
ACTIVITES DES RESEAUX DU MOIS DE MARS 2016 

1 Une rencontre d’Echange entre 

les réseaux PAMOJA et REGA 

avec DVV_International sur les 

activités encours et Perspectifs 

Informer les réseaux sur 

la vision de 

DVV_International 

2016-2019 

Partager les activités 

menées par les réseaux 

entre Décembre 2015 et 

Janvier 2016 et les 

perspectifs 2016 

Les réseaux sont informés sur 

la nouvelle vision de 

DVV_International 

Les activités menées et les 

perspectifs par les réseaux 

sont partagés 

02/02/16 

 

 Partage d’email suite au message 

de PASOC sur : Le Programme 

d’Appui à la Société Civile 

PASOC organise du 10 au 23 

février 2016 dans les chefs lieu 

des régions naturelles et à 

Conakry une journée 

d’information et de sensibilisation 

des OSC sur les lignes directrices 

de l’appel à proposition lancé pour 

le recrutement des organismes 

correspondants régionaux du 

programme.  

Kindia le 11/02/2016 à l’ENI 

Labé le 13/02/2015 au siège de la 

CNOPG à Pounthiou 

Kankan le 15/02/2016 au Centre 

HOCHIMINE 

Partagé l’information 

pour les membres des 

deux réseaux à travers les 

emails pour leurs 

participation à ces 

différentes rencontres 

régionales 

 

Une connaissance  des  OSC 

sur les lignes directrices des 

appels à proposition est 

obtenue  

Une information des OSC sur 

les lignes directrices  est 

assurée ;  

Une sensibilisation des OSC 

sur la nécessité de participera 

à ces appels à propositions est 

réalisée 

Les actions envisagées par le 

PASOC et ses partenaires de 

la DUE et de l’ON sont 

connues des OSC 

Les OSC sont préparées à la 

soumission des appels à 

proposition pour les OCR  

11 au 23/2/16  



N’Zérékoré le 17/02/2016  

l’Hôtel Nimba 

Conakry le 23/02/2016 (lieu à 

déterminer)  

 

 Réunion Préparatoire des 

collections des donnes sur 

l’évaluation du PSE a Kindia et 

la restitution de l’enquête qui 

s’est déroulé du 8 au 15 Février 

2015 ; Boffa, Dubreka et Coyah 

avec la CNT /EPT, FEG-FEWA, 

FEGUIPAE et ONEB 

sous financement Aide Action 

Harmoniser les Outils de 

collecte et les stratégies 

d’intervention dans les 

quatre préfectures 

Une Stratégie harmoniser des 

outils produit est validées ; 

les missions sont 

programmées et effectuées 

 

3/2/16  

 Réunion de concertation des 

ONG membres des réseaux pour 

le Projet PASOC 

Présents : 

 FRADE  

 CADES 

 PRIDE :  

 ADIC :  

 ACC : 

 ASOPGUI 

 Case Rural  et les  

 Réseaux REGA et 

PAMOJA 

 

Encourage la mise en 

place des consortiums 

ONG pour le projet 

PASOC 

Un consortium compose des 

membres des réseaux est mis 

en place 

Le chef de filet est choisi 

Mardi 1 Mars 

2016 

 



 Réunion de partage des 

rapports des  missions sur les 

collectes des donnes dans les 

quatre préfectures 

Partage de note de cadrage sur 

le  Renforcement des OSC de 

Plaidoyer en Education 

Remise des Engins roulants et 

les ordinateurs au quatre 

structures partenariat de Aide et 

Action (CNG/EPT ; FEG-

FEWA ; FEGUIPAE et ONEB) 

Evaluer le niveau 

d’éducation au point zéro 

de la mission 

Elaborer les plans 

d’actions et le budget 

Renforcer le partenariat et 

le fonctionnement des 

récipiendaires 

Les enquêtes sont réalises  

 

Les plans d’action sont 

élaborés 

 

