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1. Adresse du Président de 

l’ONG 

Tout l’honneur est pour moi, à travers une 

noble mission, de diriger une équipe 

dynamique vers des résultats satisfaisants. 

2014 est une année des meilleurs 

accomplissements pour toute l’ONG et tous les 

bénéficiaires de nos actions. AGEDD sent son 

être autant que sa mission grandir et s’engage 

à se rapprocher davantage des Guinéens les 

plus nécessiteux tout en se réjouissant 

énormément des acquis de cette année. 

De Sangarédi à Maférinyah, sans oublier 

Forécariah, Pita et Lélouma, les actions ont été 

bénéfiques et hautement appréciées par les 

bénéficiaires. Fidèle à sa mission, AGEDD a 

répondu aux appels des proches et victimes 

d’Ebola, a participé à l’amélioration des 

conditions de vie et au renforcement des 

capacités des paysans mais aussi a contribué à 

la promotion de l’adaptation au changement 

climatique.  

Mes remerciements vont aux principaux 

bailleurs qui nous ont accompagnés au 

moment où la Guinée en avait urgemment 

besoin. Force est de reconnaître que cette 

confiance et cette « audace » ont permis 

d’accomplir des miracles et de sauver de 

milliers de vies, directement ou indirectement.  

Ma profonde gratitude va également à ma 

chère équipe, aux différents bénéficiaires de 

nos projets et à tous les partenaires d’ici et 

d’ailleurs qui ont contribué de leurs 

abnégation, sagesse et temps.  

Je voudrai par la même remercier tout lecteur 
de ce rapport et encourager le partage des 
remarques et/ou suggestions qui pourraient 
bien améliorer nos différentes interventions au 
bénéfice des nécessiteux en milieu rural 
Guinéen. Bonne Lecture ! 

Mamadou Yaya Diallo, Président AGEDD 
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2. Introduction 

2015 est l’année que se sont fixés tous les 

gouvernements du monde ou presque pour 

atteindre les objectifs millénaires du 

développement. Aucun des dix objectifs n’est 

atteint bien que les résultats soient 

appréciables d’une priorité à une autre ou 

d’un continent à un autre. Le fossé entre 

pauvres et riches s’est de plus en plus agrandi 

et la situation des pauvres s’est de plus 

dégradée en 2014. Cette année a été la plus 

chaude au monde selon les scientifiques. Les 

prévisions insistent sur une plus grande 

élévation de la température en 2015 quelque 

soient les efforts consentis de part le monde. 

Ce qui renforce l’urgence des interventions en 

faveur des ressources naturelles mais aussi 

dénote de l’incapacité d’atteindre un des 

objectifs principaux du millénaire surtout en 

Afrique sub-saharienne.  Tout de même il a 

été reconnu que la mortalité due au 

paludisme a baissé au niveau mondial malgré 

l’indisponibilité ou la fiabilité des statistiques 

de certains pays sous-développés.  

Ces inquiétudes ont certainement aidé à 

décider les communautés internationales à 

faire de 2015 l’année internationale des sols. 

AGEDD (Association Guinéenne d’Eveil au 

Développement Durable) est heureuse de 

participer aux différentes activités prévues 

durant toute l’année. En Guinée, un taux de 

croissance économique nettement inferieur à 

1 % n’a pas servit à améliorer les conditions de 

vie ; les pauvres sont toujours plus pauvres et 

les ressources naturelles en souffrent 

énormément. Ce taux est bien en-dessous des 

besoins d’une population avec une croissance 

démographique annuelle de plus de 2% et qui 

importe plus de 20% de sa consommation. 

