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RAPPORT DACTIVITES
DATE
15 JANVIER 2019

CAS
Violence sexuelle
sur fille 7 ans
(viol); bébé 7 mois
(attouchement)

21 janvier 2019

Séance de travail
au tribunal PI
• Les
enfants en
conflits
avec la loi
• Les
enfants en
danger

22 Janvier 2019

Cas bébé 7 mois

26/02/2019

Cas bébé soude
Caustique,
Fatoumata Traore

ACTIVITES
Dénonciation et
sensibilisation à
travers ONG par voix
des réseaux sociaux
(Facebook page,
compte twitter)
Rencontre avec le
Président du tribunal
pour enfants (M.
Nfaly Sylla) pour
discuter du droit des
enfants et de la
législation en
vigueur

RESULTAT
Poursuite du
dossier PV 007

OBERVATIONS

Informations
reçues :
Réunion
mensuelle de la
cellule MCC
(Mineure en
conflit avec la
loi) chaque 1er
jeudi du mois à
partir de 8h30
UN, AMB US,
ONG (VBG),
CIRC, ACT
SOCIALE, MIN
JUSTICE,
UNICEF, MIN.
SECURITE
(OPROGEM),
GENDARMERIE…

ADRESSE
Siege Terre des
Hommes à
coleah route
Niger

Rendez-vous médical
pour consultation du
bébé
Prochain rdv
29/01/2919
Echange avec oncle
Daffé 628 56 84 03
Dénonciation et
sensibilisation à
travers ONG par voie
des réseaux sociaux
(Facebook page,
compte twitter)

Examen et
prescription.
Médicaments
donnés

l’hôpital de
Matam

Don de
médicaments de
première
nécessite
Processus
continue

Famille du bébé
à Matam
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16/03/2019

Action
Humanitaire
De l’ONG

Aide aux
déguerpis de
Kaporo rails

25/03/2019

Sensibilisation

Groupe Scolaire
MLS Gbessia Port
1
« thème »
Citoyenneté :
Jeunesse et
citoyenneté &
Usage Citoyen
des Réseaux
Sociaux

Sensibilisation

06/04/2019

Activité
d’autonomisation

18/04/2019

Sensibilisation

Ecole Saifoulaye
Diallo de Gbessia
Centre.
« thème »
Travers sociaux :
proxénétisme,
Viol, prostitution
enfantine

La Saponification

04/04/2019

Lycée 02 Octobre
« thème »
l’importance du
livre

Remise de
produits de
première
nécessité
Au sortir de cette
sensibilisation,
les élèves ont
saisis
l’importance
d’être un bon
citoyen, leurs
droits et devoirs
et s’engagent
d’être de
citoyens modelés
Les élèves ont
été instruits sur
la loi autour des
différents
thèmes, la
prévention et les
voies de recours.

Action menée
par des membres
de l’ONG

Une cinquante de
femmes de
Bongolon,
Gbessia Port 1
ont été initiée à
la fabrication du
Savon liquide et à
l’importance de
l’épargne et a la
création d’un
groupementpour
l’éradication de
la pauvreté

Les femmes
adhèrent à l’idée
de groupement
Consultants :
Mme. Hawa Keita
Et M. Traore

Les Élèves sont
sensibilisés sur
les avantages de
la lecture. Les
points de lecture
ont été indiqués

Sensibilisation
achevée
Consultant:
M. Mohamed
Salifou Keita,
Journaliste &
Ecrivain

Sensibilisation
achevée
Consultants :
M. Ahmed Sekou
Traore et M.
Ibrahima Kalil
Diane

