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RESUME

Les femmes guineennes ont toujours joue un role de pivot dans l'agriculture. Leur role et leurs

activites dans les secteurs ruraux sont tres diversifies. Elles interviennent dans la production

agricole, l'elevage, la cueillette, la transformation et la commercialisation des produits . Cette

diversite est liee aux groupes ethniques ou aux systemes de production des differentes zones

agro-ecologiques et existe aussi au sein des groupes ethniques, au sein des villages et meme

au sein des menages. Ce qui veut dire que les agricultrices entre elles memes ne forment pas

un groupe homogene; au sein d'un meme village, considere individuellement ou au niveau de

leurs groupements elles se differencient par les cultures qu'elles pratiquent et les activites

generatrices de revenus qu'elles accomplissent.

Si la repartition des taches epargne les femmes de certains travaux difficiles, il n'en demeure

pas moins vrais qu'elles consacrent plus de temps que les hommes pour l'execution des

travaux du calendrier agricole (estime a 10 heures sur les 17 qu'elles travaillent par jour ).

La production agricole est destinee le plus souvent a la consommation familiale et a la

commercialisation au niveau des marches locaux.

Du point de vue numerique l'enquete agricole permanente ( EAP ) de 1995 ressort une

population active feminine de 53,3 % contre 46,7 % de celle masculine soit environ 117

femmes actives pour cent hommes actifs.

Sur 442 168 exploitations agricoles denombrees, 8861 seulement sont des exploitations

dirigees par les femmes soit 2% de l'ensemble des exploitations etudiees . Mais bien que les

femmes soient fortement impliquees dans la vie economique du menage, les conditions dans

Iesquelles elles travaillent sont particulierement difficiles a cause de la persistance des

coutumes et moeurs traditionnels d'ordre socioculturel, des technologies moins adaptees a ses

besoins, d'un acces limite et discriminatoire a rinformation, aux technologies, aux services de

vulgarisation et formation, a la terre et au credit.

Si partout, elles peuvent, dans une certaine mesure acceder a la terre de culture en tant

qu'usageres, elles ne peuvent que rarement en etre proprietaires, ouen assurer le controle.

II en est de meme pour les equipements, l'outillage et les infrastructures de base . Le pere de

famille etant generalement le chef d'exploitation, toutes les ressources disponibles sont sous sa

responsabilite. Memes les femmes se retrouvant chefs d'exploitation suite a l'exode ou a

l'emigration des mans n'en assurent la gestion et le contrdle que temporairement ( temps

d'absence de l'homme).

Celles dont le man est defiint restent sous la protection du ler fils ou se remarient a un des

freres pour pretendre gerer les moyens de production.

Les femmes souffrent aussi de l'acces difficile aux ressources fmancieres. Les conditions

d'octroi de credit, les taux eleves des interets, la nature de leur production de subsistance, le

manque d'information, constituent au tant de barrieres a leur acces aux credits.



Selon l'enquete agricole permanente de 1995-1996, sur 69.429 beneficiaires de credit,

> seulement 14 476 femmes ont ete touchees bien qu'elles soient reconnues comme meilleures

] gestionnaires et remboursant generalement a 100 %.

"} Quant a la formation, les femmes en ont faiblement acces. L'analphabetisme est un autre

i " handicap serieux pour elles. Le taux de scolarisation des jeunes filles est encore faible par

rapport a celui des garcons, les parents preferant garder les filles a la maison pour aider leurs

] * - meres dans le menage.

On enregistre aussi beaucoup de deperditions a cause des manages precoces ou des abandons

■ suite a des grossesses. Par ailleurs, les programmes d'alphabetisation des adultes touchent plus

les homines que les femmes . Ces programmes sont realises par la mise en oeuvre des

composantes formations des projets de developpement et des O.N.G.



I - INTRODUCTION

j ' Situee en Afrique de l'Ouest, a 10° au Nord de l'Equateur, la Guinee est limitee a l'Ouest par

la zone cotiere atlantique sur 300 km, au Nord par la Guinee Bissau, le Senegal et le Mali, a

} TEst par la Cote d'lvoire et au Sud par la Sierra Leone et le Liberia. Elle couvre une

\ ' superficie de 245.854 km .

■ - r Selon les resultats provisoires du recensement general de la population, effectue du ler au 15

decembre 1996 et publie le 8 juillet 1997, la population de la Guinee est evaluee a 7.664.893

habitants. Cette population croit a un rythme de 2,8 % par an.

i

Le processus de democratisation de la vie publique est marque par :

-\

j i - l'adoption de la loi fondamentale le 23 decembre 1990 ;

Iii- la promulgation, le 23 decembre 1991 de la loi portant attribution, organisation

et fonctionnement de la Cour Supreme ;

\ iii - l'organisation des premieres elections presidentielles pluralistes en juin 1993 ;

iv - l'organisation des elections legislatives et communales pluralistes en juin 1995

I et;

s

v - la nomination des membres du Conseil Economique et Social le 19 juin 1997.

Le pays est, depuis aout 1994, subdivise en sept regions administratives, auxquelles s'ajoute

la zone specifique de Conakry. Les collectivites decentralisees comprennent 33 prefectures,

: 38 communes urbaines, 302 sous-prefectures et 303 communautes rurales de developpement

(CRD). Des elections municipals pluralistes ont eu lieu en juin 1995.

! Avec un PNB par habitant estime a moins de 600 dollars des E.U en 1995, la Guinee fait

partie de la categorie des pays les moins avances. Le pays est sous ajustement structurel

depuis 1985. Un nouvel accord a ete conclu, le 13 Janvier 1997, avec le F.M.I pour la periode

'. d'octobre 1996 a septembre 1999. La Banque Mondiale a, de son cote, approuve, le 23

decembre 1997, la mise en vigueur du credit d'ajustement structurel pour la gestion des

depenses publiques, cofinance par la BAD.

La mise en oeuvre du programme de developpement du gouvernement a permis de realiser des

• progres sensibles et de definir les perspectives a moyen terme. Ce qui se traduit par :

i - une meilleure maitrise de l'inflation, qui est passe de 5,6% en 1995 a 4,9% en

1997, Pobjectif etant de la maintenir en dessous de 4% par an d'ici Tan 2000 ;

ii - un taux de croissance moyen du PIB reel de 4,5% en 1996 et de 4,7% en 1997.

pour la periode 1998-2000, l'objectif est de realiser une croissance economique

en termes reels de 5,5% en moyenne par an ;



iii - un excedent primaire interieur qui est passe de 1,3% du PIB en 1996 a 2,8% en

1997. L'objectif est de le porter a 2,9% en 1998 et a 4,7% en Van 2000 ;

iv - une amelioration des reserves nettes de change (3,5 mois d'importations a la fin

de 1997, contre 1,9 mois en 1996). Pour la periode 1998-2000, le deficit du

compte courant exteneur hors transfert officiels, devrait passer de 8% du PIB

en 1997 a 6% en 2000, de facon a accroitre les reserves officielles a environ 4

mois d'importations a l'an 2000.

L'amelioration de la croissance economique en 1997, resulte essentiellement d'une

augmentation sensible des activites agricoles et des services. Les perspectives a moyen terme

tiennent compte de 1'approche CMDT (Cadre des Depenses a Moyen Terme), adoptee par le

Gouvemement en 1997.



1-1 - POLITIQUES SECTORIELLES DU DEVELOPPMENT

La Guinee dispose d'nn arsenal de politiques de developpement qui sont importantes, a des

degres divers.

La « Politique de Promotion du Secteur Prive » (PPSP) elaboree et adoptee en 1990 ainsi que

la « LPDA 1 » (lettre de Politique de Developpement Agricole) et la LPDA 2 respectivement

elaborees en 1991 et 1996 sont des documents de reference tres importants pour la mise en

oeuvre de la politique de developpement economique du pays. L'objectif principal de la

LPDA est d'assurer la securite alimentaire par le developpement de la prodccution vivriere,

tandisque celui de la PPSP est de promouvoir un environnement local plus incitatif aux

investissements nationaux et etrangers. II faut signaler qu'une declaration de Politique de

l'Emploi est actuellement en formulation.

La « Declaration de Politique Educative » adoptee en 1989, la « Declaration de Politique de

Sante » et la « Declaration de Politique de Population » respectivement elaborees en 1991 et

1992 sont au centre du dispositif de references du Gouvemement. Leurs visees respectives

sont d'accroitre la part du budget consacree a reducation afin de privilegier reducation de

base, de promouvoir les soins de sante primaires et une meilleure gestion des ressources

humaines, de maitriser la croissance demographique, promouvoir 1'IEC en matiere de

population et ameliorer le statut de la femme et les conditions de vie des groupes vulnerables.

Le questionnement de ces politiques, sous Tangle de leur « sensibilite aux questions de

genre » montre que la quasi-totalite d'entre elles ont ete concues dans une perspective

« Gender Blind » (indifferente aux considerations de genre) meme si on note ca et la certaines

allusions au bien-etre des femmes.

Le Gouvemement guineen avait done une raison supplemental de tenter de parfaire son

dispositif de politiques sectorielles par la formulation d'une «Politique Nationale de

Promotion Feminine » (PNPF) dont la mise en oeuvre pourrait partiellement combler cette

deflcience. Car, il est bien entendu que le fait de disposer d'une PNPF ne saurait dispenser

TEtat guineen de continuer a reflechir sur les modalites d'assurer la prise en compte effective

et systematique de plus de 50 % de ses ressources humaines dans tous ses domaines

d'intervention.

A rinstar des autres pays d'Afrique, la Republique de Guinee a adopte le Plan d'Action

Mondial » pour les femmes, issu de la Conference de pekin de 1995 qui couvre l'essentiel des

priorites de l'Afrique definies a travers « la Plate Forme Africaine d'Action elaboree a Dakar

en 1994.

La PNPF s'inscrit dans la continuity des principes et des decisions decoulant de ces deux

Conferences et s'enracine dans la demarche d'instrumentation de la Guinee en matiere de

politiques de developpement. Elle «pose ainsi les jalons de Telimination des disparites entre

les hommes et les femmes dans une optique d'amelioration des conditions de vie » a tous les

niveaux et s'articule autour des quatre orientations strategiques suivantes :

* Amelioration du Cadre Juridique de la Promotion et de la Protection de la

Femme;
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* Renforcement institutionnel du Cadre de la Promotion de la Femme ;

* Amelioration du Statut social, culturel et politique de la femme et valorisation

de son role familial;

* Promotion economique des femmes.

1 II convient de signaler qu'avant meme l'adoption de la Politique Nationale de Promotion

Feminine, le MASPFE s'est simultanement engage dans l'elaboration d'un Plan d'Action

1 National, conformement aux engagements pris par les Gouvemements Africains pendant les
1 conferences de Dakar et de Pekin, en vue d'accelerer la concretisation des « Strat6gies

, Prospectives de Nairobi ».