Pour ajouter aux problèmes, la baisse de la 

pluviométrie a sévèrement contribué à 

réduire les rendements des différentes 

cultures contraignant ainsi la population 

active à la sous-production. Les communautés 

rurales se sont de plus en plus senties 

impuissantes face aux énormes défis de 

développement et persistent sur des 

pratiques agro-forestières non durables pour 

leur survie. 2014 était également une année 

très difficile à cause de l’épidémie Ebola. Cette 

épidémie en un an a fait plus de morts en 

Guinée qu’en 40 ans d’existence dans le 

monde entier, où elle n’avait aussi fait que 

quelques mois. La Guinée et quelques pays 

limitrophes en ont souffert d’autant plus que 

des frontières ont longuement été fermées et 

la psychose et la désinformation se sont 

ardemment disputées la population. En 

conséquence, des 2000 et quelques morts en 

Guinée, plus de 56% sont des agents de santé 

ce qui augmente à la tristesse causée par 

l’épidémie mais aussi précarise les systèmes 

de santé face à l’incapacité de remplacer dans 

l’immédiat ces cadres ayant perdu la vie en 

voulant sauver une autre. L’insécurité 

alimentaire est très grande en Afrique sub-

saharienne où un habitant sur quatre en 

souffre selon la FAO (déjà en 2013 le PAM 

soulignait un taux d’insécurité alimentaire de 

plus du tiers de la population Guinéenne).  

Tous ces défis ci-dessus énumérés renforcent 

louablement la détermination de l’ONG 

AGEDD à non seulement œuvrer pour 

l’émergence et l’émancipation des acteurs à la 

base mais aussi à contribuer de façon durable 

dans la lutte contre la pauvreté. 

AGEDD remercie tous ceux qui contribuent 

inlassablement à répondre à l’appel des plus 

nécessiteux en milieu rural Guinéen et 

présente dans ce rapport le sommaire de ces 

propres accomplissements les plus marquants 

de l’année 2014. 
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3. Projets et Activités  

A. Projet de gestion durable de 

l’environnement  

Exécuté dans les villages autour de la zone 

minière de Sangarédi, ce projet se focalise 

principalement sur le reboisement par 

l’utilisation d’espèces locales, fruitières et 

forestières. Des zones comme les alentours 

des écoles primaires, les lieux publics, les 

plantations, les têtes de source, les forêts 

communautaires, les berges des cours d’eau 

ont été reboisées. En plus de reboisement, le 

projet a conduit des activités d’éducation 

environnementale, de distribution des foyers 

améliorés, d’appui au maraichage, et 

d’assainissement des lieux publics. Ce projet 

est financé depuis 2013 par la Fondation 

Alcoa et American Forests, à travers leur  

partenariat Global ReLeaf. Ce partenariat vise 

la plantation de dix millions d’arbres à travers 

le monde. A l’issue des activités menées en 

2014, les résultats suivants ont été obtenus : 

 12000 arbres plantés dans les localités 

ciblées ; 

 Trois clubs d’éducation 

environnementale (30 élèves du 

primaire) créés et animés ; 

 30 foyers améliorés distribués, 

profitant plus de 300 personnes; 

 Plus de 3000 personnes sensibilisées 

sur le changement climatique et les 

techniques de réduction de ses effets; 

 Plus de 1700 volontaires et 12 

stagiaires et relais communautaires 

directement impliqués dans les 

activités du projet ; 

 Plus de 1000 personnes sensibilisées 

sur la prévention d’Ebola ; 

Le projet a servit de cadre à la célébration de 

la journée internationale de la protection de la 

couche d’ozone et à la conduite des travaux 

de volontariat « Green Works » d’Alcoa 

Guinée. Il a également contribué à renforcer la 

mutualité entre les communautés 

bénéficiaires. 

AGEDD envisage continuer ce projet de 

reboisement et de capacitation des 

communautés autour de cette zone minière et 

contribuer ainsi à réduire les effets du 

changement climatique mais aussi à soutenir 

l’amélioration des conditions de vie. Une 

évaluation participative du projet a permis de 

planifier des activités d’alphabétisation et de 

génération de revenus tout en renforçant les 

acquis du projet. 

 

 
Les autorités locales s’impliquent au reboisement 

(Village de Loopé) 
 
 

 
Alcoa Guinée plante des arbres avec les jeunes filles 

des clubs environnement 
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B. Promotion de l’apiculture 

durable pour la conservation 

de la biodiversité et 

l’amélioration des conditions 

de vie 

Situé à Maférinyah Centre, ce projet vise le 

renforcement des capacités des groupements 

maraichers et de saponification, l’amélioration 

de leurs conditions de vie et la conservation 

de la biodiversité. Des ruches et hangars sont 

installés et entretenus depuis décembre 2013. 