Sensibilisation
achevée
Consultant :
Commissaire
Ibrahima Henry
Faques
(OPROGEM)
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Installation du bureau du
28/04/2019
La présidente, le
Les premiers savons
groupement des femmes
Secrétaire Générale,
liquides sont mis en
de l’ONG PFFG de
la trésorière et la
vente par le
Bongolon, Gbessia Port 1
chargée à l’animation groupement
sont installées
Action Humanitaire
Remise de chèque à
06/05/2019
Opération faite et
De l’ONG
l’hôpital Donka pour
réussie le 09/05/2019
opération de bébé
Fatoumata Traore
(Soude Caustique)
Orphelinat
15/06/2019
Dans le cadre du mois
• Sensibilisation et
HakunaMatata :
animation
de l’enfant,
culturelle
les enfants de
Invités :
l’orphelinat sont
Mme Albertine
• Remise de dons
instruits sur leur droit
Fadiga(EX Directrice de et devoir dans la
l’éducation Civique, Ex société. Ils ont été
Directrice
sensibilisés sur les
d’Alphabétisation,
thèmes : mariage
Présidente du forum
précoce, violence
des éducatrices de
corporelle, agression
Guinée
sexuelle, éducation
Mme Makhadi Camara
pour tous à travers des
ex Maire de Kaloum
Mr. Khalil KabaMinistre poèmes et sketchs.
DIRCA de la présidence Sensibilisation
couronnée par une
de la Rep.
remise de dons
Sensibilisation : viol et
Conception de spot en 42 diffusions sur la
27/06/2019
Traffic d’être humain
Français, Soussou,
radio nostalgie (1
Malinké, Poular
mois) ; 4 diffusions sur
la radio National RTG ;
diffusion sur le media
Guinee7 et ses
différents canaux ;
diffusion sur les
réseaux sociaux.
Marche de Colère
Une coalition d’ONG a
27/06/2019
Le Directeur de
pris part à une marche Cabinet a pris acte de
dite de colère pour
la doléance dans le
dénoncer les cas de
discours et transmettre
viols récurrents en
le message à qui de
Guinée et attirer
droit
l’attention des
autorités sur ce fléau
Action Humanitaire
Orphelinat
26/07/2019
Nature des dons :
De l’ONG
HakunaMatata. Remise savons, serviettes,
de dons recueillis par
pommades, brosses à
l’antenne PFFG-USA
dents…
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Prises de contact avec
Installation antenne PFFG- L’ONG a effectué une
les autorités locales (D.
Kindia
mission à Kindia dans
de la Sûreté,
le
cadre
de
27/07/2019
représentant
l’installation d’une
l’OPROGEM-Kindia) ;
antenne
les nouveaux membres
de PFFG
Action Humanitaire
Remise de chèque à
30/07/2019
A travers les dons
De l’ONG
une victime souffrant
monétaires des
d’un problème de nerfs personnes de bonne
après accouchement
volonté, notre ONG a
par césarienne
pu venir en aide à une
femme détresse
Campagne de
L’ONG a mené une
04/08/2019
Etaient présents : des
reboisement dans la forêt campagne de
ONG, les responsables
de Demoudoula
sensibilisation et
de la localité, les
reboisement dans la
responsables du
forêt de Demoudoula
Ministère de
l’environnement, des
eaux et forêts.
Deux experts
environnementalistes
pour débattre des
questions de l’enjeu
climatique.
Installation antenne PFFG- Mission Menée par le
10/09/2019
Installation du Bureau.
Nzérékoré
Chargé de Projet de
Représentant de
l’ONG PFFG
l’antenne : Jean
François Helene Lamah
Installation antenne PFFG- Mission Menée par le
16/09/2019
Installation du Bureau.
Macenta
Chargé de Projet de
Représentant de
l’ONG PFFG
l’antenne : Bakary
Sanoh
Installation antenne PFFG- Mission Menée par le
15/10/2019
Installation du Bureau.
Mamou
Chargé de Projet de
Représentante de
l’ONG PFFG
l’antenne AissatouKaba
Condé
Campagne numérique
Menée sur les réseaux Particapants : acteurs
01/11/2019
sensibilisation sur
sociaux. La campagne
sociaux dans la lutte
l’élimination de la
connait une adhésion
pour le droit des
violence à l’égard des
massive au-delà de la
femmes et filles.
femmes allant du 01
frontière guinéenne
novembre 2019 au 30
novembre 2019
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OUVERTURE DES 16
25/11/2019
Sous les l’organisation Ouverture de la
JOURS D’activisme
du MASPFE et de ses
campagne lancée à
partenaires
l’hôtel Kaloum
techniques et
financiers, l’ONG a
participé à la mise en
œuvre du projet de la
campagne
(programme, budget).
05/12/2019

Rencontre d’échange au
compte des 16 jours de
l’activisme contre les
violences faites aux
femmes

A l’initiative de
l’ambassadeur du
Royaume Uni et de son
épouse a l’’ambassade
de la Grande Bretagne
au compte des

