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RAPPORT DE MISSION
Date : du 19 au 23 juin 2012
Lieu : Guinée
Composition de l’Equipe :
-

Papa Samba DIOUF, Représentant Régional du WWF WAMPO (West Africa Marine
Programme Office)

-

Mallé Diagana, Chargé de Projet, WWF WAMPO.

Objectifs de la mission
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité 0.2. (Organiser une concertation
au niveau national et sous régional pour affiner la liste des partenaires et former les équipes
nationales) du projet « Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et côtières et
réduction de la pauvreté dans l’écorégion WAMER1 », financé par l’UE.
Les objectifs étaient de :
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-

Informer plus amplement les différents partenaires sur les objectifs, les résultats
attendus, les activités et la gouvernance du projet UE PNUD WWF APTE ;

-

Hâter le processus de désignation des membres guinéens du Comité de pilotage et de
l’équipe nationale de mise en œuvre ;

-

Identifier les institutions qui interviendront dans la mise en œuvre du projet UE PNUD
WWF APTE ;

-

Discuter avec les autorités guinéennes des autres initiatives du WWF en Guinée et de
leur synergie avec le projet UE PNUD WWF APTE.

L’écorégion WAMER (Western African Marine Eco-Region) est constituée de la Mauritanie, du
Sénégal, de la Gambie, du Cap Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone.
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1. Information des différents partenaires
Des réunions ont été tenues avec les institutions guinéennes concernées par la gestion des
ressources marines et côtières (Cf. liste en annexe 1).
Ces réunions ont consisté en une présentation du projet, en insistant sur ses objectifs, ses résultats
attendus, ses principales activités et son mode de gouvernance. Nous rappelons ci-dessous ces
différents éléments.
L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la
sécurité alimentaire des communautés côtières de l’écorégion WAMER. L’objectif spécifique est
d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation
durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER.
Pour atteindre cet objectif spécifique, les résultats attendus suivants ont été identifiés :

RESULTATS ATTENDUS
Résultat 1. Un plan d’action sous régional permettant de réduire et/ou
d’éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques
de gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité
alimentaire est élaboré et mis en œuvre
Activité 1.1. Mettre en œuvre le plan d’action sous régional permettant de
réduire les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de
gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité
alimentaire
Activité 1.2. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de
suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les politiques de gestion des
ressources marines et les stratégies de lutte contre la pauvreté
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des
ressources marines et côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place
Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des
législations des pêches et des AMP dans l’écorégion WAMER et appliquer les
solutions identifiées
Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le développement et la
mise en œuvre de plans d’aménagement et de gestion de pêcheries
surexploitées et/ou d’AMPs (Sénégal, Mauritanie, Gambie, Cap Vert, GuinéeBissau et Sierra Léone)
Activité 2.3. Evaluer l’efficacité de gestion des Aires Marines Protégées
appuyées par le projet en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cap Vert et
en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer
leur gestion
Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios
communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche
Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche
illicite (INN)
Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional
des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en
œuvre leurs activités de manière conjointe

INDICATEURS DE RESULTATS

- Au moins 50 % des mesures
identifiées dans le plan d’action
sont mises en œuvre

- Au moins 4 outils / initiatives
permettant une gestion durable
des ressources marines et
côtières sont mis en place avant
la fin du projet
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Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de financement
durable des AMP au Sénégal et en Guinée-Bissau
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations
Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans
la pêche et l’environnement à influencer les politiques sont renforcées
Activité 3.1. Doter les réseaux d’ONGs, d’Organisations Professionnelles, de
journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la
pêche et l’environnement de moyens et d’outils permettant de mieux
influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et GuinéeBissau)
Activité 3.2. Organiser des formations sur l’environnement et la lutte contre la
pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau national menées par
les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée)

- Au moins 5 mesures et/ou
politiques favorables à la bonne
gouvernance et à la réduction
de la pauvreté identifiées par le
projet comme prioritaires ont
été adoptées grâce à des
actions de la Société Civile et
des parlementaires actifs dans
la pêche et l’environnement
avant la fin du projet

Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de
subsistance respectueux de l’environnement sont soutenues
Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des
mutuelles d’épargne et de crédit dans les 7 pays de l’écorégion WAMER en
conformité avec les orientations de la CE en matière d'appui à la micro-finance
Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de
subsistance, rentables et respectueux de l’environnement dans les 7 pays de
l’écorégion WAMER
Activité 4.3. Organiser des formations en entreprenariat pour les
communautés côtières dans les 7 pays de l’écorégion WAMER
Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de
moyens de subsistance respectueuses de l’environnement dans les 7 pays de
l’écorégion WAMER
Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en
matière de conservation de l’environnement et de création d’activités
génératrices de revenus

