La Guinée, aussi appelée « Guinée-Conakry »
du nom de sa capitale pour la différencier de la
Guinée-Bissau et de la Guinée Equatoriale, est
un pays d’Afrique de l’Ouest.. Riche en
ressources naturelles, elle est surnommée le
« château d'eau de l'Afrique » et possède le
tiers des réserves mondiales de bauxite.
La Guinée est un pays à prédominance
musulmane, avec 85 % de la population. La
population guinéenne se répartit en vingtquatre groupes ethniques. Le français, langue
officielle de la Guinée, est la principale langue
de
communication
dans les écoles,
l'administration publique et les médias, mais
plus de vingt-quatre langues indigènes sont
également parlées.
L‘économie guinéenne est largement tributaire
de l‘agriculture et de la production minière.
Elle est le deuxième plus grand producteur
mondial de bauxite et possède des réserves de
diamants et d’or.

MONGO

Dans la classement mondial du
PIB par habitant, la Guinée se
situe
au 177 ème rang
(classement FMI), derrière le
Cameroun, le Bénin et Haïti, mais
devant le Togo et Madagascar
parmi les pays que nous aidons.

Les structures que nous aidons
Prise en charge de frais scolaires à Conakry et expédition annuelle d’un conteneur
Communauté de Mongo
Madame Gozo organise la scolarisation de 65 enfants à Conakry
• la scolarisation des soixante-cinq (65) enfants de ménages vulnérables,
déjà engagés l’année précédente, s’est intégralement poursuivie en 20162017 et elle a été reconduite en 2017-2018
• Prise en charge : des frais scolaires, des fournitures, des tenues scolaires
et des équipements sportifs pour l’ensemble des élèves;
• Prise en charge : des frais de transport, de goûter et des cours de mise à
niveau de tous les élèves du primaire qui en avaient besoin ; également des
frais sanitaires pour ceux qui ont eu des problèmes de santé

Madame Gozo assure également la réception d’un conteneur dont elle organise la
répartition au profit des personnes en difficulté dans des quartiers défavorisés.

Une communauté à Mongo
Le responsable de la communauté paroissiale de Mongo nous sollicite pour
l’aboutissement de projets qui répondent à trois besoins :
- Prise en charge des tout-petits dans des jardins d’enfants
- Canalisation et récupération de l’eau de source pour couvrir les besoins d’eau
potable de la population
- Aménagement de bas-fonds pour améliorer les rendements de la culture du riz
Nos aides ont porté sur :
Les solutions de sources améliorées. Le bilan de 2017 fait ressortir 21 sources
améliorées dont 19 pleinement utilisées et deux qui ne sont plus en état de
fonctionnement.
Aménagements de bas-fonds : 5 HA en 2014 et en 2015
Constructions de bâtiments en dur pour les jardins d’enfants

Quelques photos de Mongo

Construction d’un bassin pour le captage
de sources. Cette eau sera accessible aux
villageois et permettra aussi l’irrigation
des rizières.

Construction de rigoles par les
villageois pour l’irrigation des rizières

