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EDITORIAL   

Créée en juin 2010 à Kankan, l’Association Guinéenne pour la Sécurité et 
la Souveraineté Alimentaires (AGUISSA) s’est fixé pour but de contribuer à 
la sécurité alimentaire des populations guinéennes à travers des appuis 
diversifiés aux acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. 

Intervenant principalement dans les domaines à l’aval de la production 
agricole (commercialisation, transformation etc...) AGUISSA est 
aujourd’hui une ONG nationale connue et reconnue par les acteurs des 
filières agricoles dans toute la Haute Guinée mais aussi dans plusieurs 
préfectures de la Guinée forestière et de la moyenne Guinée. Son ambition 
légitime est de jouir de la même reconnaissance sur toute l’étendue du 
territoire national. 

AGUISSA est animée par une équipe technique restreinte de jeunes 
hommes et femmes sortis des universités et écoles guinéennes encadrés 
par un coordinateur, Kalil Kouyaté, qui est un consultant international ayant 
une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’analyse des filières 
agricoles à travers des missions dans plus de 15 pays de l’Afrique de 
l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Nord. 

Malgré la modestie des moyens matériels et financiers, cette équipe 
technique a à son actif de nombreux résultats obtenus dans l’exécution de 
programmes, projets et missions financés par divers partenaires. 

Le présent bulletin est le troisième numéro d’une publication périodique 
dénommé « AGUISSA INFO » qui se donne pour but de porter à la 
connaissance du public et des partenaires les principales activités menées 
par AGUISSA. Ce troisième numéro présente certaines activités et les 
événements majeurs enregistrés par AGUISSA lors du premier semestre 
2019. 

Bonne lecture ! 
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1 - Diagnostic des organisations paysannes guinéennes dans la perspective de leur participation 
aux appels d’offres pour la constitution des stocks de sécurité régionaux de la CEDEAO 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la CEDEAO (ECOWAP), 

notamment dans sa dimension relative à la prévention et gestion des crises alimentaires, la 

commission de la CEDEAO a entrepris de renforcer les institutions et instruments de stockage de 

sécurité alimentaire dans les pays membres. C’est dans ce cadre que se situe le projet d’appui à la 

mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) financé par l’Union Européenne. 

Ce projet vise le renforcement des capacités du plus grand nombre possible d’organisations de 

producteurs et de transformateurs à répondre aux appels d’offres de la RRSA à travers une 

campagne d’information mise en œuvre par un consortium composé des organisations suivantes : 

OXFAM Intermon (chef de file), Inter-Réseaux, Jade Production et Afrique Verte International. 

Ainsi, Afrique verte international en se basant sur ses membres en Guinée (AGUISSA) et au Mali 

(AMASSA) a identifié six (6)  organisations paysannes maliennes et guinéennes suite à un système 

d'auto-évaluation pour évaluer si elles répondent aux conditions pour participer aux marchés 

institutionnels d’approvisionnement de la RRSA. Ce diagnostic en Guinée a concerné 3 organisations 

qui sont : le Comité Interprofessionnel des Céréaliers de Guinée (CIC-G), la Coopérative des 

Professionnels Agricoles de Guinée (CPAG) et la Fédération des Unions de Producteurs de Riz de la 

Haute Guinée (FUPRORIZ).  La mission démarrée le 18 décembre 2018 s’est poursuivie jusqu’au 20 

février 2019. 

2 - Participation à l’atelier de Niamey (Niger) pour le démarrage du programme d’appui aux 

femmes transformatrices de produits agricoles 

Du  25 au 27 mars 2019 s’est déroulé à Niamey, l’atelier de démarrage du programme triennal 

d’appui aux femmes transformatrices de produits agricoles en Guinée, Burkina Faso, Mali et Niger 

financé par FAI et porté par Afrique verte international (AVI). Au cours de l’atelier, AGUISSA et les 

autres membres d’AVI dans les différents pays ont présenté les activités prévues et il fut procédé au 

cadrage et à la mise en place des activités transversales concernant à la fois les 4 associations 

africaines, Afrique verte France et AVI.  

