NON NOBIS
NON NOBIS, ONG guinéenne, aussi
Association Française loi 1901, reconnue
d’intérêt général, voient respectivement le
jour en 2005 et 2006 à l’initiative de Sylvie
et Albert Clapasson.
Son objectif : optimiser une condition
de vie des populations vivant dans un
contexte rural difficile, précisément en
Haute-Guinée, République de Guinée.
Concrètement : participer
durablement à la préservation et au rééquilibrage
d’un réseau de biotopes
fauniques et floristiques
inscrit dans un espace
délimité de 104 000 hectares avec le concours actif
des populations locales, désireuses de se prendre en charge pour la protection
de leur propre environnement.

Sensibiliser l’ensemble de la
population sur l’importance
de la protection et de la
conservation de la biodiversité.
Mise en place de pépinières.

Approfondissement de mares existantes.

Mise en place concertée d’une
surveillance rapprochée de
l’espace naturel à protéger
pour atténuer et réduire le
plus possible les facteurs de
pression (feux de brousse,
déboisement, braconnage…).

HYGIENE ET SANTE
Sensibiliser la population sur la nécessité d’une hygiène quotidienne
rigoureuse et mise en place des moyens adéquats.
Apporter un soutien à la santé par la construction, la rénovation d’édifices spécialisés d’accueil et de soins, par l’équipement en matériel
médical et la formation adaptée du personnel.
Contribuer à fournir de manière pérenne de l’eau potable à tous les
villages par la construction de puits et forage et la rénovation de l’existant.

C’est donc une plante très efficace pour lutter contre la malnutrition,
surtout chez les enfants. Et ceci pour ne nommer que quelques-uns
des attributs extraordinaires de cet arbre.

Formation à l’utilisation du Moringa Oleifera.

Ecole PHPT. Parrainage d’enfants sourds muets
et déshérités à Kankan. - http://ongppht.blogspot.fr/

Informatique dans la bibliothèque de Baranama. Don
d’ordinateurs par l’ONG Santé et développement.
- www.santedev.fr
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Centre d’Enseignement Communautaire (CEC) - École maternelle : chaque matin, grâce à un
projet financé par le Rotary, les enfants reçoivent une bouillie de farine MISOLA.

Maison de la femme extérieur et magasin.

Le soja n’était pas cultivé sur la zone, nous l’avons donc introduit et
un groupement d’agriculteurs le produit désormais.

Unité de production (UPA) de farine Misola.
Projet initié par l’association Aide Médicale et
Développement. - www.amd-france.org

Soufflage de forage.

Savon à base de beurre de karité.
Maison de la femme.

Fabrication de bonbons de gingembre.
Maison de la Femme.

Fabrication de mangues séchées.

Mise en place d’une formation de tissage
artisanal pour un groupe de jeunes filles.

Transformation du soja cultivé localement en
Soumbara, café, lait, gâteau.

De nombreux groupements maraîchers appuyés
en semences petits matériel et formations.

Un groupement féminin produit et commercialise la farine Misola.

Mise en place d’un échographe portable grâce
au Rotary International au centre de santé de
Sabadou Baranama.

Don de médicaments de première urgence.

SANTÉ / NUTRITION

NON NOBIS Haute Savoie et NON NOBIS Guinée

Vulgarisation d’une plante médicinale : le Moringa
et expérimentation des graines irrigasc.
- www.moringanews.org et www.irrigasc.org

L’intérêt du projet :
- Fabriquer localement une farine infantile efficace.
- Produire avec les ressources du pays.
- Créer une économie locale.

JEUNESSE ET EDUCATION

Puits de l’école de Boula.

« La Maison de la Femme est un projet à vocation économique, écologique et social permet d’apporter de la valeur ajoutée localement
aux produits du terroir ».

LA FARINE MISOLA
La farine MISOLA (acronyme du mélange MIl, Soja, et Arachides) est
préparée avec des produits locaux, enrichis de compléments minérovitaminiques, afin de contribuer à la réduction des taux de malnutrition
protéino-énergétique et de certaines carences en micro-nutriments.

