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PV de la réunion mensuelle du 16 Janvier 2016
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Liste des participants :
Soriba Fofana
Diariou Diakhaby
Mamadouba Dubreka Bangoura

Date : Samedi, 16 Janvier 2016
Lieu : Bureau Hamdallaye, Conakry
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Rapporteur : SF
Ordre du jour:
1.1 Mise à jour du projet HIMO UNOPS : Facilitation et accompagnement des communautés dans la mise en œuvre du
volet social du Projet Urbain HIMO de désenclavement et assainissement des quartiers défavorisés de la ville
Conakry
 Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA dans le quartier de Matam du 14 au 23
Décembre 2015 : Durant neuf (9) jours, sous un soleil ardent, les agents du comité local ont informé et sensibilisé
les concessions de porte à porte des trois (3) secteurs du quartier Matam à savoir:
Le secteur Fodé CAMARA qui est d’ailleurs concerné par le projet en cours de réalisation des voiries : (61)
concessions et quinze (15) ateliers ;
Le secteur mosquée : cinquante-trois (53) concessions et six(6) ateliers ;
Le secteur permanence : quatre-vingt-six (86) concessions; onze(11) ateliers et une (1) école.
 Facilitation de la mission de collecte d’informations sur les sites proposés pour la construction des 10 latrines
publiques .Ce travail a été par les consultants du bureau d’étude DINA S.A.R.L recruté par UNOPS
(26 Décembre 2015)
 Visite conjointe du chantier par les représentants de l’Union Européenne, UNOPS et le gouvernement du
Mercredi ,4 Décembre 2015
 Niveau actuel des travaux : Curage des caniveaux et construction de nouveaux caniveaux
1.2 Mise en œuvre du projet d’appui nutritionnel et scolaire aux enfants orphelins et femmes veuves d’Ebola de Fria et
Kindia
 Fria :
La cérémonie de remise des appuis à ces 32 orphelins a eu lieu sous le leadership des autorités communales
,sous préfectorales , préfectorales et les représentants des organisations de la société civile , Mercredi , 2
Septembre 2015 à la Mairie de Fria , de 10 h à 12 heures 30 minutes puis de 14 h 30 à 16 heures à la Mairie de
Baguinet centre .
 Kindia : la cérémonie de remise des appuis à ces 142 orphelins et 54 femmes veuves a eu lieu sous le leadership
des autorités communales, sous préfectorales, préfectorales et les représentants des organisations de la société
civile, Mercredi, 9 et Jeudi 10 Septembre 2015 à Gnoungouya , Tembaya ,Koliagbe ,et Friguiagbe centre et
villages , commune rurale de Friaguiagbe , de 10 h à 12 heures 30 minutes.
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2. Nouvelle de requête de financement en voie de finalisation : Programme Pilote National de Réintégration Socioéconomique (PNRSE) sur financement de l’Union Européenne :Ce projet est centré sur la création d’emplois
notamment par la mise en place de travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO), la promotion de
l’entreprenariat local, la formation technique et professionnelle et l’autonomisation économique et sociale en
soutenant les Activités Génératrices de Revenus (AGR) par le microcrédit et autres instruments adaptés.
3. Ateliers et formation suivis
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 Formations suivies :
Thème : Gestion de cycle de projet :Séminaire de formation des cadres et responsables des OSC sur l’élaboration
du cadre logique ,les techniques de montage de projet et l’élaboration du budget , Formation suivie par Soriba
Fofana ,Luc Kolié et Mamadouba Dubreka Bangoura du 12 au 13 Décembre 2015 ,organisée par Guinée
Consulting&Business .
4. Appui apporté par CEFCAC Guinée aux enfants vulnérables
 Ecole primaire du centre, commune de Kaloum : Remise de 4 boites d’ardoisine et 2 bidons de peinture pour
peindre les tableaux et quelques salles de classe
 Ecole primaire de Taboria, commune de Koba : Remise de 10 kits scolaires à dix élèves de la première année soit
5 filles et 5 garçons.
5. Acquisition de nouveau bureau sis au quartier Hamdallaye, commune de Ratoma :
 Equipement acquis : 2 placards ,2 ventilateurs, 2 ordinateurs portables pour le comptable et le Responsable Suivi
évaluation, 2 imprimantes ,10 chaises plastiques et un rétroprojecteur.
 A faire: Acquisition de nouveaux mobiliers de bureau
6. Revue de l’organigramme de CEFAC Guinée
 Conseil d’administration : Pas de changement, cependant on souhaite que la Présidente du CA puisse sortir
de son long silence
 Comité de coordination : Aicha Bangoura est la nouvelle RAF et Mamadou Hawa Diallo va assister la
Directrice Exécutive . La DE va adresser une lettre de notification aux personnes concernées de concert avec
la Présidente du CA .
 Coordinations régionales : Pas de changement au niveau de la Haute Guinée et la Moyenne Guinée, Agnès
Millimono est la nouvelle coordinatrice de la Basse Guinée .
Perspectives :
Projet UNOPS :
Facilitation et accompagnement des communautés dans la mise en œuvre du projet urbain HIMO de désenclavement et
assainissement de 3 quartiers défavorisés de la commune de Matam, Conakry : d’un exutoire de la Rue MA 754 sur une
distance de 175 mètres linaires (MATAM Lido ) et d’une voirie de la Rue MA 795- 797-764 sur une distance de 444 mètres
linaires (Matam Centre et Matam ),Subvention : GRANT-CFP-AFO-CIOH-GIN-2015-EU-HIMO-001-91573-001



Classement des pièces comptables
Poursuite de l’identification des infrastructures sanitaires autonomes
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 Elaboration du rapport trimestriel d’Octobre-Décembre 2015
 Participation aux réunions techniques de UNOPS /CVS /ONG/Bureau d’étude CEMO
Programme Pilote National de Réintégration Socio-économique (PNRSE) sur financement de l’Union Européenne :



Suivi du dossier
Mobilisation de l’équipe de gestion du projet
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Mobilisation des ressources




Certification du compte de CEFAC
Acquisition des quittances Impôts et taxes
Soumission des offres techniques et financières
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