- Des activités génératrices de
revenus et/ou de moyens de
subsistance, respectueux de
l’environnement et rentables
sont mis en place et/ou sont
appuyés dans au moins 5 pays
sur 7 avant la fin du projet
- Au moins 60 % des
bénéficiaires directs des
activités génératrices de
revenus sont des femmes ou
des jeunes à la fin du projet

A la suite des présentations, des échanges d’idées ont eu lieu entre les membres de la mission et les
institutions visitées. Les principales recommandations et actions retenues issues de ces discussions
sont résumées ci-dessous :
-

Il a été fortement recommandé d’ajouter la Guinée dans l’activité 3.1. Doter les réseaux
d’ONGs, d’Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des
parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement de moyens et d’outils permettant
de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et GuinéeBissau). Ceci d’autant plus que la Société Civile et l’association de journalistes et d’experts
travaillant sur l’environnement en Guinée sont actuellement très actives et pourront
certainement être d’un grand apport pour la réussite du projet en Guinée. Cette
proposition est fortement appuyée par le WWF.

-

Il est important d’informer systématiquement les délégations de l’UE dans les différents
pays en leur envoyant les termes de références des consultants, les calendriers de
mission, les documents produits par le projet. Un échange permanant doit s’instaurer
entre le projet et les délégations de l’UE.
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-

Pratiquement toutes les institutions ont insisté sur les problèmes majeurs que sont la
gouvernance de la gestion des ressources marines et côtières, la sécurité en mer (au sens
large) et la pêche illicite.

-

Il a été suggéré par la délégation de l’UE en Guinée d’envoyer le document de projet au
Groupe Thématique des bailleurs de fonds sur l’Environnement, coordonné par le PNUD,
et d’avoir une séance de travail durant lequel le projet sera présenté. Cette pratique
devra être faite de manière systématique pour toutes les initiatives du WWF en Guinée
(notamment projet sur le renforcement de la gestion des Aires Protégées et des
hotspots en Guinée).

-

L’USAID a fortement recommandé la recherche de synergie avec les initiatives en cours
et même si possible de s’appuyer sur ces dernières pour une bonne mise en œuvre du
projet ;

-

Une collaboration étroite avec le projet PEGG (appuyé par l’US Forest Service), le projet
Wara Conservation et l’initiative de création des AMPs de Guinée apparaît indispensable
pour la mise en œuvre des activités du projet en Guinée. Des conventions de mise œuvre
pourraient être signées entre le WWF et ces trois projets.

En plus des discussions avec les institutions, M. Papa Samba Diouf a été interviewé par la Radio
Télévision Guinéenne sur le projet pour la production d’une émission.
2. Désignation des membres guinéens du comité de pilotage du projet UE PNUD WWF APTE
Un suivi des lettres envoyées aux ministères chargés de la pêche et de l’environnement, à la
délégation de l’UE en Guinée et à la Coordonnatrice du Réseau Sous Régional des ONGs et
Organisations Professionnelles actives dans la pêche a été faite. Toutes les structures contactées
ont promis d’envoyer le nom des personnes nommées dans les plus brefs délais. Le Ministre de la
Pêche et de l’Aquaculture a désigné M. Abdourahmane Kaba, Secrétaire Général du Ministère
comme membre du Comité de Pilotage et M. Youssouf Hawa Camara, Directeur Général Adjoint du
Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura comme membre de l’équipe nationale de
mise en œuvre.
En ce qui concerne la délégation de l’UE de Guinée , elle souhaite, pour le moment, être informée
des évolutions du projet et des réunions prévues, et que dans la mesure du possible, elle essaiera de
suivre ces activités (échanges d'informations, email). Pour le réseau sous régional des ONGs et OPs
actives dans la pêche et l’environnement, Mme Mbalia Sangare, Coordonnatrice sous régionale a
donné son accord pour faire partie du Comité de Pilotage.
En ce qui concerne l’équipe nationale, à la suite de nos discussions avec le Directeur National de la
Pêche Maritime et du Directeur de Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées
(OGUIDAP), des personnes ont été identifiées et leur nom soumis au ministre concerné pour
signature.
3. Identification des institutions partenaires et de leurs rôles dans la mise en œuvre du projet
Les discussions avec les différentes institutions a permis d’avoir leur engagement à participer à la
mise en œuvre du projet. Le tableau suivant donne la liste des partenaires, leur rôle dans le projet et
les activités sur lesquelles ils vont intervenir.
PARTENAIRES
Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture
Ministère du Développement Durable et de
l’Environnement