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 et le développement 

organisationnel. Ce projet est financé par 

l’Ambassade d’Autriche au Sénégal à travers 

l’appui de son Consulat en Guinée. Dans cette 

phase de capacitation, le projet se focalise 

essentiellement sur la formation des 

bénéficiaires, l’étape de passation du projet 

est prévue lorsque les groupements seront en 

mesure de gérer eux-mêmes toute la chaine 

du système apicole.  Les principaux résultats 

en 2014 du projet sont : 

 12 ruches installées et maintenues ; 

 2 hangars de protection construits ; 

 Du miel pur est produit et revendu ; 

 La cire, sous-produit du miel, est 

produite et est conservée pour la 

saponification ; 

 15 personnes sont formées en 

techniques durables d’apiculture ; 

 Les plantes mellifères sont mieux 

conservées et contribuent à 

l’amélioration de la production. 

AGEDD a également profité de cette 

opportunité pour appuyer le développement 

des groupements et le renforcement de la 

collaboration entre ceux-ci. En perspective, 

AGEDD envisage augmenter le nombre de 

ruches installées et d’aider à l’exploration des 

marchés locaux dans les centres urbains les 

plus proches (Forécariah et Conakry 

notamment). Il est prévu également de faire 

de cette installation un centre de formation 

pour tout amateur de l’apiculture durable. 

 

 
Formation des apiculteurs et récolte de miel 

 
 

 
Vérification des ruches 
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C. Education Environnementale 

et Communautaire 

L’ONG AGEDD a installé une pépinière 

d’essences forestières et fruitières afin 

d’initier, de façon participative et durable, une 

forêt communautaire et un jardin botanique a 

Maférinyah. Cette pépinière, installée depuis 

janvier 2015, sera prête à être transplantée en 

juillet ou aout cette année car la plus part des 

pieds sont des repousses et sauvageons de la 

dernière saison. Le but du jardin botanique est 

d’offrir une opportunité de recréation aux 

habitants de la localité mais aussi à ceux de 

Conakry. Une fois installé, ce jardin botanique 

servira de cadre à des activités éco-

touristiques, d’éducation environnementale, 

de lieu d’échange et de conservation de la 

biodiversité Guinéenne. Le domaine est déjà 

ciblé, les autorités informées et les 

communautés riveraines préparées à cet effet. 

Il y est prévu une gestion participative du 

domaine consistant en une franche 

collaboration entre l’ONG, la communauté et 

les autorités afin d’utiliser l’approche de 

cogestion, de la planification à l’exécution du 

projet. Les résultats jusqu'à présent atteints 

sont : 

 Installation et gestion d’une pépinière 

de 1300 plants ; 

 Collecte de plus de 5000 graines de 

semence d’espèces locales ; 

 Conduite d’une étude de faisabilité du 

projet ; 

 Identification de certaines ressources 

indispensables à la mise en œuvre du 

projet ; 

 Conduite des activités de diagnostic 

communautaire ; 

 Collection de documents pour 

l’établissement et la gestion d’un 

jardin botanique ; 

 Délimitation du domaine identifié. 

En perspective, l’ONG AGEDD envisage 

trouver le partenariat nécessaire à la 

réalisation de ce projet et satisfaire le besoin 

urgent de lieu de loisir respectueux de 

l’environnement mais aussi le besoin 

d’information sur le changement climatique et 

sur la gestion de la biodiversité en Guinée. 

