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Pépinière-potager Ecole 

L’association MouvArtconnect s’associe à l’ONG APEK pour créer 

une école de maraichage agroécologique dans le village de 

Koundindé, en Guinée Conakry afin de permettre aux jeunes et 

paysans de la localité de se former aux nouvelles techniques de 

maraîchage. 

L’APEK est une association guinéenne 
œuvrant en faveur d’une amélioration de la 
production agricole en vue d’augmenter les 
revenus des producteurs pour un bien-être 
économique et social.  

Le partenariat avec cette ONG permet à MouvArtconnect de mettre les 
compétences de cette association au service de la communauté rurale 
de Koundindé et de contribuer ainsi à lutter contre les préjugés que 
véhicule le métier de maraîcher auprès des jeunes de cette localité. 

Pourquoi développer le maraîchage à koundindé 

L’arrivée de la société minière Alufer pour l’exploitation de la bauxite 
dans la localité conduit à une augmentation significative de la population. 
Cela opère un changement en ce qui concerne les activités 
traditionnelles génératrices de revenus. L’augmentation de la demande 
en produits agricoles pour satisfaire une population de plus en plus 
importante est une opportunité pour développer la culture maraîchère. 
Les commerçants qui fournissent la localité s’approvisionnent 
aujourd’hui à Conakry ou dans d’autres régions, voire même à l’extérieur 
du pays. 

L’objectif de ce projet 

L’école de maraîchage agroécologique a pour finalité de contribuer au 
développement de cette filière, porteuse d’emplois dans un contexte 
économique en plein essor. 

Koundindé – Guinée Conakry 
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Le projet vise à créer les conditions propices pour inciter les jeunes à 
rester dans leur village et profiter ainsi pleinement de la dynamique 
économique de la région.  

Le maraîchage agroécologique répond en effet à plusieurs enjeux qui se 
posent dans la localité :  

• Créer des perspectives économiques et dynamiser le marché local,  

• Encourager les initiatives individuelles et collectives.  

L’école de maraîchage permettra de découvrir et comprendre les 
différentes étapes de la culture maraîchère et fournira une formation 
technique, pédagogique et économique. 

 
Equipe APEK et président MouvArtconnect                       Potager tenues par des femmes accompagnées par l’APEK 

Principe de fonctionnement du projet 

Aspects pédagogiques : 

La pédagogie que nous souhaitons mettre en place est celle du « faire 
pour apprendre » et la cible privilégiée est celle des jeunes scolaires, 
même si le projet est ouvert aux adultes intéressés par ces nouvelles 
compétences. L’apprentissage des élèves auprès des experts 
agronomes de l’APEK et d’adultes déjà formés aux nouvelles techniques 
trouvera naturellement un prolongement au sein des établissements 
scolaires qui leur mettront à disposition un espace de culture 
maraichère. Les plus jeunes se formeront au contact des plus âgés et 
se familiariseront très tôt aux pratiques du maraîchage. 

Pour ce faire, notre démarche est d’associer une classe de CM2 de 
l’école primaire du village afin de favoriser la rencontre entre l’enfant et 
les activités nourricières de la terre. L’enseignant et l’agronome pourrons 
donner du sens aux expériences concrètes vécues par les élèves 
engagés dans ce projet. 
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Moyens et finalités : 

L’association MouvArtconnect met à disposition de ce projet trois sites 
d’expérimentation pour la plantation, des variétés de semences en 
provenance de divers pays et du matériel pédagogique en lien avec la 
permaculture.  

L’apprentissage se fera au sein d’une pépinière expérimentale conçue 
sur trois ans par MouvArtconnect et l’APEK.  La finalité est d’initier une 
production locale de semences adaptées et viables, toutes issues de 
semences importées d’ailleurs et présentant diverses qualités jugées 
intéressantes notamment pour le reboisement, leur intérêt gustatif, leur 
capacité à satisfaire certaines habitudes alimentaires, ou encore leur 
rendement…  

 

 

 

 

 

 

 