La PNPF affirme sa vocation de couvrir les douze domaines d'intervention du document

Id'orientation mondial mais le Gouvernement a decide, en accord avec ses partenaires, de se

concentrer, a moyen terme, sur 6 domaines d'action.

I Cette option est d'ailleurs conforme a la decision prise par le « Groupe Africain a Pekin » qui,

i tout en reiterant son attachement a Tensemble des domaines retenus, par les documents de

reference de Dakar et de Pekin, avait degage les « surpriorites » que sont : TEconomie et la

1 lutte contre la pauvrete ; l'Education ; la Sante ; les Droits, le cadre institutionnel et la petite

* fille, comme pour dormer un echo au debat tres houleux, sur la disponibilite des ressources,

qui marqua la cinquieme Conference Mondiale. Le « groupe Africain de Pekin », lors de sa

! premiere reunion de suivi, tenue a Addis Abeba en Mars 1996, encourageait, a cet effet, les

' differents Gouvemements, a s'approprier et a reinterprete^ au besoin, ces « surpriorites »,

j pour mieux tenir compte de leurs realites.

S'agissant des domaimes prioritaires retenus par la Guinee, le MASPFE et ses partenaires ont

i convenu de mettre 1'accent sur 6 aspects :

* Femmes, legislation et prise de decision ;

] * femmes et Education;

1 * Femmes et Sante;

* Cadre Institutionnel

\ -

-* Pour les deux autres domaines, on note une legere difference entre d'une part, la PNPF qui

enonce:

* * Femmes et Promotion economique et

, * Femmes et Environnement
r,

D'autre par le PANGeD qui mentionne :

| * Femmes et Emploi;

* Femmes et Developpement Rural.
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Dans tous les cas, ces quatre domaines se recoupent tres largement du point de vue du

contenu. II s'agit simplement d'un «leger deplacement d'accent», qui ne sautait nullement

etre interpret^ comme une incoherence. S'il en etait besoin, la justification serait, sans doute,

trouvee dans le caractere dynamique et complexe des prioritSs des femmes dans un contexte

d'extreme rarete des ressources.

La version finale de la PNPF tient compte, en principe, des domaines d'action et des strategies

degages par le PANGeD. A cote du PNDH et de « Guinee Vision 2010 .

1-2 - LES EFFORTS CONSENTIS AU PLAN INTERNATIONAL

La communaute internationale a adopte en 1945 la Charte des Nations Unies en faveur de

l'egalite entre l'homme et la femme. Depuis cette epoque, la juste revalorisation de la position

et de la condition des femmes dans la societe ainsi que de leur r61e dans le deVeloppement n'a

cesse d'etre une preoccupation dans les pays d'Afrique et du monde.

Des 1946, la Commission des Nations Unies sur la Condition de la femme a ete etablie. Elle

est l'organisme intergouvernemental charge de suivre l'egalite des sexes et la promotion des

! droits des femmes a travers le monde. En 1960, cette Commission a revu son acceptation de

l'egalite de sexes qui jusque la etait liee aux droits humains pour l'elargir au developpement

economique et social. C'est sur la demande de cette Commission que 1975 a et6 declaree

1 « Ann6e Internationale de la Femme ».

L'Assemblee Generate de 1'ONU a ensuite approuve le Plan d'Action Mondial pour

f 1'application des objectifs de l'Annee Internationale de la Femme et proclam6 les annees
J 1975-1985 la Decennie des Nations Unies pour les Femmes avec un triple but d'EGALITE,

de DEVELOPPEMENT et de PAIX. Ce plan deTinit des directives a suivre et des jalons

| pour les pays membres afin d'incorporer les femmes en tant que groupe cible speciflque dans

les initiatives de developpement.

j Depuis le debut de la Decennie de la femme, les Nations Unies ont parraine, tous les cinq ou
dix ans, de grandes conferences sur les femmes, qui ont &e relayees par des assises regionales

j dont cinq conferences africaines.

Le Programme d'Action Mondial adopte lors de la quatrieme Conference Mondiale sur les

J Femmes qui s'est deroulee du 4 au 15 septembre 1995 a Pekin et qui enonce les principes

auxquels les gouvernements seront tenus pendant les dix prochaines annees, constitue

desormais la reference fondamentale pour toutes les actions visant l'egalite des sexes. Cette

1 conference a, entre autres, permis de passer en revue la situation des femmes au tour de la

decennie ecoulee, d'evaluer la mise en oeuvre et 1'application des strategies prospectives de

. Nairobi.

j
Les trois premieres conferences mondiales sur les femmes respectivement tenues a Mexico en

j 1975, Copenhague en 1980 et Nairobi en 1985 ont ete des temps forts du mouvement en avant

j des femmes d'Afrique et du monde.

La conference de Mexico a contriue a une plus grAnde visibilite des femmes dans les spheres

economique, culturelle, politique et sociale. L'adoption le 18 mars 1979 de la Convention sur



rElimination de toutes les Formes de Discrimination a l'Egard des Femmes (CEDAW)

par l'Assembl6e Generale des Nations Unies, en complement au plan d'action, est une

consecration majeure de jalons poses a Mexico.

La seconde conference mondiale sur les femmes, tenue a Copenhague en 1980 avait permis

d'adopter les objectifs de la decennie des femmes et de la resolution 35/36 de l'ONU qui

demande aux Etats signataires de la CEDAW de prendre les mesures appropriees pour

« provoquer de profonds changements sociaux et economiques dans la vie des femmes ». Le

contenu du concept d'EGALITE qui depasse I'elimination « de jure » de la discrimination,

pour englober l'egalite des droits, des responsabilites et des possibilites de participation des

femmes au developpement en tant qu'agentes et beneficiaires, y a ete reprecise.

La decennie de la Femme a 6te cloturee par la troisieme conference mondiale sur les femmes

tenue a Nairobi en 1985. A Nairobi, on a reconnu que les institutions nationles, les

organisations non gouvernementales et les particulier jouent un role actif pour la suppression

des obstacles socio-6conomiques qui empechent les femmes d'exprimer tout leur potentiel en

tant qu'agentes et beneficiaires du developpement. Les « Strategies prospectives d'actions de

Nairobi pour la promotion de la femme a l'horizon 2000 » definissent des mesures concretes a

prendre par les Etats membres pour garantir la realisation des objectifs de la Decennie des

femmes.

Suite aux recommandations de Nai'robi, des organismes ont ete specialises dans l'amelioration

du statut social et des conditions de vie des femmes. Les pays africains et les organisations

interafricaines (OUA, CEDEAO..) ont institutionnalise la question feminine et les

organisations des reponses. Plusieurs pays industrialis6s, les organismes de l'ONU et les

autres agences de cooperation bilaterale et multilaterale se sont dote de strat6gies visant a

mieux integrer les femmes du Tiers monde dans les initiatives de developpement.

Quatre autres conferences mondiales recentes se sont penchees sur la conditon feminine. A la

Conference des Nations Unies sur I'environnement et le developpement, tenue a Rio de

Janeiro en 1992, les organisations non gouvernementales s'occupant des problemes des

femmes ont insiste pour que soit reconnu le lien existant entre ces problemes et le

developpement durable.

A la Conference mondiale sur les droits de l'homme, qui a eu lieu a Vienne en 1993, les droits

des femmes ont 6te enfin reconnus comme un aspect des droits internationaux de la personne

humaine. Les « droits humains des femmes » ont ete » inclus dans la declaration de Vienne, le

Plan d'action et la declaration sur la violence contre les femmes adoptes par I'Assemblee

generale de l'ONU en 1993.

La Conference Internationale sur la Population et le Developpement (CIPD), tenue en 1994 au

Caire a permis de degager un consensus sur le fait qu'il est indispensalble de renforcer les

moyens d'action et l'autonomie des femmes et d'ameliorer leur condition si Ton veut tirer

pleinement parti du developpement economique, social et politique.

Le Sommet Mondial pour le Developpement Social, tenu en 1995 a Copenhague a permis de

renouveler Tengagement de TONU pour la promotion des femmes et le role central de cette

promotion dans l'instauration du developpement social. Comme a la CIPD du Caire, au
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Sommet de Copenhague, les termes du discours ont change. Non seulement les questions

interessant les femmes etaient a l'ordre du jour, mais les femmes ont contribue a l'elaboration

de l'ordre du jour. La question du renforcement de I'autonomie des femmes n'a pas ete

simplement examinee dans les sessions speciales consacrees aux problemes des femmes.

(ONU, 1995).

1-3 - LA PERSPECTIVE AFRICAINE

Pour les femmes d'Afrique, les priorites degagees lors de la cinqieme conference regionale

africiane sur les femmes tenue a Dakar en Novembre 1994, sous l'egide de la Commission

Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), constituent desormais le principal

cadre de reference.

1 Avant la Conference de Dakar (Senegal) de 1994, l'ONU avait deja parraine quatre

conferences regionales pour le continent, respectivement a Nouakchott (Mauritainie) en 1977,

* Lusaka (Zambie) en 1979, Arusha (Tanzanie) en 1984 Abuja (Nigeria) en 1989. Elles ont

j permis d'apprecier les progres accomplis et les contraintes specifiques de l'Afrique et de
preparer des plans d'actions regionaux pour les conferences mondiales sur les femmes.

1 Outre ces conferences statutaires convoquees par la CEA, d'autres conferences africaines ont

ete tenuEs a Addis Abeba (Ethiopie) en 1978, a Rabat (Maroc) en 1979. De meme, de

"f nombreux autres evenments regionaux relatifs a Implication des strategies de Nairobi ont eu

* lieu.

? Parmi les extrants de ces rencontres on peurt citer le plan d'action de Lagos (1980) ; le

' programme d'action du Kilimandjaro sur la population et le developpepment auto-assiste

(1984); la Charte africiane sur la participation et la transformation populaire (1990); le traite

; d'Abudja etablissant la Communaute economique afhcaine (1991) ; la Declaration de

Ouagagoudou sur l'education des filles (1993) , le Plan d'action de Kampala sur les femmes

; et lapaix (1993) adopte en 1994 par le Conseil des Ministres de l'OUA. (PNUD, RBA, 1995).

1-4 - L'INSTITUTIONNALISATION DE LA PROMOTION FEMININE EN

\ GUINEE

t

Les observateurs ont note que la Guinee etait, en leger retrait, par rapport a la tendance

■ . consecutive a la conference de Nairobi. En depit des percees impotantes qui ont ete observees

^ en matiere d'education, d'emploi et de sante, sous l'ancien regime, la promotion feminine

etait essentiellement guidee par des objectifs de mobilisation politique autour des ideaux du

1 parti unique.

