Mohamed DAFFE
Date de naissance : le 01 janvier 1988 à Forécariah
Dabondy / commune de Matoto
Contacts : 666290578/ 620103599/ 655594217
E-mail : daffmohamed336@gmail.com
daffmohamed336@yahoo.fr
FORMATIONS
Samedi 17 septembre 2016: Atelier de formation sur la Stratégie de développement
des Entreprise avec le Cabinet Assata.
Lundi 15 août 2016: Atelier de formation sur Leadership, Management et la bonne
des Capacités des ONG avec PRONG.
Du 20 au 24 juillet 2016 : 1ér Camp National des Alternatives pour le Monde durable
(CNAMD) à Boffa avec Plateforme de Plaidoyer, Recherche et de Renforcement des
Capacités des ONG. Formé sur (environnement, Santé, entreprenariat sociale etc..).
2010-2013 :
Guinée-Kindia

Licence en Mathématique Appliqué
Au Centre Universitaire de Kindia (CUK)

Jeudi 30 juin 2016 : Atelier de formation sur Médecins sans frontière-MSF, le
VIH/SIDA, La stigmatisation et la discrimination des PVVIH/SIDA avec Médecins
sans frontière.
Du 03 au 05 juin 2016 : Atelier de formation des Pairs éducateurs du CECOJE de
Matoto sur la prévention des grosses précoces non désirées et les IST/VIH Sida avec
UNFPA.
29 mai 2016 et 29 août 2016 : Satisfecit
Conakry-Guinée : Atelier de formation des Agents de Surveillance à base
Communautaire des maladies a potentiel épidémique avec OIM et Ministère de la
santé.
Du 14 au 18 mas 2016 : Certificat d’Excellence
Conakry-Guinée : Atelier de formation sur Web 2.0 et les médias sociaux avec
Global Leadership Institute.
Du 26 mai au 09 juin 2014 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Conakry-Guinée : Session de formation des Animateurs socio-éducatifs au certificat
d’aptitude aux fonctions d’animateur (CAFA) au Compte du Ministère de la Jeunesse
et Emploi des Jeunes.
Du 06 juin 2011 au 03 octobre 2012 : Attestation de Formation en Informatique
Conakry-Guinée : Formé en outils informatique à Gamal Abdel Nasser de Conakry:
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access.
2014 : Attestation
Conakry-Guinée : Atelier de formation sur les 25 secrets de l’internet avec
Mouvement des Jeunes pour la Promotion de la Paix et la Non Violence-Destin en
Main.

Du 06 janvier au 24 février 2012 : Attestation
Maintenance Informatique.
23 et 29 Septembre 2015 : Attestation de Réussite
Conakry-Guinée: Atelier de Formation sur la politique de défense de l’enfant et
référencement dans le cadre de la gestion des cas de l’enfant avec SAVE THE
CHILDREN.
Du 21 au 22 décembre 2015 : Atelier de formation sur MGF/E (Mutilation Génitale
Féminine/ Excision) au compte d’AFAF, dans le cadre d’appui à la participation
citoyenne des Jeunes dans la promotion de l’abandon de l’excision.

Du 02 juin au 17 juillet 2015 : Permis de Conduite type B
Conakry-Guinée: Apprentis à auto-école Débo.
Du 18-27 février 2014 : Formé en enquête statistique pour le recensement de la
population et de l’habitation.
Du 18 décembre au 20 janvier 2013 : Attestation de Formation
Conakry-Guinée: Formé en rédaction administrative.
Du 09-30 Août 2012 : Attestation de Formation
Conakry-Guinée: Formé en outils informatique à Nako Diabaté de Kindia : Windows,
Word, Excel.

Langues internationale: Français : Courant
Anglais : Débutant
Arabe: (écrit et lecture)

Nationale:
Soussou : très bien
Malinké : Bien

Logiciels maîtrisés : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet et Maintenance.
Du 20 juin 2016 jusqu’au nos jours : OIM et Ministère de la santé
Conakry-Guinée Poste occupé : Agents de Surveillance à base Communautaire
des maladies à potentiel épidémique
Missions et tâches réalisées:
✓ définition de cas à base communautaire, les décès et les
rumeurs ;
✓ Vérifier la conformité avec la définition des cas de maladies
sous surveillance ;
✓ Remplir correctement les outils de gestion ;
✓ organiser des dialogues avec les ménages ou
communautés ;
✓ transmettre l’information au superviseur.
Du 05 juin au 24 juin 2016 : UNFPA et le Ministère de la jeunesse
Conakry-Guinée Poste occupé : Pairs éducateur
Missions et tâches réalisées:

