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LA PELOTE BASQUE
À CONAKRY
Guinée

CONTEXTE
En Guinée, la population vit principalement de l’économie informelle et les services
de santé sont défaillants. Les femmes sont particulièrement exposées au sous-développement.
Le pays est très jeune, avec une population qui double tous les 30 ans. Ces jeunes
sont en manque d’opportunités, ce qui engendre des migrations dangereuses vers
l’Europe. Face au manque d’infrastructures, la pratique du sport se fait dans des
rues insalubres, près de la circulation. Les blessures sont fréquentes et peuvent
avoir des conséquences dramatiques pour les jeunes dans leur recherche de travail. Déjà présentes dans 5 structures scolaires, et à l’origine de la construction
d’un fronton au sein du collège de Kipé, l’association Avenir Jeunesse Guinée et la
Fédération Guinéenne de Pelote Basque (FGPB) souhaitent développer la pelote
basque, sport inclusif et mixte, et sécuriser sa pratique.

OBJECTIFS DU PROJET
•
•
•

Accroître le nombre de jeunes pratiquant.e.s régulier.e.s sur le fronton de Kipé
Sécuriser la pratique de la pelote basque au fronton de Kipé
Mobiliser la communauté des « pilotaris » et dégager des revenus pour la FGPB

•

Organiser des séminaires de formation certifiants pour les professeur.e.s de
sport
Mettre en place des séances d’entraînement pour les jeunes du collège de Kipé
et pour un groupe mixte « élite »
Construire et équiper un pôle santé destiné aux pratiquant.e.s
Mettre en place des visites médicales, une permanence sanitaire et des séminaires de sensibilisation
Mettre en place des activités génératrices de revenus à travers l’organisation de
séminaires pour les entreprises de Conakry, de compétitions ouvertes au public
et de ventes de palas artisanales

•
•
•
•

PAYS GUINÉE
LOCALITÉ CONAKRY
SPORT PELOTE BASQUE
COÛT DU PROJET 36 664 €
NOTRE DOTATION 15 000 €
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉS

STRUCTURES PORTEUSES
AJG
EN PARTENARIAT AVEC
FÉDÉRATION GUINÉENNE
DE PELOTE BASQUE

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
•

250 élèves du collège mixte de Kipé, 10 professeur.e.s de sport, 2 menuisiers.

EN SAVOIR PLUS
www.aajg.fr

@aavjg

Sport & Développement est un programme de
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence
française de développement, qui soutient la réalisation de microprojets de sports au service du
développement durable en Afrique et en Haïti.
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.