Etaient presents :
ONGs, victimes de
violences, oprogem, et
conferencier le Prof
Bano

07/12/2019

Sensibilisation

Lycée des Jeunes
Filles de Conakry
Thème : Elimination
des violences à
l’égard des femmes

Dans le cadre des 16
jours de l’activisme
l’ONG a mené une
campagne de
sensibilisation à l’issue
de laquelle les élèves
ont été sensibilises sur
la violence basée sur le
genre.
Consultant : DGA de
l’OPROGEM

12/12/2019

Lancement du projet
d’appui à la lutte contre la
traite des personnes dans
le Golfe de Guinée

Initiative de Expertise
France a l’hôtel
ONOMO

L’ONG a été invite à la
cérémonie de
lancement du projet
d’appui à la lutte
contre la traite des
personnes dans les
pays du Golfe de
Guinée…s’en est suivi
un atelier de 2 jours
(11 et 12 décembre
2019).

16/12/2019

Sensibilisation par
l’Antenne PFFG MAMOU

Lycée El HadJ
Aboubacar Doukoure
THEMES : Mariage
précoce et Viol

Consultant : Ousmane
Bah, Coach au Cocoje
de Mamou
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Participation aux journées Atelier organise par le
20/12/2019
Les participants ont
d’information et de
consortium AGIL,
pris connaissance de la
sensibilisation sur
AFFEGUI , CONAG DCF
définition de l’apatridie
l’apatridie et les pièces
et MDT.
et à l’importance de
d’état civil du 19 au 20
l’acquisition des pièces
décembre 2019
d’état civil23/12/2019

Sensibilisation par
l’Antenne PFFG KINDIA

GSP PENDA
THEMES : Mariage
précoce et Mutilations
Génitales FémininesMGF

Consultants : Colonel
Bouya Bangoura Chef
de Brigade a la sureté
de Kindia et agent de
l’OPROGEM et
Capitaine Jean
Kamano Juriste a la
police de Kindia
Les membres de l’ONG
ont animés le débat

06/01/2020

Sensibilisation par
l’Antenne PFFG MACENTA

Collège Amilcal Cabral
THEMES : Mariage
forcé et précoce.

18/01/2020

Causerie éducative

Introduction à la vie
associative

Cellule jeunesse PFFG,
nouveau adhérant.

08/02/2020

Formation et
renforcement de capacité

Thème : Mutilations
Génitales Féminines

Membres PFFG
Consultant : Monsieur
Bangaly Diane

12/02/2020

Rencontre l’Antenne PFFG
N’Nzérékoré et jeunesse
de N’Nzérékoré

Partage – échange sur
les objectifs de l’ONG

On prit part: étudiants
Université de
n’Nzérékoré, l’eni, les
écoles professionnelles
et l’OPROGEM

15/02/2020

Rencontre préparatoire
Pour activité
d’autonomisation

Célébration de la
journée internationale
de la femme, le 08
Mars.

Groupement de
femme PFFG

17/03/2020

Action Humanitaire

Donation de kits
sanitaires et cartons
d’eau de javel

GS St Joseph de Cluny
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REUNION avec les
Rencontre pour
18/03/2020
Participants : MASPFE,
membres du CNLTPPA
discuter des étapes et
Expertise France,
avancement du projet
différentes ONG

21/03/2020

Sensibilisation et activité
d’autonomisation

Sensibilisation contre
le Coronavirus ,
distribution de kits
sanitaires et
introduction a l’art de
la TEINTURE

Groupement de
femmes PFFG

7

27/03/2020

Sensibilisation

Confection de 3
banderoles de
sensibilisation contre le
covid-19 affichées

Lieu : 2 banderoles
affichées a la Cite
chemin de fer et une à
Gbessia

31/03/2020

Sensibilisation

Covid-19 : Mode de
transmission et
application des règles
d’hygiène et mesures
barrières

Marché de Matoto

10/04/2020

Antenne PFFG
N’Nzérékoré

Sensibilisation
Covid-19 : Mode de
transmission et
application des règles
d’hygiène et mesures
barrières

Marché de N’Zerekore

11/04/2020

Sensibilisation Covid-19

Formation des paires
éducateurs dans la
sensibilisation du
covid-19

Lieu Maison des jeunes
de Matam
Participants :
Association des jeunes
volontaires de Matam

