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Le Package d'Investissement de l'UCD

Le Leadership de l'UCD et son Président Fondateur, M. Amadson KOLLIE, pour réaliser sa
promesse d'enfance, celui de revenir prendre part au développement de son pays natal, a
fondé l'ONG, Union des Communautés pour le Développement(UCD) dont le motif, la vision et
les objectifs sont entre autres:

- Le Motif:

Le motif de la création de l'UCD est l'Unification du peuple de Guinée. Sans entreprendre cette
unification, le développement attendu par le peuple de Guinée ne sera pas possible. Alors le
programme de l'unification de cette organisation pourra garantir les efforts diplomatiques déjà
déployés en faveur du processus de démocratisation en Guinée, en Afrique de l'Ouest, en
Afrique et dans le reste du Monde; et même les investissements par les investisseurs mais
aussi la paix sociale, le développement économique de notre pays.

- La vision:

Elle consiste à mettre fin à la pauvreté et à la violence politique en Guinée. Alors l'UCD veut
donner des opportunités économiques à revenue égale aux millions de personnes à la fois
jeunes, personnes âgées et les populations marginalisées. Pour l'UCD, les Guinéens
vulnérables seront consacrés pour former une partie des solutions de développement de leur
Nation.
Se faisant, ils ne seront plus utilises par un politicien
pour atteindre ses égoïstes objectifs politiques et économiques. En effet, la Guinée sera une
terre sécurisée, ouverte à l'investissement pour les investisseurs crédibles.

1/6

U.C.D PROJECT OF UNIFICATION FOR THE GUINEANS IS ONGOING
Written by Amadson Kollie
Saturday, 09 April 2016 15:57 - Last Updated Wednesday, 20 April 2016 13:08

- Les Objectifs:

Les objectifs de l'UCD s'inscrivent dans le cadre du développement de la Guinée dans tous les
domaines de la vie sociale. C'est pour ce faire que l'UCD a bénéficié de la confiance des
communautés guinéennes.

- Soutien des Communautés à l'UCD:

L'Union de Communautés pour le Développement, vu son motif, sa vision et ses objectifs s'est
inscrite dans l'esprit des populations pour le développement de notre pays. Cette marque de
confiance des communautés vis-à-vis de l'idéologie de l'UCD les a motivé à accompagner son
Leadership en lui accordant des domaines agricoles avec des conventions dûment signées par
les propriétaires terriens ou leurs représentants et par les autorités administratives et locales
dans la plupart des préfectures comme:

a)- Préfecture de Lola: Didita 3000ha, Foumbadou 17650ha, Gueasso 14800ha, Lainé 7500ha,
Zessou 2450ha

b)- Préfecture de Forécariah: Layah, Dembaya. Maferinya…5000ha

c)- Préfecture de N'Zérékoré: Konia Aviation 10500ha, Kerema 3500ha

d)- Préfecture de Macenta: Nawoinzou, Bonodou, Banko, Fassazou et Taïnama, totalisant
4000ha sur une superficie de 17000ha.

e)- Préfecture de Mamou: 18000ha sur une superficie totale de 26000ha;
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f)- Préfecture de Tougué: Une superficie de 20000ha.

g)- Préfecture de Gueckédou: Kassadou 284ha, Ouéndé Kenema 126ha, Fangamandou 376ha,
Guendembou 234ha, Tékoulo 248ha, Gbolodou 317ha, Koundou et Tèmèssadou 466ha,
Nongoa 196ha; soit une superficie totale de 2247ha.

h)- Préfecture de Kankan: (contrat en cours de validation)

i)- Préfecture de Yomou: Bete 65000ha, Pela 50000ha, Bowe 47000ha, Banié 32000ha, Kpaolé
8000ha

j)- Préfecture de Kissidougou: (contrat en cours de validation)

k)- Préfecture de Beyla: (contrat en cours de validation)

Potentialités des domaines cultivables:

Les domaines ainsi octroyés à l'UCD regorgent des potentialités agricoles propices à la culture
de maïs, de riz, de la pomme de terre, du palmier à huile, de l'hévéa, du coton, de la banane,
des légumes et autres... mais aussi minières.

Par ailleurs, il faut préciser que l'UCD a aussi des grands projets sous la main qu'elle compte
réaliser en vue de dynamiser sa politique de développement, à savoir:

Projets déjà montés, à exécuter:
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- Le Projet de production et de la transformation du maïs;

- Le Projet de ferme avicole;

Projets en préparation:

- Le Projet de la culture de coton;

- Le Projet de palmier à huile;

- Le Projet de culture de l'hévéas;

- Le Projet de production et de la transformation du stévéas;

Grands Projets d'Investissements privés:

Projet existant

- Le Projet de construction de l'hôtel Beta ( Hôtel de 5 étoiles)

Projets à caractère social et environnemental

Et autres projets d'investissement social (le projet de l'unification, soins et santé) et
environnemental (le reboisement des forêts).
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Autres opportunités:

L'UCD dispose aussi des opportunités d'ouverture de banque privée dont les conditions qui en
découlent seront jointes à cette requête. Ceci va permettre aux investisseurs de garantir et
faciliter leurs investissements et la circulation des fonds. C'est de mettre à l'abri ces fonds
contre toute forme de fraude. En plus, la proposition d'ouverture de cette banque se justifie par
le fait que le pays est en chantier pour de grands investissements à moyen et long terme dans
le cadre minier, agricole et industriel et autres…Ce qui va engendrer des gros intérêts suite à
des investissements faits par les différents bailleurs de fonds. En suite, cette initiative va
permettre à l'UCD de promouvoir l'emploi pour les différentes couches de la société guinéenne.

Pour ce faire, l'UCD va jouer le rôle de facilitateur dans les négociations pour l'obtention non
seulement des documents administratifs légaux y afférant mais aussi le site d'implantation de
cet établissement bancaire. Il existe également d'autres opportunités minières dont l'UCD
puisse assurer la facilitation d'obtenir des documents opérationnels, à savoir: les permis de
reconnaissance, de recherche et d'exploitation conformément au nouveau code minier en
vigueur en République de Guinée.

Initiatives de dons de l'UCD:

Dans son programme, l'Union des Communautés pour le Développement sollicite, auprès de
ses partenaires, donateurs, organisations de charité, organisations philanthropiques, Institutions
et autres collaborateurs des dons en faveurs des couches vulnérables, des écoles, des
universités, des hôpitaux, des sportifs et des populations marginalisées.

1) Les matériels et accessoires pour les hôpitaux et cliniques, et les médicaments.

2) Les matériels informatiques (tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs bureautiques,
téléphones portables…), les fournitures scolaires pour les écoles, les universités et les centres
de formation technique et professionnelle.
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3) Les matériels sportifs tels que: le football, le volleyball, le tennis, le handball, la box, la
natation, l'athlétisme…

4) Autres dons: les habillements, les chaussures, les bicyclettes.
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