
 
 
   
        

 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL DE L’ONG PFFG ANTENNE 
MACENTA 

 
 

Préparé par:                                                                                    Vu par : Approuvé par : 

JEAN PAUL DEMBADOUNO                                                                        BAKARI SANOH 
CHARGE DE PROJET                                                                                   CHEF D’ANTENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 1 of 4 

 

 
1- INTRODUCTION 
 

Contexte 
Dans le but de comprendre les différents progrès enregistrés par L’ONG Protection Filles et Femmes 
Guinée à mener les activités notamment sures : L’Education, la Santé, la Protection/Participation 
des filles et femmes.  Et la gestion des risques et catastrophes (résilience), dans la Préfecture de 
Macenta de 2019 à 2020 les différents objectifs des programmes assignés dans le cadre de 
l’accompagnement de l’Etat dans sa politique de développement. 

  
Justification 

C’est pour mesurer les effets/changements apportés dans l’amélioration des conditions de vie des 
Jeunes filles, enfants et femmes constatés comme les couches les plus vulnérables en particulier et de 
la population en générale des communautés bénéficiaires De PFFG que ces activités ont été planifiées 
et réalisées dans la préfecture de Macenta .  

 
Objectifs 

Améliorer la mise en œuvre des interventions de L’ONG PFFG de Macenta à travers la prise des 
décisions concertées en se basant sur les informations fiables issues de la collecte des données au 
niveau des services étatiques, des ONG, Structures d’enfants et de jeunes  
 
 
CHAPITRE III:  PROGRES ACCOMPLIS 
 
EDUCATION INCLUSIVE 

 
Facteurs de succès/Bien marché :   

▪ La sensibilisation des élèves dans les établissements sur le mariage précoce, le viol les 
grossesses précoce et non désiré, l’exploitation des enfants en milieu scolaire   

▪ Sensibilisation des parents pour la scolarisation des enfants surtout les filles  
▪ Sensibilisation sur l’égalité du genre  

 

SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
 

Facteurs de succès/Bien marché 
Il est important de signaler quelques facteurs de succès grâce aux données collectées pendant 
les activités de sensibilisation sur les mesures auprès des partenaires des services étatiques et 

de la communauté. 

 
▪ Appui en kit hygiénique (savon, bavettes, coton gel, pommade de peau, bain de bouche) aux 

filles qui sont dans les salons de coiffure et coutures     dans le cadre de la prévention contre la 
covid19. 

▪ Sensibilisation sur les mesures barrières contre le covid19 suivi de la distribution des kits 
hygiéniques. 

▪ La sensibilisation des filles et femmes sur l’utilisation des préservatifs afin d’éviter les 
IST/VIH/SIDA 

 
 

1.1 ACCES ET UTILISATION DES SERVICES DE PROTECTION 
 

1.1.1 Facteurs de succès/Bien marche 
Les interventions planifiées dans le domaine de protection ont été réalisés avec plus 
d’efficacité.  

 
 

▪ La participation de Célébration de la journée internationale de la femme 8 mars 2020  
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▪ Participation à la célébration de la journée internationale de la jeune fille, le 11 octobre. 
▪ Sensibilisation de la communauté sur les MGF et ME effectué par l’antenne et les filles leaders 

de Macenta  
 

CHAPITRE VI: LECONS APPRISES. 
 
 

              Education. 
▪ Tous les programmes de PFFG en matière d’éducation s’alignent avec la politique sectorielle 

de l’éducation et répondent aux attentes des Bénéficiaires et de l’Etat 

 
             Sante. 

▪ La sensibilisation et le plaidoyer auprès des communautés a facilité l’augmentation du taux 
de fréquentation des structures de santé dû aux activités de mobilisation communautaires tel 
que : Palu TB… ; 

▪ Amélioration des connaissances de pratiques préventives des maladies à potentiel 
épidémique. 

 
 
              Protection. 

 
▪ La participation et l’implication effective de l’antenne de PFFG dans les activités de 

sensibilisation en collaboration avec les jeunes filles leaders contribuent largement à leur 

épanouissement physique et intellectuel leur permettant désormais de s’exprimer et de 

participer aux prises de décisions sur les questions de développement de leurs 

communautés ; 

▪ L’application de la loi surtout sur les cas de viols, mariage d’enfant identifiées et référées 

par les structures de protection par endroit, a facilité le changement de comportement dans 

le cadre de certaines pratiques néfastes ; 

▪ La protection des filles et femmes est mieux assurer lorsque les communautés elles-

mêmes s’implique 

 

               Gestion des risques et catastrophes. 
 

▪ La confiance accordée à L’ONG PFFG dans les communautés 
▪ La bonne collaboration de L’antenne avec les services techniques et les acteurs clés. 
▪ Tel que l’action sociale  

 
▪ RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION. 

 

RECOMMANDATIONS. 
 

Pour la bonne marche des activités de L’ONG PFFG  de Macenta  nous recommandons ceux-ci : 
 

▪ Appui holistique aux filles et femmes victimes de VBG. 
▪ Promouvoir l’implication et la participation des femmes/ filles dans les instances de prise de 

décision ; 
▪ Redynamiser les structures communautaires de protection, les comités de cogestion des 

écoles. 
 
 

CONCLUSION 

 

• Bonne collaboration avec toutes les parties prenantes ; 

• Disponibilité de l’expertise humaine et technique. 
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Cependant, malgré les efforts fournis par l’antenne de PFFG en collaboration avec les 
services techniques, ONG, Structures d’enfant/jeune, il nous reste beaucoup à fournir afin de 
rehausser/améliorer les indicateurs par domaine d’intervention : 
 

• Education : Bonne gouvernance à travers l’implication des structures de cogestions ; 

• Santé : Renforcement du système à base communautaire pour la lutte contre les pratiques 
néfastes à l’égard des filles et femmes, la dotation en équipements et médicaments aux 
structures sanitaires ; 

• Protection : Redynamisation des structures communautaires de protection CLPE CLEF Club 
d’écoute l’extension des club des filles leaders dans les CR;  

• Gestion des risques et catastrophes : Renforcement du système de prévention à travers 
les sensibilisations de la communauté sur les dangers liés aux catastrophes 

 
 