14/04/2020

Action Humanitaire

Distribution de
Masques aux forces de
l’ordre

Ministère de la
jeunesse,
Moussoudougou et
Bonfi Routière
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Antenne PFFG MAMOU
Sensibilisation
17/04/2020
PFFG en collaboration
Covid-19 : Mode de
avec l’association des
transmission et
jeunes Filles et
application des règles
Femmes Leaders de
d’hygiène et mesures
Guinée- AJFFLG
barrières au grand
marche de MAMOU.
Action Humanitaire
Remise de donation de Beneficiaire: Fanta
30/04/2020
l’association Solidarité Kourouma Bebe Sodia
Belgo-Guinéenne à
travers notre ONG
10/05/2020

Antenne PFFG N’Zérékoré

Covid-19
Sensibilisation et
donation de kits
sanitaires

Lieu : les foyers
démunis, salons de
coiffure et espaces
publics

15/05/2020

Action Humanitaire

Dons reçus par le
Médiateur de la
République

17/05/2020

Action Humanitaire

Distribution de kits de
lavage de mains,
bavettes et denrées
alimentaires au
groupement de
femmes de PFFG et au
quartier de Gbessia
Port1
Distribution de
bavettes et denrées
alimentaires dans des
foyers démunis

21/05/2020

Action Humanitaire

Distribution de
serviettes lavables

Cliniques et espaces de
santé

08/06/2020

Dossier judiciaire clos

Dossier viol sur bébé
de 07 mois clos par
aboutissement de la
condamnation du
coupable pour 10 ans
de prison

Dossier suivi par
PFFG au tribunal de
première instance de
Kaloum

09/06/2020

PFFG pour l’Humanitaire

Réception Kit
Hygiénique

Don de la fondation
PROSMI

Tombolia Plateau
secteur Industriel
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REUNION trimestrielle
Préparatifs de l’atelier
18/06/2020
Participants : MASPFE,
avec les membres du
de validation du plan
Expertise France,
CNLTPPA
d’action et des SOP
différentes ONG

20/06/2020

Sensibilisation et donation
Mois de l’enfant

Orphelinat le Bon
Samaritain

20/06/2020

Antenne PFFG MAMOU

Sensibilisation
Covid-19 et
distribution de kits
hygiéniques à
Konkouré Guinée
Solidarité Centre pour
handicapés, dans les
ateliers de couture, les
garages mécaniques et
familles d’accueil
Distribution de kits
hygiéniques dans les
salons de coiffure et
ateliers de couture

23/06/2020

Antenne PFFG MACENTA

25/06/2020

Antenne PFFG KINDIA

Distribution de kits
hygiéniques, don de la
fondation Prosmi à la
prison de Centrale de
Kindia

02/07/2020

Plaidoyer à travers les
medias

09/02/2020

Couverture,
sensibilisation,
dénonciation

Sensibilisation contre
les VBG,
particulièrement le Viol
Traite des enfants
Albinos pour fin de
mendicité

L’ONG a fait une
sensibilisation sur la
covid-19, le droit et
devoir des enfants et a
ensuite procédé à la
distribution de kits
hygiéniques
PFFG en collaboration
avec l’association des
jeunes filles et femmes
de Guinée et
l’association des
jeunes travailleuses de
Guinée.

La remise officielle
s’est passée devant les
autorités
préfectorales : la DPS,
l’Action Sociale,
l’OPROGEM, COC, les
agents du Ministère de
l’environnement des
eaux et forêts.
La remise s’est
effectuée devant en
présence du substitut
Procureur de le Région
de Kindia
Cherie FM, TaTV

PFFG a été conviée à la
direction de
l’OPROGEM en tant
que membre du
comité de lutte contre
la traite des personnes
pour nous prononcer
sur les faits de traite
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Intervention, résolution de Violence physique sur
14/07/2020
PFFG sollicite par tiers
conflit
mineure
pour régler un cas
d’abus sur mineure.
Solution : la victime a
été retirée de
l’environnement et
place sous garde de ses
grands parents
Mission
de
Suivi
et
Activité
de
18/07/2020
Résultat obtenu : les
évaluation
sensibilisation et de
arbres plantés pour
reboisement menée en reboiser une partie de
aout 2019 dans la forêt la forêt de
de Demoudoula
Demoudoula ont
poussés
08/08/2020

Installation antenne PFFGSiguiri

La Coordinatrice a
effectué une mission à
Siguiri dans le cadre de
l’installation d’une
antenne

08/08/2020

Installation antenne PFFGKankan

La Coordinatrice a
effectué une mission à
Siguiri dans le cadre de
l’installation d’une
antenne

12/09/2020

Antenne Siguiri

Sensibilisation sur les
MGF ; mariage précoce
et forcé

15/09/2020

3eme REUNION
trimestrielle avec les
membres du CNLTPPA

Validation du logo du
comité. Discussion
autour des activités
phares du comité des 3
derniers mois.