Avec l'avenement, en Avril 1984, de la Deuxieme Republique, le Gouvernement a dissout

«; toutes les organisations de masse dont les structures populaires et economiques definies dans

le discours programme du Chef de l'Etat en 1985, ont privilegie la libre entreprise et redefini

le role des differentes couches sociales dans le developpement.

C'est un fait avere que les autorites de la He Republique ont affiche, au depart, une attitude

i mitigee, face aux actes politiques, qui ont ete pose pendant l'ancien regime. Mais, il est aussi
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incontestable que depuis la conference de Nairobi en 1985, qui a coincide, avec le discours

^ programme du President de la Republique, un certain nombre d'objectifs ont ete atteints.

La Guinee dispose aujourd'hui des institutions necessaires, d'une politique pertinente de

'} promotion feminine et de personnalites credibles pour concretiser la volonte politique

■ * ' manifestee par le Gouvemement en faveur de la promotion de requite des sexes. II faut aussi

ajouter, que les guineennes joussent d'une representation insuffisante, mais qualitative, a tous

] . , les niveaux et cela semble relever d'une dynamique porteuse de germes encourageants.

De l'avis des redactrices du Rapport National sur les femmes de 1994, la strategic de

I participation communautaire, comme moyen de prise en charge par les populations de leur

propre developpement, la politique de decentralisation et les libertes fondamentales concedees

, par la seconde Republique, ont permis aux femmes de mieux s'impliquer dans les activites de

} developpement.

!Auplan institutionnel, la creation, en 1992, du Secretariat d'Etat charge des Affaires Sociales;

de la Promotion Feminine et de l'Enfance a comble le vide subsequent a la suppression des

organisations politiques feminines de la Premiere Republique. Le Sectetariat s'est dote des

j strucutures et des strategies, pour une integration effective des femmes dans le processus de

* developpement national.

| L'erection de ce Secretariat d'Etat en Ministere de la Promotion Feminine et de l'Enfance,

* intervenue en 1994, poursuivait le but de responsabiliser les femmes et de les doter

d'instrument instiutionnel necessaire a leur promotion effective. L'avenement en 1996, de

i l'actuel Ministere des Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et de l'Enfance s'incrit

* dans la continuity de cette nouvelle dynamique et consacre, ainsi, Telargissement du mandat

, confie au mecanisme specifique des femmes guineennes.

1-5 - LA CONTRIBUTION DES GUINENNES AU DEVELOPPEMENT

j Le refus de considerer Tactivite domestique des femmes dans le contexte global de la

production qui sou-tend la constitution des statistiques officielles est une manifestation

■: patente de l'ideologie sexiste qui nourrit la societe. Comme le souligne l'ONU (1995), le

■ " travail des femmes n'est pas bien apprehende par les methodes traditionnelles de collecte des

donnees. L'indicateur le plus souvent utilise pour mesurer le travail est le taux d'activite

(nombre de femmes et d'hommes economiquement actifis) et cela ne permet pas d'integrer le

- travail domestique des femmes. Tres peu visible et rarement quantifee, la contribution des

femmes guineennes au developpement de leur pays est pourtant essentielle.

: Les resultats de recherches et de discussions diverses ont permis d'etablir une typologie des

roles assumes par les femmes dans la societe. Des voix s'elevent encore pour discuter la

pertinence de la notion de « role » ou encore pour re-circonscrire les contours du concept de

« reproduction » mais il existe une convention tacite dans ranalyse de la question feminine

dans le developpement qui reconnait aux femmes un triple role de reproduction, de

. production et de gestion de la communaute.



12

1-6 - LE ROLE DES GUINENNES DANS LA REPRODUCTION

Les femmes contribuent tres largement a la fonction sociale de reproduction. Elles assument,

en efFet, la responsabilite d'enfanter et d'elever les enfants et executent les t&ches domestiques

qui permettent de reproduire et de maintenir la main d'oeuvre et la societe. Une

caracteristique socio-culturelle pretee a la Guinee et a Tensemble de l'Afrique est que les

femmes y sont consideiees avant tout comme des epouses et des meres. Or, il est reconnu

qu'il existe une correlation nette entre cette primaute du role de reproduction de la femme

guineenne et son acces limite a l'education et aux possibilites d'emplois.

De source onusienne recente (ONU, 1995), l'Afrique subsaharienne reste la seule region du

monde ou le taux moyen de fecondite depasse 6. Faut-il aussi rappeler qu'en Republique de

Guinee, en depit des efforts consentis, la structure de la fecondite presente encore l'allure

d 'une fecondite naturelle (sans effet de contraception). L'indice synthetique de fecondite est

de 5,7 enfants par femme. Le taux de mortalite maternelle est de 666 pour 100.000 naissances

vivantes. Ces chiffres demontrent que pour dormer la vie, les femmes guineennes sont

contraintes de subir une realite atroce qui les obligent a mettre en jeu leur propre existence.

En milieu rural et dans les zones peri-urbaines, les Guineennes consacrent une bonne partie de

leur journee a la corvee de l'eau, au ramassage du bois, a la preparation de la nourriture et a

d'autres activites qui peuvent varier, d'une region naturelle a Tautre, mais qui entrent toutes

dans leur fonction de reproduction et dans lesquelles les hommes s'impliquent peu. En

Guinee, les etudes ont montre que 45,5 % des femmes sont concernees par la recherche du

bois de chauffe alors que seulement 31,7 % des hommes s'investissent dans cette tache ; 73,5

% des femmes vont chercher de l'eau, 68,7 % font la cuisine et 52 % le marche (RNDH,

1997).

Les autres travaux domestiques tels que les lessive, le menage, les soins apportes aux enfants

et leur education, les soins aux personnes agees, sont aussi essentiellement assures par les

femmes. Les activites de reproduction absorbent, ainsi une partie importante du temps des

Guineennes. Selon l'EIBC, la Guineenne met environ 42 mn pour aller chercher du bois,

consacre 43 mn a Tapprovisionnement. Le marche et la cuisine peuvent lui prendre

respectivement 50 mn a l'approvisionnement. Le marche et la cuisine peuvent lui prendre

respectivement 50 mn et 1 h30 mn. Les autres taches lui prennent environ 43 mn. II est aussi

etabli que la femme, notamment en milieu rural, consacre 17 H par jour aux activites

domestiques.

Or, ces activites qui ne sont ni valorisees ni remunerees, ne leur procurent pas de revenus et

limitent leur capacite a exploiter les opportunites de developpement. Meme si ces donnees

n'epuisent pas la problematique qui corrobore le role reproductif des femmes de Guinee, elles

peuvent servir d'exemples pour rendre compte de l'ampleur de ce role et de quelques aspects

des problemes et des risques specifiques qu'il souleve pour elles.
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1-7 - LE ROLE DES GUINENNES DANS LA GESTION DE LA

COMMUNAUTE

Les societes africaines assignent traditionnellement aux femmes le devoir de participer a la

gestion de leur communaute tant au niveau social et economique que sur le plan culturel et

politique. Une tendance non negligeable de l'histoire de TAfrique precoloniale analysee par

des Afhcains pose Thypothese selon laquelle, des femmes, surtout celles issues de

l'aristocratie, ont eu a jouer un role substantiel dans la conduite politique de leur societe. Les

exemples de reines, de reines meres, d'epouses et des soeurs de rois « powerful » (nanties de

pouvoir) ne manquent pas dans l'histoire vraie ou magnifiee du continent.

Dans certaines regions naturelles de la Guinee, la figure de la femme guineenne, depositaire

du savoir et de la communication avec les « forces invisibles » qui peuplent l'imaginaire

social, celle de la femme actrice et metteur en scene dans le theatre reel ou imaginaire du

mysticisme sont devenus des archetypes dans les categories mentales des populations. Les

societes secretes des femmes Bagas de la Basse Guinee ou des Guerze de la guinee Forestiere

jouent un role important dans la perpetation des rites et des rituels qui structurent l'espace

societal.

Si Fon sait la place deternimante de ces « allies symboliques » des femmes dans la formation

et le controle du pouvoir politique en milieu africain, on peut, au moins, questionner toute

vision basee sur la denegation de la presence de celles-ci sur la scene centrale ou dans les

coulisses de l'arene du pouvoir traditionnel en Guinee.

A l'epoque du parti unique, le PDG-RDA, FUnion Revolutionnaire des Femmes de Guinee

(URFG) etait la seule structure regroupant les femmes du pays ; ses dirigeantes etaient

integrees dans les organes de decisions du Parti et assumaient des fonctions importantes. Six

femmes etaient membres du Comite Central du Parti et plusieurs ont occupe des postes

d'ambassadeurs, de Gouverneurs ou de Directrices de Societes d'Etat. C'est une Guineenne,

Jeane Martin Cisse qui a ete la premiere femme a presider le Conseil de Securite des Nations

Unies. Elle a, aussi, occupe la fonction du Ministre des Affaires Sociales. (Lewin, la Guinee,

1968).

Mais, cette incursion dans l'inconscient collectif et l'histoire politique de la Guinee ne rend

nullement compte de la situation comtemporaine de la participation des Guineennes a la

gestion politique de leur communaute. Dans la realite actuelle, tres peu d'entre elles ont

acquis une position sociale pouvant leur permettre d'exercer une influence significative sur les

decisions engageant leur existence et leur nation.

Si personne ne remet en cause la capacite des Guineennes a gerer et a bien gerer tout ce qui

releve de leur fonction de reproduction ainsi que les affaires internes a la famille, la theorie

des spheres (a l'intar de la realite) les cantonne encore dans le domaine prive. Apres quatre

decennies d'independance, les femmes ne participent, qu'en nombre tres reduit, aux

differentes strucutres politiques qui existent dans le pays. Avec Tinstauration du

multipartisme, des observateurs nationaux affirment encore que la situation des femmes dans

le domaine politique et en nette regression.
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Le seul parti dirige par une femme apparait tant par les circonstances de son emergence, que

dans les rares prises de positons publiques de son leader comme ayant tres peu d'envergure.

Dans rensemble des autres partis les femmes sont tres peu representees dans les instances

dirigeantes. Elles restent confmees dans des taches d'animation, d'organisation, de caisse de

resonnance ou de masse de manoeuvre electorate. A l'instar de cette discrimination dans les

processus electoraux, les nominations a des fonctions ministerielles et directoriales reservent

aux femmes une portion congrue.

La deficience des femmes en matiere de pouvoir ne conceme pas seulement le pouvoir

politique. II y a une correlation nette entre leur inferiorisation au plan socio-politique et la

position secondaire qu'elle occupent aux niveaux economique et culturel. Les indicateurs « de

Pouvoir et de l'lnfluence » des femmes guineennes, exposes dans le chapitre reserve aux

disparites de genre, prouvent que les preoccupations de celles et ceux qui posent

« 1'empowerment » des femmes comme un ingredient essentiel de leur promotion effective et

globale, sont pour le moins legitimes.

