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I. INTRODUCTION GENERALE ET METHODOLOGIQUE

1.1. Introduction

En milieu rural, le transport est un élément essentiel du développement
économique et social. L'amélioration des infrastructures et des services de
t ansport joue un rôle important pour l'exploitation des terres agricoles, la
commercialisation des produits, l'accès facile aux diverses ressources et aux
tablissements de santé et d'éducation.

Dans le premier Programme National d'infrastructures Rurales (PNIR 1), dont
I but était de stimuler le développement économique et d'améliorer les
conditions sociales du pays, les investissements ont principalement porté sur la
réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières (nationales, régionales et
rurales), les aménagements hydroagricoles et l'hydraulique villageoise.
Aujourd'hui, force est de reconnaître que ce programme n'avait pas pris en
compte l'aspect Genre dans toutes ses dimensions. Ainsi, un certain nombre
c'interrogations subsistent quant à la participation des femmes à la planification
ces projets, à leur degré d'accès aux ressources et à leur implication dans
I exécution des infrastructures rurales, etc. Autant de questions auxquelles il faut
pporter des réponses si l'on veut que les Femmes profitent efficacement des

i pacts positifs des services et moyens de transport.

Le constat actuel est que, dans le milieu rural guinéen, les hommes et les
femmes dépensent encore beaucoup de temps et d'énergie pour se déplacer,
faute d'infrastructures rurales de qualité (sentiers, chemins, pistes, ouvrages de
franchissement), de services des transports motorisés et des moyens
i itermédiaires de transports accessibles. Le problème se pose avec plus d'acuité
our les femmes qui doivent faire face à des difficultés à plusieurs niveaux:

- l'accès de certains moyens intermédiaires de transport leur est interdit, non
seulement par manque de moyens financiers, mais aussi pour des raisons
sociales et culturelles;

- au niveau institutionnel, malgré une large majorité des femmes dans la
population, elles ne sont pas bien représentées dans les instances mises en
place dans le cadre de la politique de décentralisation ; Il n'y a quasiment pas de
f ammes dans les bureaux des CDR et les comités de district, ce qui ne favorise

as la prise en compte de leurs besoins au niveau communautaire.

- au niveau des infrastructures routières et des moyens de transport, la
rnauvaise qualité des routes, l'enclavement des zones de production et des
centres de consommation, le manque de moyens de transport obligent les
f mmes à se déplacer sur plusieurs kilomètres à pied avec de lourds fardeaux.

Face à cette situation qui confine les femmes dans les activités de subsistance,
Eiccentue leur dépendance vis-à-vis des hommes et les empêche de jouer
F leinement leur rôle d'agent de développement, plusieurs organisations de
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mmes ont été créées sur l'ensemble du territoire guinéen avec l'appui des
cautorités guinéennes, des bailleurs de fonds et des ONG. Ces structures sont
organisées autour de projets sociaux ou générateurs de revenus.

La composante genre vise à consolider les acquis actuels de la femme, à
favoriser sa participation dans les instances de décisions et à améliorer ses
rnoyens de déplacements pour en faire un véritable acteur du développement.
L'accent a été particulièrement mis sur quatre points importants: (i) les aspects
i stitutionnels, (ii) le développement des MIT, (iii) l'accessibilité aux services
sociaux et (iv) l'amélioration des services de transport et de l'état du réseau des
routes rurales.

1.2. Méthodologie

La méthodologie a consisté, dans un premier temps, à analyser les rapports
d'études diagnostics des CRD retenus, ainsi que les documents disponibles sur
I es aspects institutionnels, la stratégie d'entretien des pistes rurales et les MIT.

Ensuite, les informations ont été recueillies sur le terrain lors d'entretiens avec
I es groupements féminins. Pour cette deuxième phase, la mission a mené des
éances de travail avec les groupements des CRD de Diari, Mitty, Koundian et

Bady pour analyser leurs besoins spécifiques en matière de transport et de
rrojets de développement socio-économique. Ces rencontres qui ont mobilisé
[ lus de deux-cent femmes, ont permis de relever l'importance des transports en
rnilieu rural. En effet, dans toutes les CRD visitées, la priorité mentionnée par les
f ammes a été l'amélioration de l'état des routes, le désenclavement des zones de
production et l'accès au réseau routier national.

