« Bâtir un monde d’espoir et de ressources pour la Femme et la Fille »

« Building Hope, Building Ressources for Women and Girls »

Nos Actions
Basée dans la capitale, WAFRICA Guinée
intervient dans la zone spéciale de Conakry
et dans la préfecture de Dabola ou elle a
acquis son expérience en milieu rural avec
les groupements de femmes grâce a des
sensibilisations en langue nationales avec
les acteurs locaux et les chefs religieux

Atelier de Formation des medias et journalistes
à Conakry– Juin 2010

Depuis 2005 WAFRICA Guinée a organi
sé plusieurs espaces de dialogues
(Forum de la Femme, espace Femmes
et Filles, Priorités des Femmes) et des
campagnes de sensibilisation et plusieurs
sessions de formations sur les droits de
la femme, la lutte contre les violences
basées sur le genre et le renforcement de
capacités des ONG féminines et des me
dias, des communicateurs professionnels
et traditionnels en faveur des femmes, de
lutte contre le féminisation du VIH, la
prévention de la violence basée sur le
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« La Femme et la Fille au cœur du Développement »

Women Of Africa For Resources and
Intercultural Community Advancement

Au total plus de 600 femmes et filles
ont bénéficié des programmes et actions
de l’ONG WAFRICA Guinée et prés
d’une vingtaine de réseaux et groupe
ments et associations collaborent ré
gulièrement avec l’organisation dans la
zone de Conakry et de Dabola. Parte
naire de terrain du projet Radios pour un
développement citoyen avec de Radio
France Internationale RFI Talent+, elle
multiplie les actions de formations et

Campagne de sensibilisation en langue Natio
nale « Femmes et Jeunes face au VIH » à
Dabola ( Haute Guinée) Décembre 2008

WAFRICA GUINEE

Participation Annuelle à la Journée Mondiale de
Lutte contre le VIH Décembre 2008 Conakry
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Notre Vision: La femme et la fille au cœur du développement social et économique

Notre Mission

Notre Expérience

Nos partenariats

La mission de Wafrica Guinée est celle de pro
mouvoir le bien être socio économique et culturel
de la femme et filles en République de Guinee

Avec cinq années d’engagement, depuis 2005, sur le
terrain et une expérience reconnue de collaboration
programmatique et analytique en matière de promo
tion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des
femmes, l’ONG WAFRICA Guinée a accumulé des
connaissances et expertises sur le terrain en commu
nication, renforcement de capacités, formation et
sensibilisation en faveur des droits des femmes et
des réseaux er ONG féminines.

Wafrica Guinée a établit des partenariats étroits
avec les acteurs locaux à plusieurs niveaux :
(1)

Les institutions nationales, avec en premier
lieu le Ministère chargé de la promotion
Féminine, le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, le Secrétariat Exécutif
du Comité National de Lutte Contre le SI
DA, etc...

(2)

Les collectivités locales, particulièrement en
ce qui concerne les actions pilotes en milieu
rural et urbain;

(3)

Les associations de la société civile, ONG et
partenaires sociaux;

(4)

Les médias (presse, radio, télévision).

(5)

Les réseaux nationaux de femmes qui lut
tent pour les droits de la femme et la pro
motion féminine. ’

(6)

Les agences pays du Système des Nations
Unies, agences de coopération et ONG in
ternationales, etc.. .

Femme commerçante au marche de Enta,
Haute banlieue de Conakry.

Nos domaines d'interventions
1.
La formation
2.
La sensibilisation: lutte contre la
féminisation du VIH, lutte
contre les violences basées sur
le genre/Violences sexuelles et
MGF/E
3.

Le plaidoyer

4.

La communication

5.

Le renforcement de capacités

Membre du RENACOT (Réseau National des Communica
teurs Traditionnels) et présentatrice du Journal télévisé en
langue nationale Kibarou, intervenantes à la session de
formation par Wafrica Juin 2010

Nous mettons un accent sur la promotion des droits
fondamentaux, la lutte contre la féminisation du
VIH, et la prévention des violences basées sur le
genre., y compris les violences sexuelles et les muti
lations génitales féminines / Excision, et la santé de
la reproduction..
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