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Introduction : 

Dans le souci de contribuer à la lutte contre les violences faites aux filles, Femmes, Enfants 

ainsi que la stabilité de la quiétude sociale en République de Guinée. 

L’ONG Protection Fille Femme de Guinée Antenne Mamou (PFFG) a pu réaliser quelques 

activités basées sur : le Mariage d’enfant, le Viol, la punition corporelle, la lutte contre la  

Covid- 19  et la Paix dans la région Administrative de Mamou 

Déroulement des activités :  

Le déroulement des activités s’est procédé comme suit :   

No Dates Activités Résultats Observations 

 

 

1 

 

 

20/11/19 

Mise en place du bureau 

exécutif dans des différents 

post par vote à l’humanité  

Le bureau 

exécutif est mis 

en place pour 

orienter et 

cordonné les 

activités  

L’engouement, la 

joie entre les 

membres 

 

2 

 

Du 25au 

26/11/19 

Rencontre avec les autorités 

région et préfectorale pour 

une prise de contact  

Les autorités sont 

informées de 

l’existence de 

l’O.N.G 

L’accueille était 

favorable et suivi 

des encouragements 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

14/12/19 

Participation au lancement 

de 16 jours de campagne 

d’activisme contre les 

violences faite aux filles et 

femmes sur le 

thème ‘’Oranger le 

monde’’, la génération 

égalité s’oppose sur les 

violences faites aux filles et 

femmes à Dounet 

Compréhension 

de la 

communauté sur 

les violences 

faites aux filles et 

femmes en guinée  

La population 

n’avait des 

informations liées à 

ces faits 

 

 

4 

 

 

10/01/20 

Sensibilisation sur le viol et 

le mariage d’enfant au lycée 

doukouré 

Compréhension 

des élèves les 

causes et 

conséquences du 

viol et le mariage 

d’enfant    

Large information 

sur les causes et 

conséquences de 

ces pratiques 

néfastes pour la 

santé   

 

 

 

5 

 

 

 

15/02/20 

Sensibilisation sur la paix 

au grand marché de Mamou 

La population est 

informée sur     

l’avantage de la 

paix et 

l’inconvénient de 

la guerre  

La joie au niveau 

de la population 

 

 

6 

 

 

07/03/20 

Emission à la radio bolivar 

FM sur le thème équité 

égalité génération debout   

Un très grand 

nombre de la 

population est 

Prise de conscience 

au sein de la 

population 
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informé sur les 

ondes radio 

phonique   

 

 

7 

 

 

Du 03 au 18 

/04/20 

Enquête sur la statistique 

des enfants bénéficiaires des 

services du projet SSII du 

DFID a lieu Mamou et 
Dalaba 

La satisfaction 

des enfants 

bénéficiaires  

La bonne 

collaboration entre 

enquêteur et 

enquêté    

 

 

 

8 

 

 

 

05/05/20 

Sensibilisation et 

distribution des masques et 

savons pour contribuer à la 

lutte contre la covid-19 

La communauté 

informée de 

l’existence de la 

maladie dans 

notre pays et les 

moyens de 

prévention 

Acceptation de la 

population sur le 

respect des mesures 

de prévention 

édicté par les 

autorités sanitaires  

 

 

9 

 

 

20/06/2020 

Célébration du mois de 

l’enfant sur le thème une 

justice adaptée à tous les 

enfants de l’Afrique  

Les enfants de la 

localité sont 

informés sur leur 

droit   

Compréhension des 

enfants sur leur 

droit   

 

 

 

 

10 

 

 

 

Du 31/08 au 

16/09/2020 

Enquête individuelle sur la 

satisfaction des enfants 

bénéficiaires des services du 

projet Ssii  

 

Mesurer le niveau 

d´atteinte des 

services offert du 

projet DFID 

relatif à la 

Protection des 

Enfants en 

Situation de 

Mobilité et 

victime de 

VEDAN dans la 

Région 

Administrative de 

Mamou. 

Evaluer les 

changements 

obtenus ainsi 

qu’estimer la 

durabilité de ces 

changements 

dans le moyen 

terme. 

 

Nous avons eu à 

constater par 

endroit des 

changements 

positifs par rapport 

aux différents 

services qui leur ont 

été offert tel que : le 

soutien 

psychosocial, le 

placement 

alternative dans les 

familles d’accueil, 

la réintégration, la 

réinsertion socio 

professionnel, 

scolaire,  la vie 

socio-économique, 

la stabilité  des 

enfants etc.  
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Images des activités  

Les photos du 20/11/19 

 

 

 

 

Les photos du  25  au  26/11/19 

 

 

 

  Les photos du  14/12/19 

 

 

 

Les photos du  10/01/20 

 

 

 

Les photos du 03 au 18 /04/20 

 

 

 

Les photos du 05/05/20 
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Evaluation : 

En somme l’ensemble de ces activités a été réalisé dans les bonnes et meilleures conditions 

grâce à la participation des différents collaborateurs tel que : les structures étatiques et non 

étatiques, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de L’ONG malgré quelque difficulté et obstacle 

rencontrés.  

 