Il. OBJECTIFS DE LA COMPOSANTE

La composante "GENRE" s'inscrit dans le cadre des actions du PNIR 2 dont
I objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des populations rurales.
E'objectif spécifique visé est d'alléger les corvées de transport de la femme et
«augmenter sa mobilité pour lui permettre de contribuer pleinement au

c éveloppement de l'économie nationale par:

l'instauration d'un cadre institutionnel favorisant une plus grande participation
des femmes;

l'amélioration de l'accès des femmes aux crédits;

l'amélioration de l'accessibilité des femmes aux services sociaux en milieu
rural;

l'amélioration des conditions de déplacements;

le désenclavement des zones rurales.

Ill. LES DIFFERENTES SOUS-COMPOSANTES
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La composante "GENRE" comporte quatre sous-composantes principales:

(i) Aspects institutionnels;

(ii) Mobilisation des ressources;

(iii) Services de transport et infrastructures routières (pistes et sentiers);

(iv) Moyens de transports pour les femmes.

Les différentes sous-composantes sont décrites comme suit:

111.1. Sous-composante " Aspects institutionnels "

L'affirmation par le gouvernement guinéen de son option pour la
clécentralisation et la publication, en 1985, des textes visant à la réglementer
prouvent que la recherche d'une plus grande implication des populations est une
préoccupation pour les autorités. L'Etat a ainsi décidé de recentrer les actions de
éveloppement au niveau local autour des collectivités décentralisées que sont

I es districts ruraux, les quartiers urbains, les communautés rurales de
c éveloppement (CRD) et les communautés urbaines de développement (CUD).

Ainsi, à partir de 1992, la réforme de l'administration territoriale a permis
cl'établir à l'échelle de 33 chefs lieux de préfectures et des 5 communes de
Conakry et 303 sous-préfectures, des collectivités décentralisées qui sont: les 38
collectivités urbaines (CU) et les 303 communautés rurales de développement
(CRD). Dans la même lancée, les cadres juridiques relatifs aux organisations de
I société civile ont été revus et améliorés. La tutelle des ONG et celles des
organisations formelles est assurée à l'heure actuelle par le Ministère de la
Décentralisation qui comprend, au niveau national, le Service d'Assistance aux

oopératives et Coordination des Interventions des ONG (SACCO) et au niveau
préfectoral les secrétariats généraux chargés des collectivités décentralisées.

En matière d'infrastructures rurales (pistes rurales, aménagements hydro-
igricoles, construction de magasins de stockage), le Ministère chargé de
I Agriculture exerce les responsabilités de maître d'ouvrage à travers la Direction
rJationale du Génie Rural (Cf. sous-composante 3).

Quant aux infrastructures d'accès à l'eau potable, le Ministère chargé de
I Agriculture assure le rôle de maître d'ouvrage à travers le Service National
c'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) qui dispose de 7 bases régionales
c ans les Régions Administratives.

111.1.1. Cadre institutionnel

111.1.1.1. Structures administratives locales

Dans le cadre de la décentralisation, l'administration locale est assurée par les
c istricts et la CRD.
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Le district: C'est la plus petite structure décentralisée. Chaque district
possède un Conseil des Sages qui est un organe consultatif et un conseil de
clistrict composé de 9 membres nommés pour 5 ans et dont les fonctions prévues
par les textes concernent l'économie et finances, le développement rural, la santé

t éducation sociale, l'aménagement, la jeunesse culture et sport, la sécurité et la
communication.

La CRD: La CRD est un ensemble de plusieurs districts ruraux. Elle est
dministrée par le conseil communautaire composé de deux représentants de

chaque district et un organe exécutif comprenant le président de la CRD et le
secrétaire communautaire, nommé par le Ministère de la Décentralisation.

Le rôle de ces structures consiste principalement à établir un plan de
cléveloppement communautaire, à recouvrer l'impôt minimum de développement
I cal (IMDL), à achever les travaux, faire le bilan de l'année budgétaire et la
programmation de l'année suivante en matière de développement local.