1-8 - LE ROLE DES GUINEENNES DANS LA PRODUCTION

La division sociale du travail confere aux femmes guineennes des obligations qui font d'elles

des maillons essentiels dans la production de biens de consommation ou d'echange. Elles

assument souvent leurs propres besoins et doivent participer aux depenses de leurs families.

Cela les oblige a avoir des sources de revenus et a developper des strategies pour les fructifier.

En Republique de Guinee, l'agriculture est la principale activie en termes de nombre

d'emplois, aussi, est-elle preponderante en valeur du PIB. Elle foumit 80 % des emplois et

intervient a hauteur de 28 % du PIB. De maniere generate, les activites agricoles sont reparties

en fonction du sexe.

Les femmes constituent 48 % de la population active dont 87 % evoluent dans le secteur

primaire, le secteur secondaire n'occupait que 2 % d'entre elles, en 1995, tandis que le secteur

tertaiaire occupait 11%. Les femmes vivent dans une proportion de plus de 75 % en milieu

rural et plus de la moitie des femmes urbaines se trouvent a Conakry (RNDH, 1996). Selon les

resultats de l'enquete agricole permanente (EAP) de 1995, les femmes represented 53,3 % de

la main d'oeuvre agricole contre 46, 7 % pour les hommes. Ce rapport de masculinite traduit

la superiorite numerique des guinennes dans le secteur rural. La taille moyenne des

exploitations est de 2,03 ha pour un menage compose de 8 personnes dont 4 seulement sont

des actifs. Le Nombre d'exploitations est de 441.168 dont 2 % sont dirigees par des femmes.

Les Guineennes assurent 87 % de la production vivriere et consacrent 80 % de leur temps a

des taches agricoles mais ont peu beneficie des technologies nouvelles.

La structure de l'emploi montre que dans la fonction publique les femmes ne representent que

22,21 % des effectifs salaries. L'analyse de leur repartition dans les differentes categories

revele qu'elles representent 19,49 % des contractuels ; 34,63 % des agents d'execution ;22,80

% des cadres moyens et 14 % seulement des cadres de conception. Dans le secteur prive,

l'Office National de l'Emploi denombrait en 1993, 17.483 travailleurs employes par 563

entreprises avec une presentation des femmes parmi les salaries qui n'excedait guere 9,7 %.

En ville comme dans les villages, les Guineennes ont massivement investi dans le secteur

prive de 1'economie populaire ou elles se specialised dans le petit commerce et diverses
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autres activites qui trouvent souvent un denominateur commun dans leur petite taille et

1 'etroitesse de leurs marges de rentabilite. Beaucoup d'entre elles s'appuient sur les savoir-

faire feminin pour developper l'artisanat alimentaire (fonio-beignets, nere, etc.). La teinture,

la coiffure, la poterie et d'autres branches de l'artisanat utilitaire prennent de plus en plus

d'ampleur.

Victimes d'une discrimination injustifiee dans les systemes financiers formels, de la rigidite

des conditions des banques et de la faiblesse meme du reseau bancaire, les Guineennes ont

developpe leurs propres reseaux d'epargne et de credit. Elles sont le fer de lance des

«tontines» (systeme de cotisation rotatif mi-credit, mi-epargne) qui revetent des formes

diversifies d'une zone a l'autre.

Beaucoup d'indices portent a penser que les recents bouleversements de la structure

economique des pays africains ont entraine une dynamique qui fait que desormais, il faut de

plus en plus compter avec les femmes comme actrices economiques du changement. Des

etudes sociologiques a 1'image de celle-ci devraient explorer cette nouvelle hypothese qui a

ete confirmee dans d'autres pays de la sous-region. Tant au niveau de 1'agriculture et de la

peche que les activites economiques rurales et urbaines, elles sont quantitativement

majoritaires malgre la penibilite des conditions de vie et de travail qui explique le peu

d'efficacite et de visibility de leurs efforts.

L'introduction d'un bemol dans la synphonie decadente de la domination economique des

femmes par les hommes n'est cependant pas synonyme d'un renversement de la situation. Elle

montre simplement qu'en depit des multiples contraintes qui pesent sur la femme en general,

il y a des femmes particulieres qui emergent du lot. Elles pourraient jouer un role fondamental

dans la transformation de la position economique de la femme qui est demeuree globalement

precaire.

Les Guineennes sont fortement impliquees dans la vie economique de leur pays, mais en depit

de leur role d'agentes economiques, elles demeurent encore marginalisees quand il s'agit de

tirer profit des structures d'appui existantes. En outre, les conditions dans lesquelles elles

travaillent sont perticulierement difficiles a cause de la persistance des methodes culturales

traditonnelles, des technologies rudimentaires, d'un acces limite et discriminatoire a

1'information, aux services de vulgarisation et d'alphabetisation, a la terre et aux credits.
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1
II - CONTEXTE GENERAL, POTENTIALITES ET OPTIONS

> REGIONALESDE LA GUINEE

On divise habituellement la Guinee en quatre regions naturelles: la Basse-Guinee, la Moyenne

"| Guinee, la Haute -Guinee et la Guinee Forestiere. La diversite agro-ecologique de chaque

''■ ■ • region autorise une large gamme de speculations.

| II.1 - LA GUINEE MARITIME

L'ensemble de la region represente 15% de la superficie du pays et 23% de la population

■; totale.

La diversite des activites primaires (agriculture, elevage, peche ) et la presence d'importants

5 centres urbains dont Conakry, en font une zone economique dynamique avec une densite

| demographique assez elevee ( 41 habitants / Km2 ) et un volume d'echange de produits assez

considerable.

..] La superficie cultivee represente 20% de sa superficie cultivable. Le potentiel hydro-agricole
s'eleve a 8 000 Ha de bas-fonds et 45 040 Ha de plaine soit respectivement 36% et 26% du

f potentiel national. La superficie amenagee represente environ 6% du potentiel amenageable.

jf

La region est composee :

1
* - D'une frange cotiere de plaines et de mangroves ayant comme activite

principale: la riziculture pluviale de plaines inondables, la riziculture

inondable, la riziculture de mangrove et I'exploitation de palmeraies naturelles

et de plantations diverses (palmier a huile, cocotier et kolatier).

D'une zone - Est de Conakry qui dispose d'une gamme variee de cultures

(maraichage, ananas, mangues - agrumes.)

j - De Tarriere pays qui constitue un piedmont de transition vers le massif du
Fouta Djallon. Les sols sont relativement plus pauvres et les exploitations plus

dispersees. Le troupeau bovin transhume vers la cote durant la saison seche. La

region dispose egalement d'un avantage comparatif certain pour l'elevage des

especes a cycle court.

*

La Guinee Maritime contribue actuellement pour 1/4 a la production rizicole et pour 1/3 a la

production arachidiere nationale.

Elle renferme les sites etudies de Boke et de Telimele

II.2 - LA MOYENNE GUINEE :

La Moyenne Guinee est constitute essentiellement du massif du Fouta Djallon avec un relief

accidente et des sols degrades. Elle represente 25% de la superficie du pays et regroupe 26%

de la population totale . La superficie cultivable represente seulement 12% du potentiel

national (la plus faible disponibilite en terre par habitant).
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)
La Moyenne Guinee comprend :

}

{ La zone Nord - Ouest ( Gaoual - Koundara) assez faiblement occupee et

comportant des coteaux et des plaines inondables consacree a la culture du riz

7 et paturees en saison seche. Elle presente les plus gros effectifs en bovins grace

: • • aux paturages humides des moyennes vallees ; la culture du coton y a ete

introduite en 1989 avec un succes limite.

;\ .
' - La zone Centrale (Labe - Dalaba) plus peuplee avec des productions

diversifiees provenant des tapades et des champs exterieurs consacres aux

\ cereales notamment de fonio. Compte tenu de la pression fonciere, les champs

exterieurs occupent de plus en plus des zones marginales a forte pente

favorisant l'erosion. Elle dispose cependant de potentialites agricoles certaines:

I mais, pomme de terre, oignon voandzou, haricot, niebe et pois d'angole dans le

cadre des systemes intensifs.

] - Les fonds des vallees des prefectures de Mali - Lelouma - Tougue - Koubia et
les plaines du Bating qui sont favorables aux cultures de contre saison

t moyennant des amenagements hydro agricoles.

La Moyenne Guinee contribue pour 56% a la production nationale mai's et 42%

{ pour le fonio.

11.3 - LA HAUTE GUINEE :

La haute Guinee est la region la plus vaste. Elle represente 40% du territoire national et 25%

de la population totale. Le potentiel hydro-agricole est estimee a 4 430 ha de bas-fonds et 70

470 ha de plaines, soit respectivement 20% et 45% du potentiel national. La superficie

amenagee represente environ 9% du potentiel amenageable.

{ On peut distinguer deux zones : les zones de plateaux ou de coteaux, et les grandes plaines

alluviales du Niger et ses affluents.

L1Agriculture est diversified et les principals cultures sont : le riz, le mai's, le sorgho,

l'arachide, le fonio, les tubercules, le coton et les cultures fruitieres (mangue). Le systeme

; , Sexploitation combine le plus souvent les cultures de plateau et la riziculture de submersion

naturelle ou controlee. La culture attelee est relativement plus developpee mais les effets

devastateurs des feux de brousse et la concurrence de l'exploitation miniere limitent la

) production du riz.

On y retrouve les sites etudies de Faranah et de Kouroussa

11.4 - LA GUINEE FORESTIERE :

L'ensemble de la region represente 20% de la superficie du pays et 25% de la population

totale.
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Le potentiel hydro-agricole est estime a 6310 ha de bas-fonds et 11.720 ha de plaines, soit

? 30% et 2% respectivement du potentiel national amenageable.

j

Elle est subdivisee en trois zones:

i - * - La zone de transition Foret - Savane ( au Nord ). Elle couvre les prefectures de

Kissidougou et de Beyla et le Nord de gueckedou. Elle produit des excedents

1 cerealiers et notamment en riz. Neanmoins, elle est confrontee aux limites du

systeme traditionnel et a la baisse de la fertilite des sols.

:: - La zone Sud-ouest couvrant les prefectures de Gueckedou etMacenta,

fortement peuplee avec le riz comme culture dominante. Le cafe, le cacao, la

cola, la banane y representent les principales cultures commerciales.

La zone, Sud-est a densite moyenne notamment en raison de la presence de

-f deux massifs forestiers classes est particulierement favorable aux cultures de

] rente ( cafe, hevea, pahnier ). Le systeme cultural est de type traditionnel. Elle
couvre les prefectures de N'Zerekore, de Lola et de Yomou.