 
Installation d’une pépinière à racines nues 

(Maférinyah) 

 

 
Une autre planche dans la même pépinière 

(Maférinyah) 
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D. Prévention d’Ebola et 

Promotion de l’Hygiène 

Publique 

Le but de ce projet est de renforcer les 

capacités de prévention de l’épidémie Ebola 

mais aussi de promouvoir la propreté des lieux 

publics à Maférinyah (Fandjé, Centre 1 et 2) et 

Forécariah (Allassoyah). Les localités ciblées 

sont parmi les dernières poches du virus mais 

aussi parmi des plus réticentes. Les activités 

du projet ont consisté essentiellement à la 

sensibilisation, l’assainissement, la distribution 

des kits, les campagnes porte-à-porte pour 

vérifier l’utilisation effective du matériel et 

l’appui à la réinsertion sociale des survivants 

de l’épidémie et de leurs proches. Une 

dernière activité greffée au projet fut la 

mobilisation communautaire pour une rentrée 

scolaire réussie sans psychose. Des 

volontaires, principalement des enseignants 

des écoles primaires basés dans les localités 

ciblées, ont mené le projet sous l’appui de 

relais communautaires qu’ils ont eux-mêmes 

choisi et encadré. Ce projet a été cofinancé 

par National Peace Corps Association (NPCA) 

pour trois mois (novembre 2014-février 2015) 

et les résultats ci-après ont été obtenus: 

 1300 personnes sensibilisées sur la 

prévention d’Ebola; 

 800 kits distribués et effectivement 

utilisés par les communautés ; 

 Plus de 10 lieux publics nettoyés ; 

 Plus de 40 séances de sensibilisation 

ont été animées dans les 

communautés ; 

 20 enseignants et 13 homologues 

communautaires ont été sensibilisés.  

AGEDD accompagne également les 

groupements maraichers locaux  afin de 

contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie locales et la réhabilitation après 

l’épidémie. L’ONG AGEDD, quoique fière des 

résultats précités et de leur impact,  envisage 

maintenir ce projet dans ces communautés 

bénéficiaires où sévit encore l’épidémie par 

les sensibilisations pour une meilleure 

prévention et la réinsertion effective des 

survivants et proches de victimes d’Ebola.  

 

 
Distribution de savon lors d’une 

sensibilisation anti-ebola (Allassoyah - 
Forécariah) 

 
 

 
Un guéri d’Ebola témoigne devant une foule 

(Allassoyah - Forécariah) 
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E. Appui aux groupements 

maraichers 

Ce projet vise surtout l’appui technique aux 

groupements maraichers féminins par 

l’approvisionnement d’intrants et la formation 

sur des techniques durables et profitables. Il a 

été exécuté en différents endroits de 

l’intérieur du pays. Les groupements ont reçu 

des intrants qu’ils ne pouvaient trouver dans 

leurs localités mais nécessaires à leur 

production et un accent particulier a été mis 

sur le développement organisationnel mais 

aussi sur la production des semences afin de 

réduire la dépendance aux marchés 

extérieurs. Des groupements dans des districts 

de Lélouma, Pita et Forécariah ont été 

appuyés par des volontaires et/ou stagiaires 

de l’ONG. Ce projet est entièrement financé 

sur fonds propres de l’ONG AGEDD. Il en a 

résulté : 

 5 groupements maraichers féminins 

appuyés ; 

 Plus de 5 variétés de légumes 

distribuées et reproduites ; 

 Trois groupements ont acquis les 

documents officiels pour exercer et 

sont mieux gérés ; 

 Plus de 7 kilos de semences sont 

produits et conservés localement pour 

les prochaines cultures ; 

 Les groupements ont renforcés la 

collaboration entre eux et réduits les 

compétitions a la production ; 

 Les groupements ont produit et 

appliqué leurs propres plans 

d’actions ; 

En perspective, l’ONG AGEDD envisage 

continuer ce projet et explorer un partenariat 

plus performant pour sa continuation. Ce 

projet sera étendu aussi à d’autres localités du 

pays et d’autres groupements et domaines 

d’intervention. AGEDD s’engage également à 

continuer la dissémination d’espèces locales, 

adaptées et les techniques de production 

durables. 

