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Cette mission a fait l’objet d’une collaboration entre le Docteur Mamadou Dian Gongoré DIALLO 

Recteur de l’Université HAFIA de LABE, le Docteur Moussia DIAKITE, secrétaire Général de 

l’Université, Fatoumata DIALLO, responsable du service des relations extérieures, Saâ Oscar 

OUENDENO, chargé des relations extérieures, Salmana DIALLO enseignant sociologie, Oumar Diouldé 

DIALLO enseignant gestion, Marie Paule CHUPIN Présidente AAPF, Maryvonne COLOMBIER AAPF, 

Jean Baptiste CLAVE porteur du projet Arts textiles de Guinée, Marie José PAGNON responsable de 

formation DE CESF et référente mobilité à l’international- Erasmus+, de POLARIS formation.  

Sylvie Frachet directrice des lycées de POLARIS formation et Mamady KANTE chef du département 

Economie Sociale Familiale à l’université de LABE ont communiqué régulièrement de POLARIS 

formation de Limoges avec l’Université de HAFIA, par visioconférence.  

C’est au travers de différentes interventions que tous les protagonistes se sont retrouvés avec pour 

point commun, l’économie sociale familiale. 

 Les étudiant.e.s en licence 2, ont effectué une restitution de leurs cinq semaines de stage qui se sont 

déroulées dans le service protection de la femme et des  enfants au sein de la préfecture, ainsi que 

dans le Club des Amis du Monde et dans l’Union Guinéenne des Volontaires du Développement.  

Les sujets traités lors de ces stages ont été en lien avec la protection des femmes et des enfants, 

notamment en ce qui concerne les mariages forcés, les excitions et les viols d’enfants.  

Une sensibilisation sur la transmission du VIH a été effectuée par les étudiant.e.s dans cinq salons de 

coiffure, ainsi qu’une sensibilisation des jeunes de 13 à 24 ans, sur la santé, à savoir sur les maladies 

et infections sexuellement transmissibles et sur le VIH.  

Un projet a consisté  également à renforcer les moyens de subsistance des populations touchées par 

l’attaque des chenilles  afin de mieux répondre à leurs besoins alimentaires.  

Les partenaires « tuteurs de stage », ont été présents lors de cette retransmission. 

Les étudiant.e.s L1 ont quant à eux, exposé les résultats de leur enquête de terrain de première 

année. Ces enquêtes ont porté sur la prévention des maladies et infections sexuellement 

transmissibles, sur les difficultés d’approvisionnement en eau et électricité des familles de LABE, sur 

les violences en milieu scolaire et universitaire, sur l’impact financier et écologique de l’utilisation des 

couches culottes jetables, sur l’insalubrité dans la ville de LABE et enfin sur la promotion du savoir-

faire des teinturier.e.s de LABE.  

Ce dernier point a fait l’objet d’une intervention de Jean Baptiste CLAVE qui a présenté le projet arts 

textiles Guinéens au L2 en vue de faire une exposition à Limoges en mars-avril 2019. Les étudiant.e.s 

se sont impliqué.e.s dans ce projet et dans la rencontre avec des artisans dans le quartier de 

DONGHORA.  

Des cours à plusieurs voix ont été donnés en psychologie sociale par Marie Paule CHUPIN et Salmana 

DIALLO, en méthodologie de projet par Marie José PAGNON et Oumar Diouldé DIALLO, en rédaction 

de rapport de stage par Marie José PAGNON et Oumar Diouldé DIALLO et Salmana DIALLO.  
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Un travail de lectures de textes, en lien avec la profession de CESF, a été demandé aux étudiant.e.s 

L1, de manière à ce qu’ils/elles en extraient une compréhension de l’intervention de ces 

professionnel.e.s au niveau de la vie quotidienne.  

Un bilan du semestre 2, 2017-2018 et du début de cette année universitaire 2018-2019, a fait l’objet 

d’une visioconférence entre l’université de LABE et POLARIS Formation. L’arrivée de, Audrey en 

service civique à l’université de LABE, va permettre de travailler sur le champ possible des lieux de 

stage et sur la communication entre les étudiant.e.s de l’université de Hafia et de Polaris Formation.   

  

 

Cette mission de novembre 2018,  a été aussi pour l’AAPF, l’occasion d’organiser un forum « agro-

écologie » avec l’AVDDG, en lien avec les Chambres d’Agriculture et le soutien logistique de 

l’Université de Labé.  

 

 

Les déjeuners ont fait l’objet d’un moment d’échanges et de partages au 

Rectorat.  

 