ROLES ET FONCTIONS
Membre du Comité de Pilotage, appui politique,
orientation du projet
Membre du Comité de Pilotage, appui politique,
orientation du projet
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Délégation de l’Union Européenne en Guinée
USAID Guinée
Direction de la Pêche et de l’Aquaculture
Office Guinéen de la Diversité Biologique et des
Aires Protégées (OGUIDAP)
Centre National de Surveillance et de protection
des pêches
Centre National des Sciences Halieutiques de
Boussoura
Comité National de coordination des actions des
ONGs et Organisations Professionnelles actives
dans la pêche et l’environnement
Coalition Nationale des Organisations de la
Société Civile Guinéenne (CONASOC)
Projet PEGG et Projet Wara Conservation
Initiative de création des AMPs en Guinée
PREM association de journalistes et d’experts
actifs dans l’environnement
Direction Nationales des Investissements Publics
(Ministère des Finances)

Membre du Comité de Pilotage, appui politique,
orientation du projet
Création de synergie avec les initiatives en cours
Membre de l’équipe Nationale, intervient dans
les activités des résultats attendus 1 et 2
Membre de l’équipe Nationale, intervient dans
les activités des résultats attendus 1 et 2
Intervient dans les activités du résultat 2 et plus
particulièrement sur l’activité 2.5 relative à la
pêche illicite
Membre de l’équipe Nationale, intervient dans
les activités des résultats attendus 1 et 2
Intervient dans les activités du résultat 3
Intervient dans les activités du résultat 3
Intervient dans les activités du résultat 4
Intervient dans les activités des résultats 2 et 4
Intervient dans les activités du résultat 3
Intervient dans les activités du résultat 4 et plus
particulièrement l’activité 4.1. relative à la
micro-finance

4. Autres initiatives du WWF en Guinée et Synergie avec le projet UE PNUD WWF APTE
A tous les partenaires rencontrés, les membres de la mission ont présenté le projet de renforcement
de la gestion des Aires Protégées et des Zones à Haute Biodiversité (Hotspots) de la Guinée élaboré
par le WWF WAMPO et l’Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées (OGUIDAP)
avec l’appui de la Présidence de la République de la Guinée.
Les objectifs globaux retenus pour ce projet sont les suivants :
-

Contribuer à la conservation durable de la diversité biologique de la Guinée ;

-

Contribuer à l’allègement de la pauvreté des communautés locales vivant autour et dans
les Aires Protégées et les zones à haute biodiversité ;

-

Contribuer à l’adaptation et à la mitigation des effets de changements climatiques.

L’objectif spécifique du projet est de « Mettre en place un système efficace et participatif de gestion
durable des aires protégées et des zones à haute biodiversité de Guinée ».
Pour atteindre cet objectif spécifique, plusieurs résultats attendus ont été identifiés :
-

Résultat attendu 1: Des moyens financiers suffisants sont mobilisés pour l’amélioration
de la gestion des aires protégées et des zones à haute biodiversité de Guinée

-

Résultat attendu 2. : Des mécanismes et des outils efficaces de gestion durable des aires
protégées et des zones à haute biodiversité sont mis en place.

-

Résultat attendu 3: Les aires protégées et les zones à haute biodiversité sont dotées d’un
personnel qualifié et suffisant
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-

Résultat attendu 4: Les conditions de vie et de travail des agents des Aires Protégées sont
améliorées

-

Résultat attendu 5: La gestion durable des aires protégées est intégrée dans les
politiques nationales de développement (notamment réduction de la pauvreté,
industries extractives, lutte contre les changements climatiques et tourisme)

-

Résultat attendu 6: Les communautés locales sont mieux impliquées dans la gestion des
aires protégées et des zones à haute biodiversité et en tirent des avantages socioéconomiques