I II-5- DEMARCHE METHODOLOGIQUE

| Notre delarche methodologique a consite en :
■>

i - passer en revue la documentation disponible sur le sujet, notamment en ce qui

| conceme les politiques nationales, prendre contact avec d'autres intervenants

* dans le secteur pour identifier les contraintes rencontrees ;

'; ii - ensuite nous avons procede a une visite de terrain dans certaines prefectures du

pays pour discuter avec les femmes, les services techniques et les autorites

\ locales afin de recueillir sur place les avis et perceptions des personnes

rencontrees sur les problemes des femmes en matiere d'acces a la terre.

C'est la digestion de cet ensemble d'informations qui fait l'objet de l'analyse ci-apres :

III- SITUATION GLOBALE DE L'ACCES AUX RESSOURCES

EN GUINEE.

III.l - LA GESTION FONCIERE EN MILIEU RURAL :

Le regime foncier Guineen a l'instar de celui des autres pays de la sous region est marque par

la coexistence d'un droit coutumier, largement applique par les communautes, et d'une

legislation fonciere moderne promulguee en 1992.

IIL1.1- GESTION COUTUMIERE DE LA TERRE

La gestion fonciere en milieu rural est fondamentalement marquee par des regies coutumieres

non ecrites et variables d'une ethnie a l'autre, d'une region a l'autre.
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1
D'une maniere generate l'appropriation collective de la terre, avec la concession par la

'? communaute d'un simple droit d'usage aux individus constitue le fondement des principes

I ' traditionnels de gestion de la terre.

"} Cependant si dans le passe les disponibilites en terres cultivables et le caractere

1' * essentiellement vivrier de l'activite agricole facilitaient l'exercice de ces droits, il n'en va plus

de meme aujourd'hui. La crise des systemes agro-ecologiques due a la poussee

\ . demographique et a la persistance de systemes de production inadaptes remet en cause les

modes actuels de gestion fonciere.

I De meme, l'exclusion des femmes de la propriete, le droit que donne la coutume aux

autochtones rendent difficile Installation d'investisseurs exterieurs a la communaute, et

i l'implication des femmes dans la gestion fonciere.

III.1.2- LA LEGISLATION FONCIERE MODERNE:

J L1 ordonnance 0/ 92 / 019 du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et Domanial est 1'instrument

juridique de reference pour la gestion du foncier de type absolu sur le sol et les immeubles et

i comporte deux principales options.

j

La reconnaissance de la propriete privee garantie par l'Etat.

} - La democratisation et la decentralisation de la gestion des ressources foncieres.

Ces options concourent a l'instauration de deux regimes complementaires

J a- Celui du plan foncier qui est un document administratif tenuauniveau des

communautes rurales de developpement ( CRD ) pour le milieu rural. Le plan

\ foncier consacre la propriete et est compose d'un document graphique

d'ensemble, d'une fiche parcellaire (plan de l'immeuble) et d'une fiche

i individuelle portant I'identification de l'ayant droit et leur qualite.

b - Celui du livre foncier tenu par le service de la conservation fonciere qui

} procede a la demande du requerant et apres enquete, a l'immatriculation des

; * biens immobiliers. Les droits reels ne sont garantis que s'ils sont publies sur le

livre foncier.

^ D'autres projets de droits relatif au foncier sont egalement traites par le code civil, notamment

en ce qui concerne les contrats, les usages, la succession etc.

III.1.3 - SYNTHESE DE LA PROBLEMATIQUE FONCIERE:.

devolution des structures sociales dans les campagnes et le developpement de l'agriculture

conduisent de plus en plus a 1' apparition des problemes fonciers. II en est deja ainsi avec

l'acuite dans les zones periurbaines et dans la plupart des zones en developpement ou

l'insertion de l'agriculture dans 1'economie marchande fait que l'acces au foncier conditionne

de plus en plus des resultats economiques de l'activite agricole.
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!
Par ailleurs on assiste actuellement a Tanivee de nouveaux operateurs ruraux (anciens

fonctionnaires, investisseurs nationaux et etrangers, projets de developpement ) ou encore a

; ' l'apparition de nouveaux modes de gestion de la terre ( plantations, production forestiere,

culture irriguee ) qui vont de pair avec des investissements et des produits monetaires parfois

? importants et qui s'accommodent mal avec les droits non ecrits non monetaires et

1 - ' difficilement transmissibles en dehors de la communaute ou ils s'exercent.

:• m.1.4 - SITUATION ACTUELLE DE LA GESTION FONCIERE

Elle est fortement tributaire de la mise en oeuvre du code foncier et domanial.

1 En effet, depuis sa promulgation en 1992, le code foncier connait des problemes d'application

! et ^interpretation. En effet, malgre la publication de plusieurs textes d'application, la

I legislation fonciere reste faiblement appliquee dans la realite. Les contraintes a la mise en

application sont d'ordre organisationnel et aux differences entre la logique de la gestion

coutumiere de l'espace et celle du droit foncier moderne.

Elle se caracterise par:

\ - Lafaible diffusion du codefoncier et domanial

\ Le code reste un document connu surtout par les professionnels des questions foncieres et en

* depit des seminaires organises par la " land tenure center " sur financement de 1TJSAID dans

les quatre regions naturelles, le code est mal connu des populations, des elus, et meme de

certains cadres de l'administration. En effet, certaines personnes qui sont chargees des

" institutions etatiques ne connaissent pas les textes legislatifs en vigueur sur le foncier. Quant

. au code foncier et domanial, il est ignore de la plus part des gens rencontres car certains

pensent meme qu'il ne conceme que le milieu rural.

j - Difficultes institutionnelles

i

La mise en oeuvre de la politique de gestion fonciere pour le milieu rural releve du service

i national des ressources foncieres qui dispose d'un representant au niveau de chacune des

i * directions prefectorales du developpement rural et de l'environnement, mais radministration

du foncier (service de la conservation fonciere) releve du Ministere de Turbanisme et de

J - l'habitat.
i

L 'insuffisante decentralisation fonciere

1 Le rapport de la F.A.O. sur la reglementation fonciere rurale (juin 1996 ) en ce qui concerne

: la gestion decentralisee des espaces ruraux fait le constat que " les seuls titulaires des droits

; sur la terre admis par le code foncier et domanial sont les personnes physiques ou morales .

Les droits des collectivites coutumieres, ceux des villages par exemple dans la gestion des

terroirs villageois, ne peuvent etre reconnus par le code tant que la collectivite n'est pas

constituee en personne morale, or la collectivite territoriale la plus locale reconnue par la loi

est la communaute rurale du developpement qui contient de nombreux villages et ne peut etre

consideree comme un niveau de decision locale endogene en matiere fonciere ".
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Quant a l'interaction entre les deux systemes, le constat general est que les proprietaires

? coutumiers sont soucieux de la reconnaissance de leurs droits sur la terre en vue de leur

1 securisation; L'etat de son cote envisage sa participation pour apporter la preuve de son droit

sur la terre aiin d'assurer sa securite pour toutes les couches sociales. Selon certains des

] services deconcentres rencontres, la coutume est incontournable pour favoriser 1'acces et la

- - • gestion saine et durable de la terre aux femmes; Une collaboration des deux systemes est

necessaire.

IV- ACCES DES FEMMES AUX RESSOURCES

i - La marginalisation desfemmes dans l'acces auxfacteurs de production

^ Si partout en Guinee, les femmes peuvent, dans une certaine mesure acceder a la terre, en tant

j qu'usageres dans la plupart des systemes traditionnels, elles ne peuvent la recevoir en

heritage. Elle ne peuvent done ni en etre proprietaires, ni en assurer le controle. II en est de

j meme pour les equipements, Poutillage et les infrastructures de base.

L'EAP a tente d'apprecier la responsabilite des femmes dans la gestion du materiel agricole

I disponible au sein de Texploitation. Le pere de famille etant generalement le chef de

* Texploitation, tout le materiel disponible est sous sa responsabilite. Le materiel est gere dans

la plus grande partie par les hommes, meme si l'acces est permis aux femmes. La

I responsabilite des femmes est plus etendue sur les houes (plus de 29 %) et les arrosoirs (plus

[ de 39 %) ; bien que, la encore, la predominance des hommes soit manifeste. Certains

equipements agricoles, tels que le semoir attele, le tracteur et autre materiel motorise relevent

: exclusivement de la responsabilite des hommes. Les puits, les forages, les abreuvoirs, les

magasins de stockage, etc... qui sont fondamentaux dans raccomplissement des activites agro-

pastorales relevent traditionnellement de la responsabilite des hommes.

La situation n'est pas differente pour les intrants, les technologies et le formation. Si les

femmes et les hommes ont en principe, acces aux engrais, aux semences, aux produits

; phytosanitaires et veterinaires, on a partout note une facilite plus grande pour les hommes. De

m6me, les technologies nouvelles sont plus accessibles aux hommes qu'aux femmes. Cette

disparite est la consequence de la faiblesse ou du manque de formation des femmes rurales

dont une majorite ecrasante est analphabete. Toutes les etudes montrent que dans les zones

rurales, les taux d'analphabetisme des femmes et des hommes est tres eleve avec cependant un

accent particulier en ce qui concerne les femmes. En 1996, 81 % des femmes etaient

analphabetes tandis que ce taux n'etait que de 56 % pour les hommes (MEPU/FP/UNICEF

1995).

Les programmes de developpement rural axes sur la vulgarisation des techniques agricoles

touchent plus d'hommes que de femmes puisque les vulgarisateurs s'adressent presque

toujours aux chefs de famille, ce qui exclu implicitement des femmes. L'inadequation du

systeme de communication et le manque d'equipements font que l'acces a rinformation et a

la technologie est encore insuffisant.

Les indicateurs montrent que les disparites de genre sont encore plus criantes pour les aspects

lies a l'acces au marche et aux services financiers (epargne et credit). Dans le contexte actuel

de la « mondialisation », le non respect des normes de production et des exigences de qualite,
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i
limite l'acces des hommes et des femmes aux marches intemationaux. Par ailleurs, le manque

'] d'informations sur les opportunites offertes sur le marche represente un handicap

! supplementaire pour les opportunites offertes sur le marche represente un handicap

supplementaire pour les operatrices economiques, qui bien qu'etant assez agressives sur le

1 plan commercial, au niveau national sont discriminees a travers I'ensemble des aspects

i" " susmentionnes.

1 . Les ressources monetaires proviennent d'origines diverses. N'ayant pas de controle sur les

; fonds propres constitues de l'epargne du menage, les femmes se sont associees par affinite et

decide de commun accord d'un montant a payer par chaque membre selon une periodicite

( precise. La somme collectee revient a tour de role a chacune des membres. De multiples

tontines ont ete ainsi constitutes et apparaissent, aujourd'hui, comme le moyen de

\ financement le, plus utilise par les guineennes et les « moins nantis » de maniere generate,

j Elles representent 41 % des utilisateurs de cette source contre 59 % ,d'hommes. Les tontines
ont permis a beaucoup d'entre elles de mettre en place une activite generatrice de revenus.

