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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 quatrième numéro présente certaines activités et les 
événements majeurs enregistrés par AGUISSA. 

Bonne lecture ! 
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1 - Participation à l’Atelier de clôture sur la Campagne d’information Projet  “Stock 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 pour intervenir rapidement auprès des populations vulnérables en insécurité 

alimentaire aigüe. 

La CEDEAO a ainsi adopté une stratégie régionale de stockage de sécurité fondée sur quatre lignes 

complémentaires de défense : (i) les stocks de proximité, généralement mis en place et gérés par des 

organisations locales ou des collectivités décentralisées ; (ii) les stocks nationaux de sécurité gérés 

par les États ou cogérés par les États et leurs partenaires financiers ; (iii) la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (RRSA) qui est complémentaire des deux premières et (iv) le recours à l’aide 

internationale humanitaire si nécessaire.  

 

En appui à cette initiative, il a été initié  un projet d’appui à la mise en place de la réserve régionale 

de sécurité alimentaire (Stock CEDEAO) au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA). Le projet met un accent particulier sur le renforcement des capacités dans 

différents domaines 

(gestion, capacités 

analytiques, etc.), l’appui 

aux mécanismes et 

dispositifs de gouvernance, 

et au renforcement et à 

l’harmonisation des 

systèmes d’information et 

d’aide à la décision.  L’axe 

n°4, intitulé « campagne 

d’information », vise à 

contribuer au renforcement 
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des capacités du plus grand nombre possible d’organisations de producteurs et de transformateurs à 

répondre aux appels d’offres de la RRSA, et de cette manière à élargir l’éventail de possibles 

fournisseurs. Les activités de la campagne sont mises en œuvre par un consortium d’organisations : 

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

C’est dans le cadre de la clôture de ce projet qu’un  atelier a été organisé conjointement à 

Ouagadougou du 15 au 16 Juillet 2019 par l’ARAA et les partenaires du consortium chargé de la mise 

en œuvre du projet.   

M. Kalil Kouyaté, coordinateur l’ONG AGUISSA et M. Bakary Touré, coordinateur de la Fédération des 

Unions de Producteurs de Maïs (FUPROMA) ont participé à cet atelier qui avait pour 

objectif d’effectuer une revue des produits réalisés et des services fournis par le consortium 

d’organisations pendant la durée du projet et de réaliser une évaluation participative des activités et 

proposer des perspectives pour faciliter l'accès des OP aux marchés institutionnels. 

2 – Missions de suivi des relais locaux de la coalition de la campagne « Nous sommes la solution » 

Le projet « Appui au renforcement des capacités et au plaidoyer des Associations de femmes rurales 

(AFR) sur les thèmes de l’agroécologie » exécuté par AGUISSA dans le cadre de la campagne 

panafricaine  « Nous Sommes la solution  (NSS)» composée des associations des femmes rurales 

(AFR) a réalisé plusieurs formations à l’attention 

des personnes relais dans les localités ciblées. 

 C’est pour suivre la restitution de ces formations 

auprès des femmes rurales que plusieurs missions 

de terrain ont été réalisées par les animatrices 

d’AGUISSA dans les 11 préfectures de la Haute 

Guinée et de la Guinée forestière couvertes par le 

projet à savoir Mandiana, Kankan, Siguiri Dabola, 

Macenta, Siguiri. Pour rappel, AGUISSA depuis 

2012 bénéficie du financement de Grassroots 

International et de l’appui technique de FAHAMU dans le cadre de la campagne NSS.  

3 - Missions d’appui conseil et d’identification des besoins des Unités de Transformation (UT) 

     membres de l’Union des Transformatrices des Produits Agricoles de Guinée (UTPAG) 

Du 24 au 26 Août 2019, des missions conduites 

par les responsables de l’UTPAG accompagnées 

par les animatrices d’AGUISSA se sont rendues 

dans la localité de Faranah, Dabola et Bissikirima 

dans le cadre du projet « renforcement des 

organisations d’unités de transformation des 

produits agricoles en Guinée » financé par FAI.  

L’objectif de ces  missions était d’identifier les 

contraintes  des UT en termes de renforcement 

de capacités opérationnelles, organisationnelles 
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et institutionnelles et de   définir les modalités de lever ces contraintes. 

 Les responsables de l’UTPAG, suite à des constats avérés, ont donné des conseils utiles et dégagé 

des pistes de collaboration entre les UT au sein de l’UTPAG. 

 

4 - Sensibilisation, formation, information et communication environnementale (SFICE)-AbE-HG  

Du 05 au 14 Août 2019, une mission de l’ONG AGUISSA a effectué une deuxième campagne de 

sensibilisation, formation, information et communication environnementale dans les CR de 

Gbangbadou, Sangardö et Albadariah dans la 

préfecture de Kissidougou.  