La durée du projet est de 5 ans et le budget total a été estimé à 16 860 000 $.
Tous les partenaires ont reconnu la pertinence de ce projet et s’engagent à l’appuyer et à y prendre
part.
Le Ministère du Développement Durable et de l’Environnement a rédigé une lettre de soutien pour
ce projet. La recherche de financement a commencé.
Ce projet renforcera et approfondira les acquis du projet UE PNUD WWF APTE.
En plus de ce projet en élaboration, une idée de projet est née de la discussion avec le Ministère de
la Pêche et de l’Aquaculture, la Délégation de l’Union Européenne en Guinée, la Direction de la Pêche
et de l’Aquaculture, le Centre National de Surveillance et de protection des pêches, le Centre
National des Sciences Halieutiques de Boussoura, la Coalition Nationale des Organisations de la
Société Civile Guinéenne (CONASOC), le Comité National de coordination des actions des ONGs et
Organisations Professionnelles actives dans la pêche et l’environnement. Il s’agit d’élaborer un
projet sur la «Gouvernance de la gestion des ressources marines, la sécurité en mer et la pêche
illicite ». Il est prévu d’organiser un groupe de travail en fin août 2012 – début septembre 2012 pour
tracer les grandes lignes de ce projet.
L’USAID a suggéré de prendre contact avec le bureau régional de l’USAID basé au Ghana pour les
informer des initiatives sous régionales prises par le WWF.
5. Conclusions
Il est apparu nécessaire d’établir des canaux efficaces de communication avec tous les partenaires.
En effet, les longues procédures au niveau des ministères et des sièges des organisations font que
l’information arrive tardivement aux partenaires directement concernés par la mise en œuvre du
projet. Il a été recommandé qu’en même temps que les correspondances sont adressées aux
ministères et aux sièges, que des copies soient envoyées aux partenaires pour qu’ils puissent assurer
le suivi.
Il est indispensable que le projet assure la synergie et la coordination avec les initiatives en cours.
Ceci permettra une économie des moyens et l’atteinte d’impacts plus importants.
Un constat général a été fait : tous les acteurs concernés par la gestion des ressources marines et
côtières et la lutte contre la pauvreté, rencontrés lors de la mission, appuient le projet et souhaitent
travailler étroitement avec l’équipe nationale de mise en œuvre.
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ANNEXE
Annexe 1. Liste des personnes rencontrées
PRENOMS ET NOMS
Abdourahmane Kaba,

Ibrahim Khalil KABA

Aboubacar OULARE

FONCTION
CONTACTS
Secrétaire Général du Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 30
Ministère de la Pêche Téléphone portable : 00 224 60 21 29 18
et de l’Aquaculture
00 224 64 29 87 82
Email : akaba06@yahoo.fr
Adresse : BP 5291 Conakry
Tel. : +224 68 55 55 02
Conseiller,
Présidence de la
Email : ikaba@yahoo.com
République
Directeur OGUIDAP

Tel. : +224 60 55 02 60
Email : oulare_aboubacar@yahoo.fr

Ibrahima Sory Sylla

Conseiller, Ministère
de la Pêche et de
l’Aquaculture

El Hadji Mamadi Keïta

Président de la
Coalition Nationale
des Organisations de
la Société Civile
Guinéenne

Regina Dennis

Directrice des
Programmes USAID /
Guinée

Alpha S. Diallo

Senior Programme
Advisor USAID /
Guinée

Steven Brown

Economiste / Chargé
de Suivi – évaluation
USAID / Guinée

Silvia Severi

Chef de la Section
Economie et
Gouvernance de la
Délégation de l’Union
Européenne de
Guinée
Directeur National de

Hassimiou Tall

Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 30
Téléphone portable : 00 224 64 38 39 24
Adresse : BP 5291 Conakry
Email : ismauroh@yahoo.fr
Téléphone portable : 00 224 68 55 65 93
00 224 64 55 65 93
Email : tantou2010@hotmail.fr
conasocguinee@yahoo.fr
Adresse : BP 5291 Conakry, République de
Guinée
Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00
Téléphone portable : 00 224 67 10 40 16
Email : rdennis@usaid.gov
Adresse : Ambassade Américaine, BP 603
Transversale 2, Centre Administratif Koloma,
Commune de Ratoma, Conakry
Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00
Email : asdiallo@usaid.gov
Adresse : Ambassade Américaine, BP 603
Transversale 2, Centre Administratif Koloma,
Commune de Ratoma, Conakry
Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00
Téléphone portable : 00 224 67 10 43 73
Email : stbrown@usaid.gov
Adresse : Ambassade Américaine, BP 603
Transversale 2, Centre Administratif Koloma,
Commune de Ratoma, Conakry
Tél. Bureau : 00 224 63 40 48 71
00 224 62 35 20 71
Téléphone portable : 00 224 63 77 03 41
Email : silvia.severi@eeas.europa.eu
Adresse : Immeuble Le Golfe – Coléah, BP 730
Conakry
Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 28
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la Pêche Maritime