Au niveau de la CRD, se trouve la sous-préfecture représentée par un sous-
préfet qui entretient des rapports de tutelle avec la CRD et supervise les
fconctionnaires des différentes structures déconcentrées de l'Etat.

Au niveau de la préfecture, le Secrétariat général des collectivités
c écentralisées sert d'intermédiaire entre la CRD et les services administratifs
c éconcentrés de l'Etat pour les micro-réalisations, le mouvement associatif,
I organisation des collectivités et la plannification.

- La situation institutionnelle

Dans le cadre de cette étude, les CRD de Diari, Mitty, Koundian et Bady ont
c té visitées. Notons que, depuis 1997-1998, ces cinq CRD pilotes qui ont aussi
f ait l'objet d'une étude, ont vu leurs capacités de gestion et de prise de décisions
ranforcées dans le cadre du Programme d'Appui aux Communautés Villageoises
( PACV). Les résultats de ces études et les données recueillies sur le terrain
F ermettent de mettre en évidence que le fonctionnement de la CRD est lié à la
F lace centrale qu'occupe son Président et à la forte implication des ressortissants
c ans les affaires de la communauté. C'est le cas de Diari, de Bady et de
Koundian.

La CRD entretient généralement de bons rapports avec les districts, excepté
cluelques difficultés avec les districts enclavés. Quant aux relations avec la
t telle, elle semble harmonieuse bien que les services déconcentrés de l'état ne
soient pas tous actifs dans leur rôle d'appui aux populations de la CRD.
Cependant, la méconnaissance des rôles et des mandats des différents acteurs,
entraînent souvent une certaine confusion et des conflits.

Les rapports entre les institutions locales et la société civile sont généralement
f ibles. Selon les enquêtes menées sur le terrain, les populations ne disposent
ras suffisamment d'éléments d'informations et de formation pour s'impliquer dans
es affaires publiques. Les seuls appuis de la CRD se limitent à la reconnaissance
ces agréments des groupements formels et à l'acceptation informelle de leurs
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i itiatives en matière de projets. En matière de prise de décision et de gestion, les
rnéthodes participatives sont ignorées. La population participe peu au processus
(le décision, de planification et de gestion des affaires de la communauté.

Sur le plan des équipements et des ressources financières, les CRD ne
(lisposent que de faibles moyens: bon nombre de CRD ne disposent pas de local
propre et les ressources financières ne dépassent guère les 6 millions de FG par
an, recettes provenant essentiellement des taxes (taxe d'habitation, taxe sur les

ropriétés bâties, sur les armes à feu) et surtout de l'impôt minimum pour le
( éveloppement local qui représente plus de 90 % des recettes fiscales. Il est à
rioter que la contribution des ressortissants, souvent importante, n'est pas inscrite
dans le budget de la CRD car les actions sont le plus souvent des réalisations de

pe individuel et ponctuelles.

Rôle et responsabilités des femmes dans les structures administratives
i ocales

Le rôle des femmes en milieu rural est considérable sur le plan économique et
social, notamment dans les zones de fortes migrations comme la Moyenne et la
Haute Guinée. Elles constituent la main d'oeuvre familiale pour les travaux agro-
pastoraux dans les champs extérieurs ou intérieurs et pour les tâches
omestiques (corvée d'eau, ramassage du bois, soins apportés à la famille). Pour

I es affaires de la communauté, le rôle traditionnel des femmes se limite à
I organisation des cérémonies et des événements de baptêmes et de mariages.

Pour ce qui est de leur participation à la gestion publique de leur communauté,
I es femmes ne sont nullement représentées au sein des instances dirigeantes des
collectivités décentralisées telles que les conseils communautaires de CRD et les
conseils de districts. Elles sont totalement marginalisées dans les prises de
( écisions pour des raisons d'ordre socioculturel ou historique: division des
responsabilités au sein de la société, rôle de subordination dévolu
t aditionnellement aux femmes par rapport aux hommes, méconnaissance de
I Durs droits et des opportunités qui s'offrent à elles, taux d'analphabétisme très
levé qui réduit leurs capacités d'intervention, faible accès aux ressources (crédit,

i ntrants agricoles, formation, technologies et infrastructures), etc.