✓ Informer la Communauté sur les modes de prévention des
grossesses précoces non désirées et l’utilisation des contra
septique.
✓ Sensibiliser, éduquer sur IST/VIH Sida dans les concessions
✓ Organiser les causeries éducatives
01 septembre 2014 au 8 septembre 2015 : Direction Communale de la Jeunesse de
Matoto
Conakry-Guinée : Poste occupé : Assistant du Directeur, Informaticien et
Formateur en Informatique
Missions et tâches réalisées:
❖ Gestion des Ordinateur et l’internet de la Direction
❖ Appui technique, Développement d’outils d’aide à
l’utilisation des logiciels
❖ Mis à jours des bases de donnés et former les personnels.
Juillet-Aout 2015 : Ministère de la Jeunesse
Conakry-Guinée Poste occupé : Animateur à la consultation Nationale des Jeunes
Missions et tâches réalisées:
▪ Rencontrer les Jeunes dans les Quartiers
▪ Pour les écouter pour qu’ils expliquent sur les problèmes
lieu au quartier afin de les remonter à qui le droit
Du 17 Juin au 10 juillet 2015 : Observatoire Nationale de Guinée
Conakry-Guinée Poste occupé : Médiateur au recensement général des
professionnelles
Missions et tâches réalisées:
● Communication du projet puis le 07 au 10 juin 2015
● La médiation locale dans la Commune de Matoto, faciliter
l’enquête
Du 26 mars au 19 avril 2015 : Direction Communale de la Jeunesse de Matoto (DCJ)
Conakry-Guinée Poste occupé : Agent de sensibilisation contre la fièvre à virus
Ebola
Missions et tâches réalisées:
✓ Informer la Communauté sur la maladie à virus Ebola
✓ Sensibiliser, éduquer à la citoyenneté dans les concessions
✓ Organiser les causeries éducatives
Du 01 janvier 2014 au 31 mars 2015 : Direction Communale du Plan et la statistique
Conakry-Guinée Poste occupé : Stagiaire
Missions et tâches réalisées:
➢ Planification de la politique communale de développement
sociale et culturel
➢ Statistique des donnés et des informations

➢ Suivi et évaluation des investissements
Du 01 mars au 2 avril 2014 : Ministère du Plan (Institut National de la
Statistique)
Conakry-Guinée Poste occupé : Chef d’équipe au recensement général de la
population et habitation
Missions et tâches réalisées:
o Contrôler les Agents sur le terrain, les fiches questionnaires
o Rappeler les Agents comment recenser la population et les
habitations
o Corriger, analyser et faire la synthèse sur les résultats
obtenus par agent

2014 : Des Ecole Privées de la place
Conakry-Guinée Poste occupé : Professeur assistant en Mathématique au lycée,
niveau 12ème et terminale
Missions et tâches réalisées:
✓ Remplacer le professeur titulaire
✓ Assister pendant les cours
✓ Traiter les exercices
2012-2013 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Département Mathinformatique
Conakry-Guinée Poste occupé : Formateur assistant en informatique
Missions et tâches réalisées:
● Remplacer le professeur titulaire
● Dispenser les cours
● Former en outil informatique
✓ 2015 jusqu’au nos jour : Secrétaire chargé à la communication de
l’association des animateurs socio-éducatif de Guinée
✓ 2014- 2016: Adjoint du Secrétaire Administratif de la Coordination
Communale des Jeunes leaders de Matoto
✓ 2013-2015 : Informaticien à la prestation le Moryah (Dabondy1)
✓ 2015 : Délégué du bureau de vote à l’élection présidentielle 2015
✓ 2010 : Membre du bureau de vote comme Assesseure à l’élection présidentielle
✓ 2013 : Membre du bureau de vote comme Assesseure à l’élection législatif2010
✓ 2007-2010 : Caissier de l’association Haîbara City de Dabondy1

CENTRE D’INTERETS
 Sports, Formations, Passions, Projets, Loisir, Lecture, Internet et Basket-ball
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KOITA Ibrahima

Fonctions
Directrice Communal du
Plan et de la Statistique de
Matoto
Conseiller Technique de
l’Observatoire National de
la République de Guinée
(ONRG)
Directeur Communal de la
Jeunesse et Emploi Jeunes

Contacts
664605700

669154747

622575832