La rencontre de Niamey fut aussi le cadre de discussions sur le TAPSA (transition agroécologique) 

également porté par AVI 

et concernant les 4 pays 

du sahel (Niger, Burkina 

Faso, Mali et Niger) sans 

la Guinée. AGUISSA était 

représentée à l’atelier 

par le coordinateur, le 

chargé de formation et le 

comptable-gestionnaire. 

ACTIVITES DE L’ONG AGUISSA 

 



AGUISSA INFO 2019 
 

 
4 

 
 
 

3 - Participation à la réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) et  

à la rencontre du Groupe d’Experts Seniors (SEG) de l’Alliance Globale pour la Résilience (AGIR)-

Sahel et Afrique de l’Ouest à Bruxelles 

Du 01er au 05 avril 2019, le coordinateur d’AGUISSA Afrique Verte Guinée M. Ibrahima Kalil KOUYATE 

a participé à cette réunion co-organisée par le Secrétariat Exécutif du CILSS (Comité Inter-Etats de 

Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

(CSAO/OCDE)  sous les auspices des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. La réunion a 

examiné les résultats définitifs de la saison agropastorale 2018-19 et a fait le bilan de la mise en 

œuvre des plans de réponse au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Malgré une récolte globalement 

bonne, quelque 4.8 millions de personnes vulnérables ont besoin d’une assistance alimentaire et 

nutritionnelle d’urgence. La 35e réunion annuelle du RPCA est prévue à Conakry, en Guinée, les 2-4 

décembre 2019 et aura pour thème « Faire face aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

situation d’insécurité ».  

4 - Formation des agents des OP sur les procédures de soumission au marché institutionnel de la 

CEDEAO 

Suite au diagnostic des OP effectué en décembre 2018-janvier 2019 dans le cadre du projet  d’appui 

à la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO, la nécessité s’est 

avérée de donner une formation 

conséquente aux agents des 3 OP 

guinéennes impliqués directement dans 

l’achat, le stockage, la vente ou le suivi des 

stocks au niveau des magasins. L’équipe de 

formateurs d’AGUISSA a été appuyée par le 

chargé de formation de l’ONG malienne 

AMASSA-Afrique verte Mali. La formation a 

eu lieu à Kankan, dans les locaux d’AGUISSA, 

les 25, 26 et 27 avril 2019. Elle a permis aux 

participants d’être informés sur les modalités 

d’approvisionnement de la RRSA pour 

participer aux appels d’offres de l’ARAA en 

respectant les normes de qualité de céréales 

en vigueur au sein de la CEDEAO. 

5 – Rencontre avec le bureau régional du PAM à Kankan en d’un partenariat pour la fourniture du 

niébé au PAM par les organisations paysannes guinéennes 

Le 26 avril 2019, le secrétaire exécutif d’AVI et coordinateur d’AMASSA et le coordinateur d’AGUISSA 

ont eu une séance de travail avec le bureau régional du PAM à Kankan afin de positionner les OP 

guinéennes sur les achats du niébé du PAM en Guinée. A cette occasion, les expériences de la 

collaboration d’AMASSA avec le PAM au Mali qui ont été présentées par M. Mohamed Haidara ont 

été bien appréciées par le staff du PAM à Kankan. A la suite de la réunion, une note technique 

rédigée par AGUISSA et amendée par le staff du PAM à Kankan a été transmise au bureau national du 

PAM à Conakry. 
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6 – Participation à l’atelier de Concertation des acteurs et Usagers de mise en œuvre de la GIRE sur 

le projet du barrage de FOMI  et sur la gestion des ressources en eau dans le bassin du Niger en 

Guinée à Kankan 

Du 04 au 05 juillet 2019, le chargé de formation d’AGUISSA, M. Sidibé Soumaïla, a participé à un 

atelier consacré à la GIRE qui s’est déroulé à Kankan. Pendant (2) jours les débats ont porté sur la 

présentation sur le Projet du barrage à Buts multiples de FOMI et du barrage Sélingué au Mali, le 

bilan des réalisations et besoins du Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) dans 

le Région Administrative de Kankan et la  stratégie d’approvisionnement des populations et la 

problématique de la déserte en eau potable dans la Commune Urbaine de Kankan. L’atelier a été 

organisé par le projet « Gestion Intégrée des Ressources en Eau du fleuve Niger » financé par la 

coopération hollandaise au Mali. 

