Les Pr
roduits de * G
Guinée Rando
do *
L’association o
offre des services éécotouristiques taant pour
Les nationaux « Guinéens » qu’aaux visiteurs
internationauxx. Excursions souss forme de forfaitts.
Des randonnéees / Trekking « séjjours» de 1 à 16 jo
ours des
services d’appu
uis conseil pour lees villages hôtes, les
l
entreprises... een tourisme.
Intermédiaire, facilitateur entrees les artisans et lees
touristes.
Immersion cultturelle « danses, m
musiques et langu
ues » en
Guinée.

Notre Éq
quipe
« Guinée Rand
do » est composéee d’une équipe
multidisciplinaire : des Gestionn
naires en tourismee, des
Agronomes, dees agents forestiers, des médecins,, des
cuisiniers, des porteurs et des gestionnaires comptables.

Nos Parte
enaires
« Guinée Rand
do» travaille en co
ollaboration avec plusieurs
partenaires do
ont les hôteliers, lees transporteurs routiers,
r
les groupemen
nts d’artisans et lees opérateurs de voyages
v
locaux.

Association « Guinée Ran
ndo »

Hiistorique de "Gu
Guinée Rando
« Guinée Rand
do » est une assocciation créée en 2007 à
l’initiative de p
plusieurs personnees physiques opérrant déjà
dans le tourism
me Responsable, éécologique & Soliidaire en
Guinée depuis plusieurs années, agréée sous
l’Arrêté/N°104
43/MATD/CAB/SEERPROMA/2012.
Elle est constituée d’une assemb
blée générale, d’u
un bureau
exécutif et des membres conseillers.

Notre Vission:
orces paysannes capables
c
Est de constituer de véritables fo
de se prendre een charge sur le p
plan régional et national à
travers un tourrisme juste, équitaable et respectueeux des
populations po
our un développem
ment durable.

Notre Misssion:
La promotion d
d’un développement socio‐économ
mique
soutenable en Guinée par des m
méthodes participatives et
des collaborations qui favorisent l’équité et contrribuant
ainsi au renforccement des capaccités.

Nos Objjectifs :

Sont basés
b
sur :
 Développer un tourisme écolog
gique responsable et
solidaire,
 Concevoir et rréaliser des actiivités d'écotourissme,
responsable, équ
uitable et solidaire,

Réaliser des circcuits de Trekking ou randonnéess, de
détentes, expédition ou escalade,, excursion et guid
dage
nature,

 Conservation d
dynamique de la nature
n
conformém
ment
aux principes du développementt durable des activvités
environnemeentales de façon à conseiller les bessoins
du tourismee communautaire et les impératifs de
d la
protection
n des richesses naturelles et cultureelles,
 Faciliter les échaanges culturels entre la population
guinéenne et d’aailleurs ;
 Créer de l’emplo
oi pour les jeunes et les femmes en
n
milieu rural ;

 Construire et faire gérer des infrastructures éco
touristiques en zzone rurale ;

 Rechercher des m
marchés et négoccié tout contrat
collectif pour le ccompte de l’assocciation.

Nos approches :
Elle déveeloppe des approcches participativees pour la
réalisatio
on de plusieurs tyypes d’activités vissant
l’améliorration des conditions de vie des po
opulations
rurales.
Ces apprroches sont entre autres:
 La mééthode active des recherches participatives.
 Le développement écoonomique local.

Promotion dee « Guinée Ranndo »
Ce volet relève du bureau exécutif basé à Labé
L
au « Fouta
Djallon » Il vise la reconnaaissance de l’association, la
promotio
on et la commercialisation des produits
touristiques créés par « Guinée Rando » afin de fournir à
celle‐ci un
u développement durable.