111.1.1.2. Les organisations de la société civile

Outre l'existence de plusieurs d'associations villageoises traditionnelles, on
E ssiste depuis 1984 à la création des groupements communautaires semi-formels
e t formels, etc. Ces groupements et associations sont créés autour de projets
c énérateurs de revenus ou pour l'entraide des membres.

Les groupements semi-formels

Les groupements semi-formels sont fondés sur la solidarité naturelle, l'entraide
E t la confiance. C'est le cas des tontines et des sérés:
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- Le séré constitué de femmes rassemblées par affinité et de même
génération, est basé sur l'entraide morale, le soutien physique et
matériel lors des manifestations sociales.

- La tontine fonctionne comme une banque ambulante administrée par
une gérante qui reçoit des cotisations des membres et octroie des
crédits et avoirs.

Bien que ces deux types d'associations aient une grande influence sur la vie
cles femmes, leurs actions sont de portée limitée à la famille, aux amis et au
(luartier.

Les groupements formels

Parmi les groupements formels, l'on distingue les coopératives, les
rganisations pré-coopératives et les groupements villageois. Dans les CRD
isitées, beaucoup de groupements sont en activités. Ils sont principalement

rnixtes et rassemblent un nombre important de membres. Leurs activités
'C'étendent sur plusieurs domaines: le maraîchage, l'agriculture vivrière, la
c aponification, la teinture et le tissage, la forge, l'apiculture, les cultures de rentes
( exemple le coton dans la zone de Kankan). Dans ce dernier cas, les
groupements ont été créés à l'initiative du Projet coton de Kankan depuis 1990 et
i s jouent un rôle important dans la production et la commercialisation du coton.

En général, les groupements sont gérés par des organes généraux (assemblée
générale, comité de gestion et de contrôle). Le nombre de membres varie d'une
organisation à l'autre et les membres les plus influents sont généralement le ou la
président(e) et le trésorier ou la trésorière.

L'observation de la situation des groupements féminins sur le terrain (11 à
litty centre, 3 à Diari, 1 à Koundian et 2 à Bady), a permis de vérifier ces

cifficultés concernant principalement la formation tant en technique, en gestion
cu'en alphabétisation. A cet égard, il faut souligner que dans bon nombre de
.roupements féminins, la trésorerie est confiée à un homme, du fait de
I analphabétisme des femmes. En outre, la faiblesse de fonctionnement est
ssentiellement liée à la mauvaise structuration, la difficulté de circulation de

I information, l'insuffisance des moyens financiers et matériels, le manque de
coordination entre les groupements d'une même CRD (union ou fédération). A
ces contraintes générales, peuvent être ajoutés les problèmes d'accès aux
r ssources et à leur maîtrise. Il s'agit de l'acquisition de matières premières,
c'équipements et d'infrastructures de production, de difficultés de transformation
Et de conservation des produits agricoles ou artisanaux et de leur écoulement
vers les marchés.

Pour les femmes supportant le plus le poids des charges familiales et socio-
Économiques, les groupements de promotion féminine constituent l'essentiel de
I iur structure d'auto-prise en charge. Lorsqu'ils fonctionnement bien, ils peuvent
avoir un impact certain sur la vie des communautés et ils permettent d'opérer des
changements profonds dans la société tant sur le plan quantitatif (augmentation
de revenus) que qualitatif (accès aux ressources: crédit, formation, terre...).
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Les ONG1:

Les ONG sont reconnues en Guinée depuis 1986 et leur nombre s'est
considérablement accru entre les années 1990 et 1995. On distingue trois types
'ONG en fonction de leur origine: les ONG étrangères ou internationales

(environ une centaine) les ONG nationales (environ 500 dont plus de 40 ONG
fminines) qui interviennent dans plusieurs localités, préfectures ou régions du

pays parmi lesquels figurent les ONG de développement local dans un lieu
léterminé.

Les activités des ONG sont multiples. Ils interviennent dans des domaines
ariés comme l'agriculture, l'artisanat, l'éducation, la formation et

I alphabétisation... A Bady, les ONG américaines CLUSA et African Development
Foundation (ADF) développent un partenariat dans le domaine de la formation.
ADF fournissant par ailleurs un appui à la décentralisation dans le cadre du
PACV, à l'intention des élus locaux et des membres de la société civile.

