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Au cours de la décennie écoulée, des engagements ont été réaffirmés par la République de 
Guinée dans les différentes conférences des Nations Unies en faveur du renforcement du 
pouvoir des femmes, de l’égalité et de l’équité entre les sexes conformément à l’esprit de la 
plate forme de Dakar et du programme d’action de Beijing. 
 
La volonté politique en faveur du renforcement du rôle de la femme dans la société guinéenne 
est exprimée dans les déclarations des autorités à tous les niveaux. Pour matérialiser cette 
volonté politique, l’Etat guinéen a mis en place un Programme Cadre Genre et 
Développement (PCGeD) en collaboration avec ses partenaires. 
 
Aussi, il a inclus un volet dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et procédé à la 
révision de certaines politiques sectorielles (Lettre de Politique de Développement Agricole 
LPDA, Politique Nationale de Promotion Féminine etc.). 
 
Tous ces mécanismes ont été mis en œuvre pour améliorer la représentativité des femmes 
dans la société. 
 
En dépit de toutes ces dispositions règlementaires et juridiques, les femmes guinéennes qui 
représentent plus de 52% de la population, continuent à faire l’objet de comportements 
discriminatoires qui se traduisent par leur marginalisation dans la participation à la vie 
publique. 
 
Si elles sont près de la moitié des effectifs dans le secteur de la santé par exemple, elles ne 
sont que 20% dans le département de l’éducation où elles pourraient influencer les stratégies 
éducationnelles notamment celles qui concernent les filles. 
 
Certaines missions qui leur permettraient d’influencer les politiques ou de renforcer leurs 
interventions pour promouvoir leur statut ne leur sont pas accordées. 
 
Si les femmes au niveau rural sont prises en compte dans les politiques et programmes de 
promotion et de renforcement de leur position, la faible valorisation de leur rôle d’agent 
économique, l’ignorance et l’analphabétisme, la pauvreté, l’insuffisance de culture 
démocratique, le poids de la charge familiale et le faible engagement de l’Etat accentuent par 
contre leur marginalisation et les mettent dans une situation particulière. 
 
Exemple de Kindia : 
71% des femmes rurales sont agricultrices 
12% sont dans la collecte/commerce 
9% sont ouvrières agricoles 
8 % autres  
 
Source : MAEEF/ année 2006 
 
Participation aux instances électives : 
Commune Urbaine de Kindia : 09 femmes sur 26 Conseillers 
Communautés Rurales de Développement : 08 femmes sur 93 Conseillers 
 
Les femmes rurales sont des agents économiques par excellence même si leur travail n’est pas 
compté. Leur apport est malheureusement négligé dans le développement. Elles représentent 
une force dans la protection de l’environnement. Une fois qu’elles sont outillées, elles peuvent 
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aussi aider les communautés rurales à réduire le taux de mortalité infantile, l’infection au 
VIH/SIDA, l’utilisation de l’eau potable et surtout, elles peuvent ainsi apprendre à leurs filles 
de bonnes pratiques sanitaires et agriculturales. 
 
Le changement social au sein d’une communauté ne peut être réalisé que lorsque les hommes 
et les femmes qui la constituent acceptent de répondre ensemble aux opportunités et à la 
nouvelle donne.  
 
Les femmes assurent un grand nombre de tâches en milieu rural. Il faut d’ailleurs parler de la 
féminisation de l’agriculture où la femme produit à plus de 80%. Et malgré ce rôle de premier 
plan que joue la femme rurale dans le cadre de la sécurité alimentaire, la contribution des 
femmes demeure sous estimée dans les stratégies de développement. Pourtant elles sont 
incontournables dans la recherche de solution aux problèmes de développement en ce qui 
concerne l’agriculture, la santé, la sécurité alimentaire, l’éducation, la lutte contre la pauvreté 
etc.… 
 
Les stratégies à mettre en œuvre : 
 

- Permettre aux femmes rurales de se mettre en réseau pour des échanges 
d’expériences ;  

- Permettre aux femmes rurales d’acquérir des connaissances nouvelles pour améliorer 
leur condition de vie ; 

- Permettre aux femmes rurales de faire leur plaidoyer sur des changements politiques 
de l’heure, changement de comportement et d’attitude et même de coutume qui 
affectent négativement les femmes et les filles rurales ; 

- Trouver un terrain d’entente pour prendre des décisions communes ; 
- Rassurer les femmes rurales sur leur rôle en tant que partenaires actives en milieu rural 

et dans le développement ; 
- Promouvoir le dialogue intrafamilial ; 
- Soutenir les programmes d’alphabétisation et de renforcement de capacités ; 
- Aider les femmes à accéder au crédit, au foncier et aux machines post récoltes. 
  

En résumé, la communication, la liberté d’action et l’autonomie matérielle et financière 
peuvent aider la femme rurale à réaliser son potentiel. Aussi, si les femmes bénéficiaient des 
mêmes opportunités et ressources accordées aux hommes, les femmes rurales peuvent prouver 
qu’elles sont efficaces, dynamiques et partenaires indispensables au développement de leur 
terroir.  
 
Je vous remercie 


