l’ONG Bala Vikasa, cette formation a regroupé 9 pays dont un seul 

africain (la Guinée) et s’est déroulée dans un centre de formation et dans les villages partenaires. Elle a 

permis à AGEDD de renforcer ses capacités managériales et organisationnelles mais aussi à diversifier 

son partenariat. Une restitution a été faite au siège de l’ONG AGEDD dès le retour du participant et le 

contenu de la formation sera démultiplié avec tous les partenaires communautaires de l’ONG et introduit 

dans la gestion de certains projets. 

 

http://www.agedd.net/
http://www.ongagedd.org/
http://twitter.com/ONGAGEDD
http://www.linkedin.com/ongagedd
http://www.facebook.com/AGEDD.GN
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AGEDD adopte une Stratégie vis-à-vis des ODD 

Stratégie de l’ONG AGEDD pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable en Guinée 

Notre ONG s’engage dans chacune de ses interventions et ses communautés partenaires à promouvoir 

à la limite de ses moyens les Objectifs de Développement Durable. Etablis par les gouvernements du 

monde entier sous l’égide des Nations Unies, ces 17 objectifs suffisent largement pour booster le 

développement aussi bien à la base qu’au niveau macro de n’importe quel pays. AGEDD inclut l’un ou 

l’autre de ces objectifs dans toute activité de terrain allant de la formation du personnel ou des 

bénéficiaires à l’exécution des projets dans leur entièreté. Notre ONG s’implique particulièrement dans 

l’exécution  des sept (7) des 17 Objectifs ci-après et vise en perspective la totalité des ODD: 

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 de consommation et de production durables 

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 
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Liste des principales journées internationales qu’AGEDD compte célébrer 

en 2017 en Guinée 

Stratégie de l’ONG AGEDD pour la célébration des journées internationales en Guinée 

L’ONG AGEDD fait connaitre tout d’abord plusieurs journées internationales et facilite leur célébration 

par l’organisation d’évènements socio-éducatifs à travers la sensibilisation, la mobilisation sociale, 

l’information, la formation, le volontariat, les manifestations (culturelles, sportives, éducatives ou 

autres), les campagnes, les sorties médiatiques ou les publications. Des agents de l’ONG animent 

souvent les séances et se font assister par des experts plus aguerris selon les thématiques à présenter. De 

façon préférentielle, AGEDD facilite la célébration des journées ci-après : 

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 : Journée mondiale de l’alphabétisation 

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 : Journée mondiale de l’alimentation 

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 2017 !!! 
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Autres photos des activités de terrain 

 
                                              Distribution des foyers améliorés à Kamsar 

 

 
Des jeunes élèves membres d’un club d’éducation environnementale entretiennent une pépinière de palmiers 
améliorés à Sangarédi 
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               AGEDD fait un don de ruches et forme des apiculteurs à Maférinyah 
 

 
     AGEDD collecte et distribue de la semence aux groupements et paysans isolés (ici Moringa) 

 

 


