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     Date de fondation : 2018 (début des activités), 2019 (formalisation de l’entreprise à l’APIP)

Missions : Promouvoir l’agriculture intégrée, Produire de produits agricoles sains (biologiques), 
Restaurer des terres dégradées, Lutter contre la faim et le chômage des jeunes en milieu rural

Type d’organisme : Entreprise Sociale à lucratif 

Nom de l’entreprise : CENTRE-AGRI-INNOV SARL www.centreagriinnov.com

Localisation : Tanènè Bouramayah (zone rurale) dans la préfecture de Dubréka (Guinée) 

Nombre d’associés : Trois (3) ; 1 Femme et 2 Hommes 

Nombre d’employés : 07 (3 Femmes et 4 Hommes) 

Nombre de tâcherons : 21 (08 femmes et 13 Hommes)

Présentation de notre organisme 
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Présentation de 
notre projet 
CAIM

Conception du projet CAIM en 2016, après une activité de sensibilisation 
de lutte contre la coupe abusive de bois et la promotion du reboisement. 

Centre de l’Agriculture Intégrée Moderne 
(CAIM) www.centreagriinnov.com : est un 
projet de développement durable qui consiste 
l’exploitation des matières premières sans 
aucun effet négatif sur l’environnement dans 
tout son ensemble à travers une forte 
innovation appliquée dans un seul endroit ; au 
bord du grand fleuve Konkouré en Guinée, tout 
en respectant et promouvant les objectifs du 
développement durables (ODD) des 
Nations-Unies.  
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Contexte du Projet CAIM en Guinée 
3 Thématiques principales : 

2 - La dégradation des terres et 
la pollution de l’environnement.
Problème du changement 
climatique.

1 - La pléthorique des produits 
agricoles à base des engrais 
chimiques sur les marchés 
locaux et nationaux. 
Problème de santé publique.

3 - La délinquance des jeunes non 
diplômés et sans emplois dans les 
milieux ruraux et urbaines. 
Problèmes des conflits violents 
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Nos partenaires techniques et financiers

Partenaires techniques 

1- Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable 

2- Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage

Partenaires financiers 

Tous les deux (2) en bonne voie pour le financement 

- Idée du projet : 2015, 
- Conception du projet : 2016, 
- Début de la réalisation du projet : 2018,
- Formalisation du projet à l’APIP - Guinée : 2019 

Fin du projet : Illimité
tant qu’il y a la vie    
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Objectif Stratégique du projet CAIM 
Est de développer un concept innovant (solution) facile à dupliquer partout en Afrique et dans le monde contre le 

changement climatique et la contribution de l’amélioration de condition de vie des populations dans les milieux ruraux. 

Nos objectifs spécifiques à :
Court terme Moyen terme Long terme 

- Sensibiliser plus de 10.000 
jeunes en milieu rural et 
urbain sur la protection de 
l’environnement à travers les 
réseaux sociaux et de porte à 
porte, en langues locales et 
française.

- Former 100 jeunes en 
entrepreneuriat social et aux 
métiers de l’environnement 
pour faciliter l’insertion 
socioprofessionnelle. 

- Devenir une organisation de 
référence en matière de la 
protection de 
l’environnement et le 
reboisement de divers arbres 
en Guinée. 

- Planter 10.000 arbres 
diversifiés par an. 

- Former 200 Ambassadeurs 
Nationaux sur la Restauration 
de terre et de la Protection de 
l’Environnement par an. 

- Avoir 10 : Centre de Métier, de 
la Paix et de la Protection de 
l’Environnement (CMPPE) 
dans les zones rurales et 
urbaines en Guinée. 

- Sensibiliser et informer 50.000 
citoyens sur les questions de 
l’environnement, la paix et 
l’entrepreneuriat social à 
travers la transformation 
digitale ou numérique. 
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Activités réalisées et résultats
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Activités réalisées et résultats (suite)
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Difficultés rencontrées
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Merci beaucoup pour votre attention
Contacts

Tél : (+224) 624 62 32 53 / 664 89 49 89 
Mail: infocentreagriinnov@gmail.com / 

bbangoura89@gmail.com
Site web : www.centreagriinnov.com

Siège social : Coyah – Guinée 
Domaines d’intervention géographique :

Tanènè Bouramayah (Dubréka) et 
Mafèrinyah (Forécariah)  Entreprise 

Projet 