A Diari et Mitty, les ONG les plus représentatives en matière de formation sont
le CECI-Guinée avec ses partenaires nationaux comme l'EUPD et le PAFODEG

pour l'alphabétisation et la formation des élus locaux et l'Association pour le
Développement de Baté Nafadji (ADBN) pour la gestion des infrastructures dans
I exécution du PACV. En matière de scolarisation et d'éducation, l'on peut citer
I appui de la coopération italienne (GVC), la coopération allemande (GTZ) et la
coopération japonaise.

A Koundian, il s'agit principalement de l'AFVP (Agence Française des
olontaires du Progrès) qui intervient dans le cadre du PACV. On distingue

également l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) dans le domaine de la santé et
ci Mandiana l'ONG américaine Save the Children en matière d'éducation
communautaire.

Bien que ces mesures aient eu un impact certain dans la gestion des CRD
concernées, elles demeurent sectorielles et peu nombreuses à l'échelle
r ationale. Il y a donc lieu d'intensifier de telles actions.

Dans le domaine de l'entretien des pistes, les ONG qui ont des expériences de
t rrain sont les suivantes: AFRICARE qui appuie la DNGR dans les actions
rientionnées ci-après ; L'Entraide Universitaire pour le Développement (EUPD)
et l'Association des Volontaires du Progrès (AFVP) .

Dans le cadre de l'entretien communautaire des pistes, I'EUPD intervient
essentiellement en Guinée Forestière et en Haute Guinée Ouest où elle a
collaboré avec l'AFVP et le BIT. La stratégie développée s'articule autour de 3
phases:

1. diffusion d'informations et de meilleures connaissances du milieu

Pour plus de détails Cf. annexe 1
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2. sensibilisation et d'organisation;

3. exécution des travaux d'entretien.

L'intervention de l'AFVP est précédée d'une phase d'animation assurée par
I 'EUPD. Dans la préfecture de Mandiana, l'AFVP a démarré en 1996 un projet de
F'istes de Dessertes Rurales, financé par l'AFD et visant la construction de
plusieurs ouvrages de désenclavement, le traitement des bourbiers et la mise en
F lace du cantonnage villageois dans la préfecture de Mandiana. Les bureaux de
cantonnage villageois situés dans chaque district situé sur la piste rurale, sont
composés de 5 membres dont 1 femme et ont pour activités: l'entretien général
c e la piste rurale, le nettoyage des fossés et des conduites,, le rebouchage des
t rous.

111.1.1.4. Programmes et projets des bailleurs de fonds sur la participation
cles femmes et leur réplicabilité

Programmes des bailleurs de fonds

Dans le cadre du Programme d'Appui aux Activités Villageoises (PACV)
f nancé par la Banque Mondiale, des structures communautaires ont été mises en
F lace au niveau des CRD pilotes. Ces nouvelles structures communautaires
F rennent désormais en compte la représentation des femmes, des jeunes, voire
c es personnes de catégories sociales défavorisées. Il s'agit principalement du
Comité du Fonds d'investissement Villageois (FIV), structure permanente chargée
ce la gestion du fonds de développement local des CRD ; du comité de
t ansparence, structure permanente chargée de veiller au respect des règles
éterminées dans les autres comités dans l'ensemble de la CRD et les districts

(lui le composent; le ou les comités de gestion, structures temporaires
responsables de la réalisation d'une ou des infrastructures planifiées dans un ou
plusieurs districts; du comité d'entretien chargé de l'utilisation effective, de
I 'entretien et de la réparation de ou des infrastructures réalisées au sein de la
CRD ou des districts concernés.

Outre ces comités, on peut noter la présence d'autres structures consultatives
c ui ont émergé grâce à l'approche de l'ONG ADF. En effet, sous son égide, des
comités de développement communautaire (CDC) rassemblent au niveau de la
ÇRD les représentants des conseils de districts (une femme et un homme), des
riembres de la CRD mais également des autres instances de l'administration
( ous préfet, secrétaire communautaire, agent SNPRV) ou de la société civile
( associations, personnes ressources). Au niveau des districts, il existe un conseil
consultatif (CC) qui réunit des représentants par catégories sociales (2 hommes,
e femmes, 2 jeunes). Ces deux structures permettent de renforcer les structures
j cales existant légalement au sein de la CRD et des districts.