! Face a l'inexistence ou a 1'insuffisance des formes de mobilisation de I'epargne, les
populations ont investi plusieurs formules en vue de satisfaire Ieurs besoins de financement.

( On remarque, cependant, que tant pour les prets a interets consentis par des commercants a

i des taux d'usure (30 et 40 %) que pour les credits fournisseurs ou les hypotheques sur la

recolte contractees pendant les periodes de soudure, les femmes sont tres peu representees au

\ niveau des creanciers, comme parmi les debiteurs.

La Guinee a initie des systemes financiers decentralise dont le Credit Mutuel de Guinee

\ demarre en 1988 avec l'appui technique du Centre International de Credit Mutuel de France

(CICM), le Credit Rural de Guinee qui a beneficie, a son d6marrage en 1988, du soutien

financier de la Caisse Francaise de Developpement, du Fonds Europeen de developpement, de

la Banque Africaine de Developpement et de l'USAID mais les femmes en sont peu

beneficiaires. Elles representent, toutefois, 48 % des beneficiaires du credit rural de Guinee.

j

i Les conditions de credit des systemes financiers decentralises (taux d'inter6t, garanties,

echeances de remboursement etc) et les prejuges socio-culturels limitent l'acces des femmes a

i ces structures. Dans certaines prefecturespar exemple, les femmes d'un groupement maraicher

i ont affrime n'avoir jamais pris 1'initiative d'adresser une requete de financement au credit

rural, par peur d'aller en prison pour non respect des conditions du credit.

Plusieurs lignes de credit ont ete mises en place par les projets de developpement, notamment

dans les zones rurales. Elles ciblent principalement les groupements feminins ou mixtes. A

I titre d'exemple le PAIB (PNUD), le CENAFOD, l'Association pour la Promotion
Economique de Kindia etc.. offrent des credits de financement en zone rurale. Elles sont plus

T favorables aux femmes mais leur capacite a couvrir les besoins globaux des femmes reste

limitee. Les credits octroyes aux femmes sont utilises a 32 % pour la consommation du

menage, a 33 % pour l'achat des marchandises, pour le petit commerce, 16 % pour l'achat du

■ materiel et des engrais et 11 % pour l'achat des semences ou plantules.
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L 'exclusion des femmes du controle de la production et des revenus

| ' D'entree de jeu, il faut souligner que les femmes rurales travaillent en generate, pour le

compte du menage et/ou de la famille. En milieu rural, elles pratiquent une agriculture de

! subsistance et ne percoivent pas de remuneration pour leur travail. 78,6 % d'entre elles ont un

* ■ ' statut d'aides familiales dans leurs occupations. Elles ne controlent done pas les ressources

generees par les cultures, meme si elles representent une force de travail considerable.

\ \ . (PNDH/Guinee).

La fraction de la production destinee a la commercialisation afin de generer un revenu

| provient du champ du man. II en est de meme du betail commercialise. La fernme ne peut tirer

* que des revenus modiques de ses activites maraicheres, de transformation artisanale et

, agricole ou de commercialisation de produits laitiers.

La production sert generalement a assurer les besoins alimentaires du menage, Taugmentation

| du patrimoine familial et le renouvellement des intrants. II apparait ainsi que le controle de la

j production et du revenu genere par le travail du menage (ou de la famille) echappe totalement

a la femme.

?
Dans ces conditions, les efforts consentis pour la viabilisation du milieu rural, Tamenagement

des domaines et des infrastructures ainsi que le renforcement des unites economiques pour

j ameliorer les conditions de vie des populations rurales profitent plus aux hommes qu'aux

* femmes.

] - Lafaiblesse du niveau d'organisation

II est important de noter que les regroupements professionnels restent encore faibles. Environ

' 83,5 % des activites economiques sont menees par des individus (ou des menages) contre

seulement 16,5 % qui sont controlees par des groupements. Les groupements qui sont presents

» dans la commercialisation des produits representent 19,6 % avec une grande implication des

; femmes. Un autre type de groupement (9,8 %) realise des tontines credit en faveur de ses

membres, 8,9 % de groupements sont regroupes autour des ONGs (femmes/developpement

j ^ rural 1996).

Trois types de structures interviennent sur le terrain : les organisations feminines composees

! * uniquement des femmes sont tres repandues en milieu rural mais leur efficience est encore

: limitee ; les organisations masculines initiees et gerees par les hommes sont plus timides

tandis que les organisations mixtes compsees des femmes et d'hommes font leur apparition.

: On estime a 10 % celles qui sont dirigees par des femmes.

IV.l- L'ACCES A LA TERRE DE CULTURE.

L'acces a la terre n'est pas une contrainte en soi pour les femmes s'il s'agit de cultiver.

Cependant elles ne gardent ni le controle, ni le droit de propriete.

De fa^on generale, les activites agricoles occupent deux types de champs: la tapade (jardin de

; case ) et les champs exterieurs qui peuvent se diviser en deux : champs de cultures

■ maraicheres et champs de cereales.
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IV.1.1- LATAPADE:

Quand la femme nouvellement mariee arrive dans la concession, elle recoit de son mari une

parcelle ( portion de la tapade a cultiver ). Chaque parcelle est sous l'entiere responsabilitd

d'une femme aidee de ses enfants; elle y cultive de facon intensive des legumes, des

tubercules, de 1'arachide etc. en petite quantity dont elle dispose et gere d'une facon autonome

en general. La grandeur de la parcelle depend de la superficie de la concession et du nombre

d'epouses. Les produits recoltes ici sont utilises comme sauce et noum'ture en periode de

soudure.

IV.1.2- LES CHAMPS EXTERIEURS:

cas des cultures cerealieres:

En general, l'acces a la terre et le droit de jouissance sont controles par un chef de clan ou ies

sages du village. Les habitants du village accedent a des prets ou a des dons selon la volonte

des chefs coutumiers d'une part et par heritage de pere a fils d'autre part. Ce qui veut dire que

les femmes accedent aussi a la terre de culture selon la volonte du Mari.

Le systeme de mise en valeur adopte par le mari determine la part de chaque epouse. Dans le

cas d'un morcellement du champ familial par le chef de menage, chacune des epouses se voit

attribuer une parcelle qu'elle cultive avec l'aide de ses enfants. Mais le cas le plus frequent est

le champ familial qui se retrouve dans toutes les regions. La femme n'a pas le moindre

controle; elle est utilisee comme aide familiale au tant que les enfants qui y travaillent. Le

mari demeure I'unit6 de decision et de gestion

Neanmoins, bien que les femmes soient souvent marginalisees, si elles accedent a une terre,

elle detient le droit d'usage pour la duree de leur vie tant qu'elles restent avec leur mari.

En Moyenne Guinee chez les peulhs et en Haute Guinee chez les malinkes, si le mari meurt, la

femme conserve le controle de sa parcelle par l'intermediaire de son fils aine ou en se

remariant avec un parent du defunt epoux.

En cas de divorce, elle en perd l'usufruit. Toute fois elle obtiendra une nouvelle terre a cultiver

chez son nouvel mari ou de retour dans sa famille chez ses parents.

Une autre forme d'acces pour la femme, est l'heritage qui, selon des informations recues au

fouta djallon il arrive que certains peres de famille partagent leurs terres aussi bien aux filles

qu'aux garcons; mais la parcelle de deux filles est egale a celle d'un garcon. II a ete precise que

cette facon de partager decoule des principes coraniques qui determinent le mode de partage

de certains biens.Ces cas sont quand merae rares et la plus part des informateurs sont

unanimes que les filles n'heritent pas en presence des garcons.

Dans certaines zones de la Basse Guinee, chez les Soussous, les femmes

peuvent avoir acces a des champs personnels qui leurs sont attribues par leur

families et sur lesquelles elles exercent un plein controle. En effet si une femme

ales moyens de mettre en valeur une parcelle, il n'est pas exclue qu'elle



25

beneficie d'un don a l'interieur de sa famille. Ce don est irrevocable, mais

1 cependant, elle n'a pas le droit de vendre la parcelle.

i
Les droits d'usage s'obtiennent aussi par des prets: Us sont accorded aux femmes par les

1 families soit par le man, soit par la famille de la femme ou par une veuve.

En Basse Guinee par exemple, les femmes peuvent acceder a des terres dans les Mangroves et

^ . les casiers rizicoles de plaine d'eau salee. Ces terres sont exclusivement et definitivement

controlees par elles tant qu'elles vivent sous le toit du mari. La une partie de la recolte est

ge"ree par la femme et l'autre partie est remise au mari pour l'alimentation. Si la recolte est

i bonne, elle peut revendre une partie des excedents pour subvenir a des besoins divers (

vetements, education des enfants cas sociaux etc.)

| En Moyenne -Guinee et plus precisement a Lelouma, il existe une autre forme de pret

moyennant un payement de la dime qui represente le dixieme de la production obtenue.

i

j En Guinee Forestiere, les terres sont a la disposition des femmes pour la simple raison que
pour la plus part du temps, elles accomplissent la plupart des operations culturales, les

\ hommes se chargeant des gros travaux notamment le defrichement, le dessouchage et la

i cloture pour la premiere campagne. Pour les campagnes consecutives, elles sont le plus

souvent les seules a travailler dans les champs. Cependant, toute la production est controlee et

\ geree par le mari. Cet etat de fait ne leur donne pas le droit de propriete, elles subissent les

1 memes conditions que les autres femmes.

IV.1.3- CAS DES CULTURES MARAICHERES:

i Toujours grace aux mans et aux families, les femmes peuvent beneflcier d'une portion de terre

sous forme de pret a court ou a long terme dans les plaines en Haute-guinee et en Basse

Guinee et a court terme (seulement pour la contre-saison) dans les bas-fonds en Moyenne-

j Guinee et en Guinee forestiere. Cependant elles ne doivent ni creuser des puits, ni planter des

; arbres perennes, ni faire des amenagements parcequ'a la bonne saison le proprietaire reprend

pour faire sa culture.

i * - Une autre forme d'acces a l'usage des bas-fonds constatee en Guinee forestiere

et plus precisement a Lola, est la location non formelle moyennant le

versement d'une somme allant de 100 a 150 000 Francs guineens par

campagne.Ce paiement est meme considere comme un acte de reconnaissance

au proprietaire terrien.