15/09/2020

Atelier de partage à
Kindia CNLTPPA

Atelier de partage du
plan d’action de lutte
contre la traite des
personnes et pratiques
assimilées

Prises de contact avec
les autorités locales, la
police (l’OPROGEM) ; la
direction de l’action
Sociale pour leur
présenter les nouveaux
membres de PFFG
Prises de contact avec
les autorités locales, la
police (l’OPROGEM) ; la
direction de l’action
Sociale pour leur
présenter les nouveaux
membres de PFFG
Bénéficiaires : Sere
Baramousso SII.
Participants : PFFG
appuyé par des
infirmières.
Projet financé par
l’UNFPA
Participants : PFFG,
MASPFE, Expertise
France, différentes
ONG

Participants : PFFG,
MASPFE, Expertise
France, différentes
ONG
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Antenne Siguiri
Sensibilisation sur les
20/09/2020
Bénéficiaires : Ecole
MGF ; mariage précoce Privée Hadja
et forcé
Nougnouma Koulibaly
Projet financé par
l’UNFPA
20/09/2020 –
26/09/2020

Mission de supervision
(Kankan, Nzérékoré et
Faranah)

Mission de supervision
des centres d’accueils
et centre de transit

Mission composée de
: Président du comité ;
PFFG (ONG mère,
antenne Kankan) ; et
autres membres.
Le rapport détaillé sur
notre Page Protection
Fille Femme de Guinée
Causerie éducative
avec un groupe de
jeunes filles au quartier
Djoma.
Projet financé par
l’UNFPA

26/09/2020

Antenne Siguiri

Sensibilisation sur les
MGF et les violences
basées sur le genre

02/10/2020

Causerie éducative
(Célébration du 02
octobre, 62 -ème
Indépendance de la
Guinée)

Thème : Quels sont les
facteurs qui incitent
aux violences basées
sur le genre ?

Participants : membre
PFFG.
Invité animateur :
Assistant Coordinateur
Sabou Guinée

02/10/2020

Antenne Siguiri
(Célébration du 02
octobre, 62 -ème
Indépendance de la
Guinée)

Thème : qu’est ce qui
pousse les jeunes filles
à tomber enceinte
dans le milieu
scolaire ?

Participants : PFFG
Siguiri

09/10/2020

Atelier de formation des
formateurs sur la lutte
contre la traite des
personnes

Bénéficiaire : PFFG à
travers son Chargé de
Communication.

11/10/2020

Conférence Panel pour la
célébration du 11 octobre,
Journée internationale de
la jeune fille

Une formation de 3
jours portant sur les
techniques
d’identification et de
prise en charge des
personnes de traite
destinée aux membres
du CNLTPPA initiée par
l’OIM
Conférence initiée par
l’ONG UJLEG
Thème : ma voix,
l’égalité pour notre
avenir

Participante :
Présidente PFFG et
autres invités
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Antenne Mamou
Sensibilisation Covid11/10/2020
Sensibilisation
19
communautaire et de
proximité sur le
respect des gestes
barrières. Activité
initiée par l’OMS/WHO
13/10/2020

22/10/2020

Violence sexuelle sur fille
8 ans (viol)

Plaidoyer pour la
Protection des filles et
femmes en temps de
crise

Sur alerte du
voisinage PFFG a saisi
le commissariat
urbain de Dapompa

Auteur mis aux arrêts
et déférer à la
direction générale de
l’OPROGEM

Plaidoyer sur la
violence postélectorale

PFFG et des
partenaires de la
plateforme ONG
SYNERGIE

NB : Visitez-nous sur notre page Facebook : Protection Fille Femme de Guinée/ @Pffguinee pour plus
de détail de nos activités, y compris celles qui ne sont pas présentées ici.
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