Mis à part ces expériences pilotes menées depuis 1998 au sein du PACV, il
existe d'autres projets et programmes en cours de planification ou d'exécution qui
rnettent un accent particulier sur la participation des femmes au sein des
structures de décision et de planification. Par exemple:
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Le Fonds d'Equipement des Nations Unis (FENU) dont la mission est de fournir
lIn appui au processus de décentralisation, prévoit de mettre en place, en
r/oyenne et Haute Guinée, un programme de développement local , articulé
autour d'un Fonds de Développement Local (FDL), des mécanismes
écentralisés (élus locaux des CRD, et districts) et de la participation populaire

parmi lesquelles les femmes doivent jouer un rôle au sein de la société civile.

Le Programme cadre Genre et Développement du Ministère des Affaires
ociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance formulé avec l'appui du
NUD, prévoit dans ses activités, d'impliquer les femmes aux prises de décisions

I cales, régionales et nationales. Au niveau de la sous préfecture, le Ministère
vec l'appui de la FAO, compte procéder la formation d'un corps d'animatrices

t rrain pour encadrer les groupements féminins à la base.

En Haute Guinée, il faut noter l'intervention du Projet Coton de Kankan (PCK)
iont l'objectif est d'inciter la production cotonnière. Dans ce cadre, il assure
I 'encadrement, la formation, l'approvisionnement en intrants et biens
d'équipements des membres des groupements de producteurs.

Services publics d'appui

Au niveau du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, des projets financés par
(les bailleurs de fonds ont mis en évidence l'implication de plusieurs services de
I 'Etat au profit du monde rural ainsi que des agents d'encadrement au niveau
central, régional, préfectoral et sous préfectoral afin d'appuyer les populations à
I base dans leurs domaines de compétence. On peut citer, entre autres:

- le Service National de Promotion Rurale et de Vulgarisation (SNPRV),
représenté au niveau local par un agent qui apportent un appui aux paysans en
rnatière d'innovations, de suivi des unités expérimentales et d'encadrement
t echnique des exploitants.

- Le SAGE (Service d'Appui aux Groupements d'Eleveurs), section du
Ainistère de l'Elevage intervient au niveau local pour l'encadrement des
groupements, notamment pour la structuration des éleveurs, les actions de crédit,
es activités de formation, la lutte contre le vol du bétail, les soins vétérinaires,
I alphabétisation fonctionnelle et, parfois, l'appui aux activités féminines dans des
Eecteurs comme: l'aviculture, l'apiculture, l'embouche petits ruminants.

- Le Bureau Technique de Génie Rural (BTGR) qui intervient dans 5
zones pilotes pour identifier et lever les contraintes techniques des paysans en
rnatière de production agricole, mais également de suivre et contrôler les
ii frastructures rurales et plus particulièrement l'aménagement des pistes rurales.

En raison des insuffisances des budgets alloués à l'entretien des pistes
r rales, la DNGR, avec l'appui de l'ONG AFRICARE, a mis en oeuvre un projet
F ilote de création de comités villageois d'entretien de pistes (CVEP) "une
c rganisation villageoise composée de membres élus ou choisis au sein de la
communauté locale pour assurer la sensibilisation, l'animation, la mobilisation et
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I formation de leurs camarades villageois dans les techniques de maintenance,
(le gestion et d'entretien de leurs pistes. C'est un cantonnage " non rémunéré ".