En Moyenne -Guinee et plus precisement a Lelouma, il existe une autre forme

d'acces pour les groupements d'interet economique. II s'agit d'une negociation

et d'une signature de contrat de 20 ans renouvelable formalisee par les cadres

de la prefecture. Le document est signe par le proprietaire terrien et son dernier

fils, les elus locaux et le president du groupement avant d'etre ratifiee par la

justice.
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Ce genre de negociation qui se fait surtout autour des perimetres amenages, a &e initie par le

CECI, une ONG Canadienne evoluant en Guinee et constitue une strategie adoptee par la plus

part des ONG et des projets de developpement rural intdgre du pays.

Dans certaines zones periurbaines visitees, oil rAgriculture commence a avoir une orientation

de marche avec une intensification des cultures de rente, les femmes peuvent acheter des

portions de terre pour les cultures maraicheres, mais avec la negociation des maris ou d'un

autre homme .

II a ete remarque aussi qu'elles ont plus de facilites d'acces aux differentes ressources

parcequ'elles ont plus de chance d'obtenir les informations sur les institutions de credit et

leurs mecanismes, eprouvent plus de capacites de negociation et ont le sens d'organisation

plus developpe etc.

Superficie cultivee sous la responsabilite des femmes ( en ha ) / region.

Regions

Boke

Faranah

Kankan

Kindia

Labe

Mamou

N'Zerekore

Ensemble

Superficie totale des

exploitees. (en ha)

96 880

117 566

197 536

144 577

98 220

753 224

165 519

895 620

parcelles Parcelles exploitees sous la

responsabilite des femmes

Superficie (ha)

19 007

7 448

517

5 512

23 238

21 326

17 336

93 959

Pourcentage (%)

19,6

6,3

0,3

3,5

23,7

28,3

10,5

10,5

Source: Service National des Statistiques ( 1995 ): Part de la femme dans les activites de

production en milieu rural.

Les plus grands pourcentages correspondent aux regions les plus touchees par l'exode rural et

l'emigration. A l'absence du man les femmes assurent la gestion et le contrdle des terres

exploitables.



; ' En general, les regies coutumieres determinent les conditions foncieres des femmes dans les

zones rurales.

|

1 • * Dans tous les sites visites, la securite fonciere des femmes est etroitement liee aux conditions

matrimoniales et au statut de la famille dans la society. Notre etude a demontre que peu de

I , . femmes sont pour le moment proprietaires de terres. L'acces, I'usage et le transfert des terres

' sont conditionnes par les hommes. Au moment de leur mariage, les femmes recoivent des

tapades, mais elles ne possedent pas le droit de propriete. Une femme peut emprunter un lopin

1 de terre pour les cultures ce're'alieres et maraicheres.

Pour l'instant, il se degage l'impression que les femmes rurales n'ont pas la capacite d'acheter

| des terres compte tenu des faibles revenus generes par leurs activites economiques et les

demandes pressantes des besoins de la famille.

J C'est pourquoi, pour le moment, 1' issue la plus sure serait celle d'utiliser :

j - les groupements professionnels d'interet economique qui garantissent l'acces a

J 1'usage des terres octroyees le plus souvent par les communautes rurales. En
effet, les chefs et les sages des sites visites ont toujours rassure que les terres

] exploiters par les groupements feminins resteront avec elles tant qu'elles

* resteront regroupees. Us ont meme certifies que I'usage pouvait passer des

meres aux filles a condition que ces dernieres soient mariees dans la

i1 contree et integrent le groupement.

Les negotiations et signatures des contrats inities par les ONG et les projets

de developpement qui favorisent la securisation et I1 utilisation a long terme des

domaines par les groupes de femmes.

Ces deux experiences qui donnent deja des bons resultats encouragent des investissements

durables par les institutions et ameliorent considerablement la production et le revenu des

femmes dans les zones rurales.

IV.2- L'ACCES DES FEMMES AUX MOYENS DE PRODUCTION

Qu'il s'agisse de production agricole, de transformation, d'artisanat ou de commerce, l'acces

des femmes aux moyens de production et le controle qu'elles exercent sur ces moyens est de

premiere importance.

La majeure partie des equipements est sous le controle des hommes, mais du point de vue

utilisation, on ne retrouve pas la meme proportion entre les deux sexes.

En effet, selon les enquetes agricoles de 1996, les femmes ne gerent pas plus de 28% des

houes et beches alors quelles utilisent pres de 72% des quantites totales du type; pour les

coupe-coupe/machettes la meme proportion passe de 18% pour la gestion a 36% pour

l'utilisation. Ces resultats se justifient en partie par la nature de l'equipement et par le statut de

la femme au sein des exploitations agricoles. Quant il s'agit de louer les services d'un materiel,



28

L.

la charge de negocier et de conclure le marche au compte de l'exploitation revient au chef

d'exploitation, qui est a 98% des cas, les hommes.

L'utilisation d'outils rudimentaires pour le travail de la terre, la transformation des aliments ,

la production du sel, 1'extraction d'huile de palme, le decorticage des cereales, la fabrication

du beurre de karite etc. augmente la penibilite des taches et le temps consacre a ces activites.

Elle a une incidence negative sur la production en terme de quantite et de qualite.

Le prix de vente de ces produits, Iorsqu'elles les commercialisent ne tient pas compte des

heures consacrees a la transformation.

La possibilite pour les femmes de se procurer d'outillages et autres equipements se heurte a un

manque de fonds.

En effet l'enquete agricole de 1995 a tente d'apprecier la responsabilite des femmes dans la

gestion du materiel agricole disponible au sein de l'exploitation. Par tradition le chef

d'exploitation est generalement le pere de famille et consequemment tout le materiel

disponible est sous sa responsabilite.

Des resultats de l'enquete, il se d6gage alors que le materiel est gere dans sa plus grande partie

par les hommes meme si l'acces est permis aux femmes. La responsabilite des femmes est plus

etendue sur les houes (plus de 29%) et les arrosoirs (plus de 38%).

Des equipements agricoles (en nombre limite) tels que le semoir attele, le tracteur et autres

materiels motorises, charrue etc. relevent exclusivement de la responsabilite des hommes.

Materiel Agricole gere par les Femmes, selon le type et l'appartenance.

Materiel. Agr.

Houe/beche

Coupe-c/mach

Hache

Faucille

Arrosoir

Brouette

Charrue

Charrette attelee

Herse attelee

Loue ou emprunte

G. Par Femmes

Effectif

16.358

5.292

1.178

4.054

2.448

0

586

186

186

%

27.5

18,3

9,3

12,2

51,2

0,0

5,5

13,3

2,7

Total

29.562

28.870

12.689

33.206

4.776

2.102

10.702

1.397

6.949

Achete

G. Par Femmes

Effectif

888.330

203.348

190894

216.307

28.317

985

842

372

525

%

29.7

13,7

19,3

17,0

38,4

3,6

0,6

4,2

1,0

Total

2.990.354

1.485.343

988.083

1.269.806

73.841

27.102

132.727

8.836

52.856

Source : MAEF / Service National des Statistiques Agricoles ( 1995 ): Part de la femme dans

les activites de production en milieu rural.
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IV.3- L'ACCES DES FEMMES AU CREDIT:

II ressort de plusieurs etudes socio-economiques en milieu rural que le revenu agricole du

paysan est faible, plus particulierement les femmes. Cette situation handicape serieuseument

la participation des femmes aux activites qui concoourent au developpement 6conomique.

Dans le domaine du credit agricole les projets se sont desengages de la distribution du credit

au profit de deux reseaux specialises ( credit rural et credit mutuel) .Neanmoins ceux-ci ne

sont pas en mesure de satisfaire l'ensemble des besoins et il a fallu faire appel a d'au tres

formule (dotations de fond de roulement aux projets des organisations paysannes) . De plus,

ils sont confrontes a des problemes de viabilite financiere qui a conduit a favoriser les

activites les plus economiques et meme a se restructures

La source de credit la plus utilisee par les femmes est la tontine. Le credit mutuel et les ONG

accordent plus de credit aux hommes qu'aux femmes.

Pour ce qui est de l'utilisation du credit selon l'enquete agricole permanent de 1995, 32 % vont

a la consommation familliale et pres de 33 % a I'achat de marchandises pour le petit

commerce. Pour les activites agricoles nous n'avons que 16 % qui se repartissent entre I'achat

de materiel 2,70 % d'engrais et pesticides pour 2,39 % et enfin l'achat de semences ou

plantules pour 11,10%.

Effectif des beneficiaires de credit selon la nature:

Source de credit

Credit rural

Credit mutuel

ONG

Tontine

Projet

Caisse Villageoise

Connaissance/Usurier

TOTAL

%

Effectif Total

11844

1331

946

14636

6527

5791

28354

69429

100

Pourcentage

17,06

1,92

1,36

21,08

9,40

8,34

40,84

100

Effectif feminin

3099

145

145

5971

481

2143

2492

14476

Pourcentage

21,41

1

1

41,25

3,32

14,80

17,21

100

II n'existe pas destitution a vocation de developpement.

Cette absence de banque a ete palliee par la mise sur pied de deux projets de credit en 1989.

Le premier est un projet de credit rural qui touche l'ensemble des activites

agricoles et non agricoles du secteur rural incluant le commerce, rartisanat et

la transformation primaire des produits.

Le second, un projet de credit mutuel, ayant pour objectif dedevelopper un

reseau de caisses mutuelles d'epargne et de credit en milieu rural.
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Bien qu'il n'existe pas de loi qui empeche l'acces des femmes au credit, elles font face a un

plus grand nombre d'obstacles que les hommes. D'une part elles ignorent souvent 1'existence

meme des facilites de credit et les moyens d'y acc&Jer; dans le cadre des projets, rinformation

est le plus souvent communiquee par les agents techniques qui s'adressent generalement aux

hommes. D'autre part les procedures sont souvent complexes et ne sont pas a la portee des

femmes qui sont, la plus part analphabetes.

Enfin, l'obtention du credit dans les institutions financieres commerciales est inaccessible aux

femmes dont le capital est le plus souvent constitue d'animaux et de bijoux. Le groupement en

association est souvent le moyen adopte pour acceder plus facilement a un pret.

L'acces des femmes au credit, outre les systemes informels tels que les tontines, est

essentiellement limite aux facilites mises en place par quelques programmes et projets de

deVeloppement dont le rayon d'action est souvent tres limite.

En outre, revolution des groupements vers certaines formes superieures d'organisations (

unions) constitue un atout dans la prise en charge de certains fonctions d'approvisionnement

en intrant, credit et commercialisation.

Une strategic pour resoudre ce probleme serait:

- d'instaurer des petits fonds de roulement qui ne demandent pas la cosignature

du man ou une garantie.

IVA - ACCES DES FEMMES AUX TECHNOLOGIES.