Cette campagne se situait dans le cadre du projet 

« Adaptation écosystémique ciblant les 

communautés vulnérables de la Région de la 

Haute-Guinée – AbE-HG ». 

Cette deuxième sortie de sensibilisation de l’ONG 

avait pour cible les populations des différents CR 

mais plus principalement les différents 

groupements des femmes à cause de leur rôle 

important dans les mesures d’adaptation et de 

prévention des risques aux changements climatiques. 

La mission a été réalisée par 3 animateurs d’AGUISSA qui ont été assistés sur le terrain par les 

personnes relais du projet dans les différents CR.  Les populations et les groupements de femmes qui 

étaient présents en grand nombre lors de ces sensibilisations ont apprécié la mission et promis de 

s’engager pour la protection de l’environnement. 

5 – Participation à la foire artisanale de Kankan pour l’exposition des produits agricoles 

      transformés 

Du 10 au 18 juillet 2019, l’Union des Transformatrices des Produits Agricoles de Kankan (UTPAG) 

appuyée par AGUISSA a participé à la 3e édition de la foire artisanale de Kankan. 

L’objectif de la participation de l’UTPAG était d’exposer et de vendre les produits qu’elles fabriquent. 
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1- Réseau d’Appui au Développement Communauatire et à l’Education Civique RADEC-Guinée

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à l’intervention conjointe des Agences des 

Nations Unies pour les actions sensibles à la nutrition en Guinée », la FAO a signé un protocole de 

collaboration de avec l’ONG Réseau d’Appui au Développement Communauatire et à l’Education 

Civique RADEC-Guinée pour accopmagner les groupes cibles du projet sur des actions sensibles à la 

nutrition à travers les activités maraichères. 

C’est ainsi, que le Réseau a bénéficié d’une formation sur l’installation et la mise en valeur des jardins 

de case avec l’appui d’une consultante burundaise. Cette innovation agricole a été vulgarisé par le 

RADEC-Guinée dans les préfectures de Siguiri (Siguirinin, 

Norassoba), Kouroussa (Balato et Baro) et Kérouané 

(Damaro et Banankoro). 

Cette innovation agricole a permis d’améliorer le rendement 

des maraichers, renforcer leur pouvoir économique et 

réduire de façon drastique les pénibilités d’arrosage des 

périmètres maraichers. Grace à cette vulgarisation, 441 

jardins de case ont été installé dont 84 en piquets, 84 en 

briques et 273 en sacs dans les différents territoires du 

projet.  

A noter que le RADEC-Guinée est à la recherche de partenaires techniques et financiers pour une 

large diffusion et vulgarisation de cette innovation agricole en Guinée. 
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2- La Fédération des Unions des Producteurs de Maïs de la Haute Guinée (FUPROMA/HG) 
 

 Missions de suivi des activités sur le terrain  
 

Cette activité s’inscrit dans le cadre général du suivi, de contrôle sur l’état d’avancement de la 

campagne agricole dans les préfectures de Kouroussa, de Mandiana et de Siguiri. 

Au cour de laquelle, le coordinateur et le chargé 

du suivi-évaluation ont effectués des missions dans 

quelques zones d’intervention de la FUPROMA 

pour s’enquérir de l’état d’avancement de la 

culture du maïs et d’autres spéculations.  

Les constats ont montrés que les producteurs ont 

effectivement respectés les engagements pris lors 

des sessions de formation sur le respect des 

techniques culturales du maïs et l’utilisation 

rationnelle des produits phytosanitaires mais aussi 

du semis du niébé et du sésame blanc pouvant 

leurs faire des revenus à la récolte. 

 Prise de contact avec l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes à Ségou-
Mali (AOPP)  

 

Le Coordinateur de la FUPROMA a visité le 

magasin de stockage des produits agricoles de 

l’Association des Organisations Professionnelles 

Paysannes organisation à Ségou et s’enquérir 

sur le mode fonctionnement, au cour de laquelle 

il y a eu des échanges fructueuses entre le 

gestionnaire du dit magasin, les techniciens et le 

Coordinateur de la FUPROMA. 

Cette prise de contact avait pour objectif de 

tisser une collaboration de partenariat en 

termes d’échange d’expérience et de fourniture 

de produits agricoles entre les deux 

organisations dans le court et moyen terme. 
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Le bulletin d’information d’AGUISSA 

Responsable de la publication : Facely KOUROUMA, Chargé information et communication ; 

Supervision et coordination : Kalil KOUYATE, coordinateur National ; 

Siège social : Quartier Ex-Aéroport, Commune urbaine de Kankan 

Téléphone : (+224) 628293948 / 628913166 

E-mail : aguissa-guinee@afriqueverte.net 