Rôle et responsabilités des femmes dans les stratégies développées en
atière d'infrastructures rurales

Il est important de souligner que la participation des femmes, comme celle des
tiommes, est essentielle pour l'obtention de bons résultats dans les programmes

e développement. En effet, dans les stratégies développées dans la réalisation
d'infrastructures, les femmes et les hommes ont joué des rôles importants qui ont
contribué à la réussite des opérations, notamment pour:

- la réalisation des infrastructures de désenclavement, notamment la
construction d'ouvrages de franchissement dans le cadre de l'appui aux actions
communautaires a connu la participation des femmes et des hommes dans le
ramassage et le transport des matériaux locaux;

- la construction d'écoles, l'approche pratiquée a reposé sur la participation
(les bénéficiaires et il n'est pas rare de trouver des infrastructures réalisées
entièrement avec la contribution des populations ou en cofinancement;

- la réalisation des points d'eau, les populations mettent à disposition une
somme de 150000 FG quand il s'agit d'un forage avec pompe manuelle et
f furnissent les matériaux locaux et la main d'oeuvre pour les aménagements de
ource;

- les aménagements de bas-fonds, la participation des bénéficiaires est très
i inportante pour la pérennité de l'opération. En effet, les bénéficiaires sont
Eensibilisée et formés.

Le rôle des femmes est fondamental dans le processus de l'alimentation en
E au potable des familles. Il est prévu que les nouveaux projets du SNAPE
rirennent en compte cette réalité et faire en sorte que les Comités de Points d'Eau
soient composés au moins de 50 % de femmes.

En ce qui concerne l'entretien des pistes rurales, il est prévu qu'une femme
occupe le poste d'animateur/formateur dans la composition des CEVP. Elle sera
secondée par un homme et sera chargée de:

- Sensibiliser et animer les villageois sur l'importance et la nécessité de
l'entretien communautaire des pistes;

- Former les membres de leurs communautés aux techniques d'entretien
des pistes;

- Mobiliser la population le jour de l'entretien des pistes.

Il est important de souligner que la majeure partie des stratégies développées
dans la réalisation d'infrastructures repose sur la participation communautaire qui
est importante sur le plan de la réduction des coûts de l'infrastructure mais aussi
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ur le plan de l'enracinement des actions au niveau local et permet une
appropriation par les bénéficiaires.

111.1.2. Objectifs visés et stratégies proposées

L'analyse de la situation et de la place des femmes dans les instances
iécisionnelles et opérationnelles du monde rural révèle leur faible accès aux
i nstances de décisions et leur faible participation aux prises de décisions.
L'intégration de la femme dans le processus de développement nécessite la mise
en place d'un cadre institutionnel performant en matière de planification. Les

rincipaux objectifs de la sous-composante sont:

(i) La gestion de la participation des femmes par:

- le contact avec les chefs traditionnels, administratifs et religieux du
village pour expliquer pourquoi l'implication des femmes est importante.

- la constitution d'une équipe féminine au sein du projet pour
l'encadrement des femmes et l'identification de leurs besoins,
préoccupations et opportunités.

- l'accessibilité de l'information aux femmes par les canaux qu'elles
utilisent habituellement et favoriser les méthodes de transmission et de
partage de l'information au niveau des femmes.

- l'organisation des rencontres communautaires qui conviennent le mieux
aux femmes pour un apprentissage de prise de paroles selon des
méthodes participatives.

- 1"amélioration des cadres actuels de concertation en encourageant la
représentation des femmes dans les comités de district et les conseils
de la CDR.

- le renforcement ou la mise en place des structures de gestion locale où
les femmes sont représentées à tous les niveaux à l'exemple des
conseils de développement consultatifs mis en place à Bady par l'ONG
ADF.

- l' appui institutionnel, si nécessaire, aux autres partenaires de la localité
pour la participation des femmes aux processus de décisions.

(ii) Le renforcement des capacités des femmes par:

- Le développement des actions de formation générale portant sur
l'éducation populaire, l'alphabétisation et l'instruction civique

- L'intégration de la dimension genre dans la planification par la formation
portant sur les méthodes de prise de décision collective.
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- L'amélioration des compétences techniques des femmes pour une
meilleure participation à la gestion des comités (point d'eau, CVEP,
établissements scolaires et santé).

(iii) L'appui des activités économiques des femmes par:

- La mise en place de fonds d'appui aux activités économiques des
femmes qui, à long terme, favoriserait leur implication dans la gestion
des affaires publiques et des processus de décision.

- L'aménagement d'un accès facile aux ressources naturelles (eau, bois)
pour alléger leurs tâches domestiques ainsi que celui d'un meilleur
accès aux établissements de santé et d'enseignement.