IV.4.1- LES FEMMES ET LA VULGARISATION

Malgre la superiority numerique ( 53,3 % ) et le niveau d'implication des femmes dans la

production agricole, force est de reconnaitre qu'elles beneficient peu de rinformation et de la

formation. Les programmes de vulgarisation et de formation sont destines aussi bien aux

hommes qu'aux femmes, mais, jusqu'a un passe recent, dans la pratique, il apparaissait que ces

dernieres beneficient moins en nombre, des activites de vulgarisation et principalement pour

les activites specifiquement feminines a I'exception des cultures maraicheres. Pourtant, il etait

reconnu qu'elles participent a toute la chaine de production de l'ensemble des speculations

agricoles et animales.

Les destinataires des messages techniques de vulgarisation etaient principalement les chefs

d1exploitation qui sont generalement les peres de famille (98%), alors qu'ils sont le plus

souvent plus gestionnaires qu'executants.

Par ailleurs, le processus d'etablissement de diagnostic des exploitations agricoles se

concentrait sur les hommes et excluait les entretiens avec les femmes et les autres membres du

menage.

En outre, meme le personnel de la vulgarisation indique une faible proportion des femmes.

Bien que la Guinee dispose d'un grand nombre de femmes diplomees en sciences agricoles, on
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estime qu'elles represented environ 6% de l'effectif de la vulgarisation et encore moins pour

la recherche agronomique.

Pour remedier a cet etat de fait, le Ministere de l'Agriculture a decide en 1996 dans la mise en

oeuvre de son Programme National des Services Agricoles Phase II (PNSA2) dans sa

composante Promotion Rurale et Vulgarisation,

de creer une cellule chargee de l'appui aux femmes rurales au niveau national

qui est representee au niveau regional;

de recruter de plus en plus de vulgarisatrices sensees avoir un contact plus

facile avec les agricultrices.

de former les cadres dans l'analyse sociale et du genre.

En outre, comme les realites socioculturelles font que la femme prise individuellement, n'a ni

acces a la terre, ni acces au credit (en especes ou en nature), les femmes sont de plus en plus

mobilisees donnant naissance a des groupements autant en zone rurale qu'en zone peri-

urbaine. On estime environ 800 groupements de femmes a vocation agricole dans tout le pays

dont la constitution s'est averee essentielle pour une meilleure orientation des appuis.

S'appuyant sur l'analyse sociale et du genre, les activites specifiques des femmes sont prises

en compte dans le diagnostic des exploitations, l'analyse des problemes et contraintes, ainsi

que ridentification des pistes de solution et le choix des technologies a diffuser. Parallelement

des actions de sensibilisation, d'information, de formation et d'appui sont soutenues par

certains projets de developpement et ONG.

Ce qui a permis au SNPRV en collaboration avec ces partenaires de developpement d'initier

des programmes specifiques de formation et d'appui aux groupements feminins ( octroi de

credit, approvisionnement en intrants et encadrement technique, alphabetisation fonctionnelle,

formation en auto promotion et gestion). L'alphabetisation et le developpement des capacites

des agricultrices en autopromotion et gestion leur a permis de mieux s'organiser et gerer leurs

activites.

La diffusion de themes relatifs a la transformation et a la conservation des produits agricoles,

a l'economie du bois de chauffe, prouve a evidence la prise en compte des activites

specifiques des agricultrices.

I L'echange d'experience entre les groupements est organise par des inter-visites dans les
differentes regions du pays. Aussi, des ONG comme SG2000, finance des voyages d'etude

!dans la sous-region pour des representantes des groupements et personnel feminin de la

Vulgarisation. SG2000 assure en outre rintroduction de semences de base pour une

multiplication ( mai's et soja ) en vue de l'amelioration du regime alimentaire. Quant a

\ l'allegement des taches des femmes dans les activites post-recoltes, L'ONG a importe des

j modeles de multi-batteuse et des gratteuses de manioc pour une fabrication sur place au

benefice des groupements feminins.
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V - CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Situation actuelle des populations rurales

Au terme de ces notre consultation, nous avons pu faire les constats suivants:

Le Gouvernement Guineen a su mettre en place dans Ie cadre de sa politique de

decentralisation des structures d'encadrement, qui malgre les moyens limites et quelquefois

inexistants, font un travail de promotion d'un developpement cible vers l'organisation du

monde rural. La presence d'un Secretaire General des collectivites decentralisees, favorise une

concertation et la planification des activitess de developpement dans les prefectures, ce qui

permet l'utilisation des ressources humaines assez limitees, et d'eviter les doubles emplois.

L'Etat Guineen a egalement decentralise la reconaissance des associations et des groupements

dont il encourage la formation. Les recepisses de reconnaissance sont delivres au niveau des

prefectures. II permet aux groupements et associations de b6neficier de supports techniques et

financier car les directions des micro-realisations jouent un role important dans la recherche

de financement.

Par ailleurs, les textes qui regissent les droits sont favorables a tous egards a l'equite entre

hommes et femmes. C'est leur mise en oeuvre qui souffre d'entorse souvent a cause de la

meconnaissance des femmes de leurs droits. Ce fait est une consequence de ranalphabetisme

eleve dont souffrent les femmes en general et les femmes rurales en particulier.

La description du role de la femme, l'analyse de son efficacite sur le terrain et la disponibilite

de textes favorables a son epanouissement autorisent des espoirs certains pour un meilleur

acces de celles-ci a la terre et aux technologies.

Les differents programmes en cours (formation, animation, sensibilisation) memes s'ils ne

touchent que timidement les femmes rurales contribuent toutefois a renforcer leur efficacite.

La poursuite des efforts en vue d'ameliorer les resultats deja enregistres constituent des

facteurs de reussite dans le processus d'epanouissement de la femme en Guinee. Les

recommandations suivantes ont ete formulees dans ce but:

V-l- LA TERRE

A cause des coutumes et moeurs de la societe qui ne permettent pas a la femme d'etre

proprietaire on pourra adopter un systeme tel que:

la sensibilisation de la communaute a l'octroi d'une parcelle commune aux

femmes qui doivent l'exploiter soit ensemble soit individuellement;

la rotation des cultures; sensibiliser des parents et eduquer la communaute sur

l'heritage des terres / les femmes, la fertilisation des portions de terre qu'elles

obtiennent par le biais de techniques endogenes en attendant la disponibilite

des engrais mineraux.
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V-2- CREDIT

J * - faire en sorte que les credits octroyes aux femmes soient en petites
quantites et qu'ils n'aient pas besoin de consignataires ou de garantie .

11 - - Etablir un systeme de credit par groupe ou des groupements credit pour faire

profiter le maximum possible de femmes ;

v.
■ * - Pourvoir des unites de credit pour le travail des agricultrices en tenant compte

des activites de transformation;

1
' - La revue a la baisse des taux d'interet dans les institutions de credit existantes .

] V-3- MAIN D'OEUVRE

T Constitue est un facteur de production qui varie considerablement selon le type ou la

J disponibilite et constitue un effet negatif limitant la production des femmes. Une alternative

serait: ,

J : -de pourvoir les femmes en technologies appropriees moins fatiguantes,
economiques, facilement maniables et simple s'il s'agit des machineries;

* la vulgarisation de la traction animale pour le labour et le transport;

I - l'introduction dTierbicides non toxiques a bon prix pour leur permettre
* une meilleure economie du temps consacre a l'entretien des cultures.

1 V-4- TECHNOLOGIES

I Au fur et a mesure qu'on renforce la recherche agronomique en matiere de technologies

j ameliorees, les femmes agricultrices ont une chance de faire partie de cette amelioration.

] C'est pourquoi, en developpant ces technologies pour les femmes, on devrait tenir compte de :

leur acceptability par les agricultrices ;

1 - l'accessibilite et la disponibilite des celles-ci ( meme les pieces de rechange );

I - I'amelioration des equipements pour les besoins immediats.

V-5 - POLITIQUE AGRICOLE ET RECHERCHE:

L'acces des femmes a la technologie qui permet amelioration de la securite alimentaire

Jnationale est une affaire tres complexe qui merite le support de tout un chacun pour reussir.

C'est pourquoi renvironnement efficace qui permettrait d'atteindre cet objectif doit etre non

seulement politique, mais aussi technique afin d'ameliorer les connaissances de la

i problematique des femmes en general et des agricultrices en particulier. C'est pourquoi ceci

J devrait etre important pour atteindre les objectifs ci-apres :

I
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V-9- EN TANT QUE VULGARISATEUR

chercher les informations, observer et partager avec le chercheur la

comprehension des roles et relations qui existent entre les paysans et paysannes

sur une speculation donnee et sur les activites ;1 # *

1 ' w - visiter aussi bien les champs des hommes que ceux des femmes ;

encourager la participation des femmes dans les discussions en s'adressant

j directement a elles ;

* - trouver un moyen de recruter les femmes comme paysannes de contact (surtout

j celles qui sont chefde famille);

1 - presenter de nouvelles technologies d'une maniere simple et accessible aussi

. J bien aux hommes qu'aux femmes;

I trouver une alternative dans la diffusion des themes en tenant compte des

contraintes de temps et de mobilite des femmes.

j - faciliter le regroupement des femmes en tenant compte des traditions et en
'* utilisant les groupements et groupes traditionnels (groupes de credits,

d'epargne, d'entraide etc.)

V-10 - EN TANT QUE DECIDEUR OU PLANIFICATEUR

j - tenir compte du genre, des besoins aussi bien des hommes que des femmes, de

lews contraintes dans les conceptions des programmes, le suivi et revaluation ;

j - incorporer I'analyse sociale et du genre dans tous les programmes de formation
agricole;

* * - trouver des innovations et strategies qui permettent d' atteindre les femmes

? agricultrices. Par exemple commencer par elever le nombre des femmes

j • vulgarisatrices dans les regions ou il y'a des contraintes culturelles ;

1 tenir compte des differences linguistiques et de 1'analphabetisme dans

l'affection des agents.
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V-ll-CONCLUSIONS

La participation de la femme a I'ensemble des activites economiques, sociales et culturelles est

indeniable. Malgre cette forte participation jugee dynamique, les femmes ont faiblement acces

aux services publics comme le credit, la formation et l'encadrement. Mieux, des

considerations socioculturelles pesent encore lourdement sur elles et les defavorisent par

rapport aux hommes.

Les femmes sont les premieres victimes de Tanalphabetisme. Cette situation, en plus des

considerations coutumieres et religieuses, les place dans une situation de dependance et

d'inferiorite permanente.

En raison de leur role economique et social, il est indispensable de renforcer le soutien aux

activites des femmes, en leur facilitant l'acces aux credits, a la terre et aux intrants, en les

aidant a mieux definir leurs besoins de developpement et en facilitant leur insertion dans des

activites economiques durables et porteuses de marche. Ces strategies pourraient etre

renforc6es par la maitrise des tecchniques ameliorees relatives aux diverses activites rurales et

par un encadrement approprie, notamment a travers l'organisation des femmes en

groupements ou associations.