Alkaly Dieng

Chef de la Division
Pêche Artisanale,
Directeur National de
la Pêche Maritime

Sény Camara

Chef de la Division
Pêche Industrielle,
Directeur National de
la Pêche Maritime

Mamadou Kaly Bah

Directeur Général du
Centre National des
Sciences Halieutiques
de Boussoura

Jordan Kimball

Coordonnateur
Projet PEGG

Charlotte HOUPLINE

Coordonatrice ONG
WARA

Moussa Kabassan Keita

Directeur Général du
Centre National de
Surveillance et de
Protection des
Pêches

Alkaly Doumbouya

Maître de
Recherches au
Centre National des
Sciences Halieutiques
de Boussoura
Directeur Général
Adjoint du Centre
National des Sciences
Halieutiques de
Boussoura
Directeur Général

Youssouf Hawa Camara

Thierno Aliou Diallo

Téléphone portable : 00 224 62 09 58 43
Email : tallhassimiou@yahoo.fr
Adresse : Avenue de la République, Commune
de Kaloum, BP 307 Conakry, République de
Guinée
Tél. Bureau : 00 224 64 34 04 21
Téléphone portable : 00 224 64 42 65 47
Email : diengalkaly@yahoo.fr
Adresse : Avenue de la République, Commune
de Kaloum, BP 307 Conakry, République de
Guinée
Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 28
Téléphone portable : 00 224 64 42 65 47
Email : senitawel@yahoo.fr
Adresse : Avenue de la République, Commune
de Kaloum, BP 307 Conakry, République de
Guinée
Téléphone portable : 00 224 64 58 48 81
00 224 60 21 50 70
Email : kadiatoukaly@yahoo.fr
Adresse : 814, rue MA 500 Boussoura,
Corniche Sud Matam
BP 3738 Conakry, République de Guinée
Téléphones : 00 224 65 05 24 74
00 224 68 72 09 93
00 224 69 10 05 11
Email : pgegcoordinateur@gmail.com
Adresse : BP 1927 Conakry, République de
Guinée
Tel. : 224 62 61 35 49
Email : charlotte.houpline@yahoo.fr
Téléphone portable : 00 224 67 26 26 93
00 224 68 36 49 50
00 224 64 21 44 70
00 224 63 18 04 32
Email : kkm466@yahoo.fr
Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km
10, BP 5291 Conakry
Tél. Bureau : 00 224 60 21 08 71
Téléphone portable : 00 224 64 39 41 42
Email : adoumbouyah@yahoo.fr
Adresse : BP 4334 Conakry
Téléphone portable : 00 224 62 53 22 10
Email : youssouf@yahoo.fr
Adresse : 814, rue MA 500 Boussoura,
Corniche Sud Matam
BP 3738 Conakry, République de Guinée
Téléphone portable : 00 224 65 60 48 47
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Moussa Sylla

Aboubacar Cheick Camara

Mbalia Sangaré

Mame Adama Keita

Boubacar Fitaba Bah

Adjoint du Centre
National de
Surveillance et de
Protection des
Pêches
Conseiller Chargé de
la Surveillance,
Centre National de
Surveillance et de
Protection des
Pêches
Centre National de
Surveillance et de
Protection des
Pêches
Coordonnatrice
Réseau des ONGs et
Organisations
Professionnelles
actives dans la Pêche
Coordonnatrice
Réseau des
Journalistes et
experts
environnementalistes
de la Guinée
Radio Télévision
Guinéenne
Direction Nationale
des Investissements
Publics (Ministère
des Finances)

Rapport rédigé par Papa Samba DIOUF
Email : psdiouf@wwf.panda.org
Téléphone bureau : 00 221 33 869 37 00
Téléphone portable : 00 221 77 644 63 21

00 224 24 50 54 70
Email : thiernoalioud@yahoo.fr
Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km
10, BP 5291 Conakry
Téléphone portable : 00 224 62 91 46 38
00 224 64 31 65 48
Email : mallysgn@yahoo.fr
Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km
10, BP 5291 Conakry
Tél. Bureau : 00 224 60 21 08 71
Téléphone portable : 00 224 62 54 18 77
00 224 63 17 81 46
Email : camaraaboubacarcheick@yahoo.fr
Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km
10, BP 5291 Conakry
Téléphone portable : 00 224 64 30 24 06
00 224 68 26 60 10
Email : sdomani2000@yahoo.fr
Téléphone portable : 00 224 69 34 64 74
00 224 64 54 31 87
Email : ananconakry@yahoo.fr
Adresse : BP 4334 Conakry

Téléphone portable : 00 224 64 76 90 64
Email : boubacarfitababah@yahoo.fr
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