 

 
Sensibilisation dans une communauté partenaire 

 

 

 
Un groupement féminin participe à 
l’assainissement des lieux publics 
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F. Renforcement des capacités 

techniques des jeunes 

AGEDD a tenté par ces moyens d’initier des 

programmes de formation et/ou de 

renforcement des capacités du personnel et 

de certains jeunes en quête d’emploi. La plus 

part de ces formations se sont focalisées sur la 

maitrise de l’ordinateur et les techniques de 

recherche d’emploi. Ces formations se sont 

surtout tenues dans les zones de projet à 

Sangarédi et Maférinyah. Une partie du 

matériel de formation a été fournie par Idea 

Wild, une fondation basée aux Etats-Unis qui 

distribue du matériel informatique aux projets 

de protection de l’environnement se trouvant  

surtout dans les pays sous-développés. Les 

résultats atteints sont : 

 5 agents ont eu la maitrise des outils 

informatiques de base ; 

 5 agents et 12 relais communautaires 

ont maîtrisé l’usage effective de la 

camera ; 

 5 membres formés en techniques de 

montage et/ou gestion des projets ; 

 30 manuels de sensibilisation produits 

et distribués ; 

 15 membres ont été formés en 

techniques d’apiculture durable. 

Ce volet de la mission de l’ONG est reconduit 

pour l’année 2015 et sera renforcé par de 

multiples opportunités. AGEDD multiplie les 

efforts de recherche de partenariat dans ce 

sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renforcement des capacités des volontaires et des 

relais au bureau de l’ONG (Maférinyah) 

 

 
Remise des certificats de fin de service aux 

volontaires du projet (Maférinyah) 
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4. Rapport Financier 

Entrée Sortie 

Rubrique Total 
($) 

Rubrique Total 
($) 

Dons  2 000 Salaires 6 100 
Financement 20 000 Location 1 000 
Cotisations 2  800 Fonctionmt 3 500 
Caisse 2 500 Materiel 4 500 
  Formation 2 300 
  Media 1 200 
  Evenmnts 3 500 
Total 27 300 Total 22 100 
Difference /Relicat 5 200 

Ces fonds se trouvent dans nos comptes 

bancaires en devise (Dollars) et monnaie 

locale (Francs Guinéens). Ils sont reversés 

dans le budget prévisionnel 2015. 

5. Défis encourus et Leçons 

apprises 

AGEDD s’est heurté à des défis qui si n’étaient 

pas surmontés les acquis seraient compromis.  

a) Les communautés rurales ont vu 

passer plusieurs institutions peu 

estimables et se méfient des nouvelles 

arrivant ; 

b) L’épidémie Ebola a nettement affecté 

tous les aspects de la vie socio-

économique ; 

c) L’instabilité climatique fait souvent 

fausser les prévisions et par 

conséquent certains plans d’action ; 

d) Les réalités de terrain pendant 

l’exécution des projets peuvent être 

tout autre que prévues ; 

e) L’instabilité socioéconomique affecte 

la mobilisation des ressources et 

l’exécution des projets. 

Tout de même, de précieuses leçons ont été 

apprises, qui sont, entre autres : 

a. Il y a urgence de compter sur divers 

bailleurs et de mobiliser plus de 

ressources internes ; 

b. Les ressources locales que peuvent 

mobiliser les communautés sont 

énormes et peuvent les conscientiser 

sur la possibilité de compter sur eux-

mêmes ; 

c. Il y a d’énormes potentiels 

« dormants » en milieu rural qui 

peuvent être valorisés et réutilisés 

dans la résolution des problèmes 

locaux ; 

d. Les communautés rurales sont 

hautement réceptives si elles sont 

impliquées dans le processus et 

comprennent le mécanisme. 

 

6. De bonnes raisons de 

continuer la mission 

AGEDD a de bonnes raisons de continuer sa 

mission en ce sens que : 

 Les communautés rurales Guinéennes 

sont de plus en plus nécessiteuses ; 

 Les acquis de nos différentes activités 

ont besoin d’être soutenus pour être 

pérennes; 

 Les institutions gouvernementales et 

internationales d’appui au 

développement local ont toujours 

besoin d’être appuyées pour réussir 

leurs missions ; 

 Les communautés rurales Guinéennes, 

au-delà du simple besoin d’appui 

accompagnent efficacement les 

interventions en leur faveur ; 

 Les priorités nationales de 

développement doivent être mieux 

connues des communautés rurales 

ciblées et bénéficiaires ; 

 Il y a grand honneur à répondre aux 

appels ‘silencieux’ des communautés 

rurales Guinéennes. 
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7. Perspectives 2015-2016 