Les actions sont mises en place selon
quatre grands axes
Apporter un soutien à la jeunesse et aux milieux scolaires et préscolaire
par des actions ayant des retombées immédiates.

ACTIVITE REMUNÉRATRICE

LE MORINGA OLEIFERA : UNE PLANTE MÉDICINALE
L’arbre Moringa possède de multiples qualités qui le rendent particulièrement utile aussi bien pour l’humain que pour l’animal
Plusieurs parties de cet arbre sont sources d’aliments nutritionnels et
soignent de nombreuses maladies : les feuilles, les fleurs, les gousses,
les racines, l’écorce, la gomme, et les graines. De plus, les graines
produisent une huile comestible de très grande qualité (huile de Ben).

Séchage des céréales. - www.misola.org

Dégustation bouillie Misola à l’upa lors
d’une causerie organisée par Fatoumata.

Comment soutenir les projets :
• Participer ﬁnancièrement
Devenir membre de Non Nobis : cotisation 40€ ou membre
d’honneur 100€, en faisant un don.

• Participer activement

Venir en Guinée et participer aux actions sur le terrain (santé,
hygiène, éducation, environnement).
Non Nobis est reconnu d’intérêt général et pourra vous délivrer un reçu fiscal
ouvrant droit à une réduction de l’impôt sur le revenu au taux de 66 %
du montant du don, dans la limite de 20 % par an du revenu imposable.
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Espace Naturel Protégé « PARC DIWASI »
DIWASI - contraction de la langue
Malinké en référence au lion, à la
panthère et au buffle encore présents est le nom donné en Haute Guinée à
104 000 hectares d’espace dont 60 000
entièrement protégés.
DIWASI est issu d’une volonté de
partenariat entre la République de
Guinée et un intervenant privé, dans le
but de protéger, réhabiliter et conserver un territoire floristique et
faunique exceptionnel, à ce jour gravement menacé. Un accord est
juridiquement établi en ce sens sur la base d’un arrêté ministériel et
d’un bail emphytéotique de quarante-cinq ans renouvelables.
DIWASI sàrl gérée par Albert et Sylvie Clapasson, en charge de la
partition privée, est confrontée sur le terrain à la dure réalité où la
mentalité en termes de protection de la diversité biologique est négative :
l’arbre vivant globalement sans grand intérêt ; tout animal vivant
appelé viande plutôt que par son nom.

Espace Naturel Diwasi Guinée
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Une famille, avec volonté pugnacité et persévérance, par un
engagement non négligeable tant personnel que financier avéré
depuis plus d’une décennie, ne peut pas se rapprocher de l’objectif
escompté sans l’appui de tous, tant particulier qu’associatif. L’Etat
Guinéen, par la signature en 2015 d’un contrat de partenariat avec
l’ONG NON NOBIS, prend conscience de l’urgence de la situation et
de la nécessité d’apporter son aval et soutien à DIWASI pour obtenir
les appuis conséquents souhaités de la part des plus hautes instances
internationales habilitées en matière de protection de la diversité
biologique.

Cobe defassa et céphalophe de Maxwell

Cobe defassa

Vipère heurtante

Caméléon

Cobe defassa

Serval

Chauve-souris

Touraco violet

Chimpanzé

Dans un figuier

Jeune guib harnaché

Chacal à queue blanche

Coucal du Sénégal

Pygargue vocifère sur son nid

Patas

Daman des rochers

Ratel

Porc-épic à crête

Calao à bec noir

Cordon bleu

Céphalophe à dos jaune

Céphalophe à flancs roux

Varan

Sinque samoulkouni

Crocodile du Nil

Céphalophe de Maxwell

Céphalophes ensemble

Minuscule grenouille

Scorpion

Poisson tigre (rivière Dion)

Capitane (rivière Dion)
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