7 - Mission de mise œuvre d’un programme de sensibilisation, formation, information et 

communication environnementale dans la préfecture de Kissidougou 

Du 17 au 24 juin 2019, une équipe d’AGUISSA composée de 4 personnes a fait une prestation sur le 

projet «Adaptation écosystémique ciblant les communautés vulnérables de la Région de la Haute-

Guinée – AbE-HG» dans ces trois (3) CRD de Kissidougou. 

 

 

  

 

L’objectif du projet AbE  est de réduire la vulnérabilité des communautés locales du Haut Bassin du 

Niger aux risques supplémentaires posés par le changement climatique en renforçant leur résilience 

générale à travers une approche axée sur les écosystèmes qui se concentre sur les bassins versants, 

les pratiques d'utilisation des terres et la capacité d'adaptation.  

Dans le cadre de sa collaboration avec le projet AbE, l’ONG AGUISSA mène des campagnes de 

sensibilisation, formation, information et communication environnementale (SFICE) sur le 

changement climatique et les options d’adaptation. Les trois CRD de Kissidougou concernés par la 

présente campagne sont Albadariah, Gbangbadou et Sangardö. A rappeler  que dans le même cadre, 

AGUISSA est intervenue  l’an dernier dans la préfecture de Mandiana précisément dans la sous-

préfecture de Kantoumanina. 
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1- Association pour la Promotion des Initiatives féminines (APIF)  

L’APIF basée à Kankan et dirigée par Mme Oumou 

Savané a mené du 27 avril au 04 mai 2019 une 

sensibilisation dans sept (7) quartiers de la ville de 

Kankan en vue de localiser les enfants de 0 à 11 mois et 

les femmes enceintes ciblés par le programme élargi de 

vaccination (PEV) qui ne fréquentaient plus les centres 

de santé. L’activité a touché au total 59 personnes dont 

46 femmes et a permis de retrouver 13 femmes 

enceintes et 8 enfants. 

 

2- Association des Femmes Technologues et Techniciennes de Kankan (AFTT/K) 

L’AFTT (Association des Femmes Technologues et Techniciennes) de Kankan qui a pour présidente 

Mme Nantenin Condé a intensifié ses activités de production pendant le mois qui a précédé le 

ramadan et au mois de ramadan ; ces activités ont porté essentiellement sur les grumeaux de maïs, 

de riz et du sorgho et de le soumbara. 

3- Fédération des Unions de Producteurs de Riz de la Haute Guinée (FUPRORIZ) 

Du 17 au 22 avril 2019, la FUPRORIZ a réalisé une mission 

d’évaluation de l’approche ERI (niveau d’appropriation, 

plans d’actions…) auprès de 20 groupements 

bénéficiaires du programme CAT (Connecter, 

Autonomiser et Transformer) de l’ONG TRIAS. La mission 

s’est déroulée dans les zones de Dabola, Kouroussa et 

Dinguiraye et a permis de connaître le niveau 

d’appropriation de l’approche ERI et celui de la mise en 

œuvre des plans d’actions des 20 groupements au titre 

de l’année 2018. 

 

 

  

 

 

ACTIVITES DES STRUCTURES MEMBRES DE L’ONG 

AGUISSA 
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4- Fédération des Unions de Producteurs de Maïs de la Haute Guinée (FUPROMA-HG) 
Parmi les principales activités menées par la FUPROMA-HG il faut souligner la mission d’appui des 
techniciens auprès des groupements de base dans le cadre de l’utilisation de la fumure organique 
dans les surfaces cultivables. 
 
 

   
Cette mission a été aussi l’occasion d’informer les producteurs sur le Programme d’achat local du 

niébé dans le cadre d’un partenariat en 

négociation entre le PAM et l’ONG AGUISSA 

dans lequel la FUPROMA-HG est positionnée 

aux côtés d’autres OP comme la FUPRORIZ et 

la FUCPIS (Fédération des Unions et 

Coopératives de production d’Igname et de 

Sésame). 
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AGUISSA, siège social : Quartier Ex-Aéroport, Commune urbaine de Kankan 

Téléphone : (+224) 628 91 31 66 / 628 29 39 48 

E-mail : aguissa-guinee@afriqueverte.net 