Dévouée à sa mission, l’ONG AGEDD planifie: 

 Renforcer les capacités du personnel 

et celles des communautés rurales 

Guinéennes ; 

 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 a leurs 

besoins ; 

 En plus de ces objectifs stratégiques, 

AGEDD ambitionne ouvrir et équiper 

son bureau de Conakry, finaliser son 

manuel de procédures, développer et 

gérer son propre site internet, 

diversifier le partenariat avec des ONG 

Guinéennes compétentes et les 

départements ministériels et saisir  les 

opportunités nécessaires pour 

accomplir sa mission. 

8. Année Internationale des Sols 

L’ONG AGEDD s’engage à promouvoir les 
activités de préservation et de gestion durable 
des sols et à en faire une priorité durant toute 
cette année 2015. AGEDD croit fermement au 
rôle salutaire que joue le sol dans le support à 
la vie de la biodiversité et à l’humanité toute 
entière. 

Déclaration extraite du site internet de la 
FAO 

À sa soixante-huitième session, l’Assemblée 
générale de l'ONU (A/RES/68/232) a déclaré 
l’année 2015 Année internationale des 
sols (AIS). 

L'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a été 
désignée pour mettre en œuvre l'Année 
internationale des sols 2015, dans le cadre du 
Partenariat mondial sur les sols et en 
collaboration avec les gouvernements et le 
secrétariat de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification. 

L'AIS vise à accroître la sensibilisation et la 
compréhension de l’importance des sols pour 
assurer la sécurité alimentaire et permettre à 
l’écosystème de remplir ses fonctions 
essentielles. 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants 

 Sensibiliser pleinement la société 
civile et les décideurs à l’importance 
cruciale des sols pour la vie humaine 

 Instruire le public sur le rôle crucial 
que jouent les sols dans la sécurité 
alimentaire, l’adaptation au 
changement climatique et 
l’atténuation de ses effets, les services 
écosystémiques essentiels, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement durable 

 Soutenir des politiques et des actions 
efficaces axées sur la gestion et la 
protection durables des ressources en 
sols 

 Promouvoir l’investissement dans des 
activités de gestion durable des sols 
afin que les différents utilisateurs de 
terres et groupes de population 
puissent disposer de sols en bon état 
et entretenus 

 Catalyser des initiatives en rapport 
avec le processus des objectifs de 
développement durable et le 
programme de développement pour 
l'après-2015 

 Plaider en faveur d'un renforcement 
rapide des capacités de collecte 
d'information sur les sols et de 
surveillance à tous les niveaux 
(mondial, régional et national). 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232&Lang=F
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9. Quelques rendez-vous utiles 

Les événements ci-après seront célébrés par 

l’ONG AGEDD en Guinée cette année ; 

 Journées de volontariat « Green 

Works » avec Alcoa Guinée 

 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) 

 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) 

 
Célébration de la journée mondiale de préservation 
de la couche d’ozone (Village de Loopé, Sangarédi) 

 

 

10. Nos Partenaires (Logos) 

                   

               

 

 

          

            

                          Armoirie d’Autriche 

AGEDD a officiellement demandé et obtenu 

l’autorisation  d’utiliser les logos et images des différents 

partenaires avant la publication de  ce présent rapport  
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11. Références 

a. Rapport d’activités des projets  

 Gestion Durable de l’Environnement ; 

 Apiculture Durable ; 

 Prévention d’Ebola et promotion de 

l’hygiène publique ; 

 Appui aux groupements maraichers ; 

 Pépinière villageoise 

b. Fiches d’Evaluation Analysées 

 Evaluation mi-parcours GEDE ; 

 Evaluation finale GEDE ; 

 Evaluation mi-parcours anti-ebola ; 

 Evaluation finale anti-ebola ; 

 Evaluation mi-parcours du plan 

stratégique ; 

c. Internet 

 FAO (www.fao.org ) 

 PAM (www.wfp.org ) Rapport 

d’enquête sur l’insécurité 

alimentaire en Guinée (2013) 

 

http://www.fao.org/
http://www.wfp.org/

