
Acteur du développement local  

de Kindia et sa région 

depuis 1989 

Une équipe technique 
 

42 professionnels : 
 

 30 chefs de projets, superviseurs, conseil-

lers techniques et animateurs de terrain, 
 

 12 personnes pour les fonctions support : 

direction, administration, comptabilité, res-

sources humaines, logistique, chauffeurs, 

entretien des véhicules et des locaux... 

 

APEK Agriculture 

BP 71 Kindia 

Damakania 

Prefecture de KINDIA 

apek@apek-agriculture-kindia.org 

www.apek-agriculture-kindia.org 

+224 622 13 63 82 

+224 628 02 25 08 
 

Nos principaux partenaires 

Zones d’interventions 
 

Nous intervenons dans toute la Basse  

Guinée : les 8 préfectures et  Conakry 

Envie de travailler avec nous  

ou de nous soutenir ?  

Contactez-nous ! 

mailto:apek@apek-agriculture-kindia.org
http://www.apek-agriculture-kindia.org
mailto:apekagri@yahoo.fr


 

Association de 2500 membres 
 

Une Assemblée Générale composée de 

50 membres statutaires : 

- 40 producteurs représentant les membres 

des unions (UGMK, UGVK, UGPS et UGPB), 

- 10 membres fondateurs non producteurs. 
 

Conseil d’Administration de 11 membres 

- 8 représentants des 4 Unions 

- 3 membres fondateurs 

 

Notre stratégie 
 

 Une approche participative impli-

quant les producteurs à tous les ni-

veaux :  organe de décision 

(représentation au 2/3 au sein du CA), 

identification des besoins, conception et 

planification des programmes, exécution 

des activités, suivi et évaluation de l’im-

pact des projets, etc. 
 

 Notre participation active à la mise en 

réseau des partenaires du dévelop-

pement local de la région de Kindia 

(Société civile, OPA, ONG locales et in-

ternationales, Services déconcentrés et 

décentralisés de l’État), pour une coordi-

nation et une harmonisation des appuis 

envers les partenaires paysans. 

 

 

Volets d’actions 
 

 Appui aux filières agricoles  

Appui aux producteurs pour l’approvisionne-

ment en intrants agricoles. 
 

Accompagnement à la valorisation des terres 

de culture. 
 

Protection physique des terres de culture. 
 

Appui à la transformation et à la commerciali-

sation. 

 

 Appui à l’entreprenariat rural  

Appui à l’élaboration de microprojets 
 

Appui à la mise en relation entre les porteurs 

de projet et les institutions de microfinances 
 

Suivi de la mise en œuvre des projets 
 
 

 Appui à la gestion durable des res-

sources naturelles et la maitrise de 

l'eau 

Aménagement des terres 

agricoles. 
 

Promotion et diffusion de 

cuiseurs à haut rendement 

énergétique pour la mise 

en place d’une filière auto-

nome. 

 
 

 Appui aux organisations des commu-

nautés et de la société civile 

Appui à la structuration des organisations pay-
sannes 
 

Appui à la consolidation de la vie associative 
 

Accompagnement des dynamiques de la société 

civile 
 

 

 Appui aux activités génératrices de re-

venus (AGR), particulièrement auprès 

des femmes et des jeunes 
 

Appui à la mise en place des AGR agricoles, para 

agricoles et non agricoles (petit élevage, rucher, 

saponification, teinture…) 
 

Appui à la gestion des AGR 
 

Suivi de la mise en œuvre des microprojets 

 
 Renforcement des capacités de l’ONG 
 

Renforcement des capacités techniques par la for-

mation des salariés et des administrateurs 
 

Renforcement en moyens matériels de l’équipe 

technique 