Les structures partenaires sont 

dotées des motos et 

ordinateurs 

3/3/16 

 

 Deuxième Réunion de 

concertation des ONG membres 

des réseaux PAMOJA et REGA 

à la maison commune a Cosa 

pour le Projet PASOC 

présents : 

 FRADE  

 CADEES 

 PRIDE :  

 ATE 

 ACC : 

 ASOPGUI 

 Case Rural    

 AGUIFAD  

 LGL 

 Effort Guinée 

 

Le consortium d’ONG 

pour le projet PASOC est 

mise en place  

Identification du chef de 

filet 

Le consortium est constitué  

Le chef de filet est identifié 

(CADEES) 

4/3/16 

 

  



 Participation 

des réseaux  

au lancement 

des activités 

de l’ONG 

CAVEG  

dans la 

préfecture de 

Forécariah  

(Allassoyah) 

et célébration 

de la journée 

internationale 

des femmes 

Le lancement 

officiel « projet 

champ libre 

pour la femme 

rurale. 

Autonomisation 

de la femme 

rurale » 

Deux 

groupement 

sont lancés et 

opérationnels 

La culturelle 

maraichère 

d’un 

groupement 

a été visitée   

 

 

8/3/16 Forekariah 

 

 Participation 

à l’Atelier de 

révision du 

manuel de 

procédure du 

mode Faire- 

Faire du 

Harmoniser le 

manuel de 

procédure de 

l’AENF pour le 

PSE Intérimaire 

du mode Faire-

Faire 

Le manuel 

est  élaboré 

et harmonisé 

en tenant 

compte des 

insuffisances 

des projets et 

programmes 

8 – 10 Mars 2016 Kindia  



MEPU-A a 

kindia 

d’AENF 

réalisé par le 

passé  

 

  



 

 Rencontre de concertation avec 

le Ministre MEPU-A et son 

cabinet avec les réseaux, ONG 

et PTF intervenant en AENF 

Redynamiser des activités 

d’AENF  

Le cadre de concertation  

pour la relance des 

activités d’AENF est mise 

en place, composé des 

quatre réseaux, le MEPU-

A et les PTF est 

opérationnels  

24/3/16 

Conakry 

 

 Participation à l’atelier 

d’amendements et de  

Validation   du  manuel 

procédure  du mode Faire –

Faire du MEPU-A dans le cadre 

du démarrage du PSE 

Intérimaire   

  Participer à 

l’amendement et à la 

validation du manuel de 

procédure du mode Faire-

Faire  

Le manuel de procédure 

est amendé et validé par 

les représentants des 

acteurs clefs de la mise en 

œuvre du PSE Intérimaire. 

29 au 31 mars 

2016 Conakry 

(INERAP) 

 

 Renforcement de partenariat et 

de la visibilité des réseaux en 

faveurs de la mobilisation des 

ressources.  

Rechercher de nouveaux 

partenaires pour la 

mobilisation des ressources 

en faveurs de l’AENF 

24 Lettres de  partenariat  

ont été adressées aux 

institutions et ambassadeur  

Courant Mars 

2016 

 



 Appui et accompagnent des 

ONG pour l’élaboration des 

projets  

Encourager les ONG à se 

mettre en consortium 

Appuyer les consortiums 

d’ONG dans l’élaboration 

des projets et 

l’identification des 

partenaires  

Deux consortiums sont 

encouragé et appuyé dans 

l’élaboration des projets 

suivant : Malnutrition et la 

sensibilisation sur la 

réconciliation nationale 

Courant Mars    

 Amendement du projet sur 

l’éducation civique élaboré par 

les réseaux 

Mise en place d’une équipe 

technique pour 

l’amendement proposition 

du budget 

L’équipe technique est 

mise en place, le draft du 

projet est amendements et 

partage avec les personnes 

ressources des réseaux 

Un draft du budget pour 

les activités est propose 

Courant mars  

 

 