- L'amélioration des espaces agricoles et l'accès aux techniques et
technologies de transformation et de conservation appropriées et de
tous autres locaux et équipements adéquats aux activités génératrices
de revenus pour les femmes.

111.2. Sous-composante " mobilisation des ressources"

111.2.1. Constat général

Dans le secteur de la mobilisation des ressources, le milieu rural souffre d'une
< bsence de structures de financement. En Guinée, en dehors de la BICIGUI qui
c ispose des agences dans les capitales des régions naturelles et dans les villes
riinières, toutes les autres banques ont concentré leurs activités à Conakry. Ainsi
j monde rural qui contribue jusqu'à concurrence de 20% du PIB, est exclu du
système de financement. L'importance des besoins non couverts ont amené, dès
1988, le Gouvernement par le biais du Ministère de l'Agriculture à initier deux
projets de microfinance:

- le Crédit Mutuel de Guinée (CMG) orienté surtout vers les activités
il formelles et agricoles dans les centres urbains de l'intérieur du pays.

- le Crédit Rural Agricole de Guinée (CRG) orienté vers le financement
c es activités agricoles et les activités génératrices de revenus des petits
c pérateurs économiques des centres urbains et ruraux.

Par la suite, d'autres opérateurs tels que le Programme Intégré de
Développement de l'Entreprise (PRIDE) et le Réseau des Caisses Populaires
c'Epargne et de Crédit Yété Mali de Conakry (RCPYC) ont été créés
r spectivement en 1991 et 1996.

Il faut noter que chaque institution de financement ne couvre qu'une partie du
t rritoire de la Guinée. En fait, les préfectures et sous-préfectures de Guinée ne
Possèdent qu'une seule structure de financement. Dans les CRD visitées, le
Crédit Mutuel est la principale institution financière de crédit et d'épargne. Sont
cctroyés deux types de crédits: les crédits professionnels pour le financement
des locaux, matériels et véhicules professionnels, des stocks d'intrants et cheptel,
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'exploitations; et les crédits non professionnels (habitat et consommation) à
I 'intention des agriculteurs, commerçants, artisans et micro-entreprises,
particuliers et groupements.

Pour palier le déficit de financement nécessaire au développement des
zictivités productives des populations rurales, des projets de développement
i itiés par le Ministère de l'Agriculture et les ONG intervenant en milieu rural
i ntègrent dans leur programme des volets micro-crédit pour les populations cibles.
'objet de ces crédits est de doter les exploitants agricoles, d'intrants ou de petits

outillages.

111.2.2 Les conditions d'octroi des crédits:

Bien que ces structures existent, l'accès au crédit demeure encore difficile pour
l s populations rurales, notamment les femmes. Les principales raisons sont
expliquées par:

- la faiblesse des montants individuels alloués qui ne permet pas aux
f mmes d'entreprendre de grands projets. Pour les crédits agricoles et artisanaux,
le CRG accorde entre 40.000 FG et 120.000 FG; le CMG entre 50.000 FG et
2'00.000 FG. Pour le financement des activités commerciales par le CRG, les
riontants individuels varient entre 50.000 FG et 500.000 FG en fonction de
j ancienneté du client.

- les taux d'intérêt sont jugés élevés par les populations qui considèrent que
la rentabilité économique de leurs activités ne permet pas de supporter de tels
t ux. Pour les activités agricoles, artisanales et commerciales, le taux d'intérêt
c es crédits varie entre 2,5 % et 3 % par mois.

- les délais de remboursement sont fonction de la nature des activités
f nancées. Ils varient entre 5 et 10 mois pour les crédits agricoles et artisanaux,
ce qui est très juste compte tenu cycles de production et entre 3 et 9 mois pour
I s crédits commerciaux.

- Les garanties concernent essentiellement l'épargne de garantie,
c ifférente selon les deux institutions:

Le Crédit Mutuel impose aux clients emprunteurs à épargner l'équivalent de
0% (dans le cas de l'agriculture) et 50% (pour les autres secteurs) du montant

sollicité. Ce montant est rémunéré d'un taux qui varie entre 7% et 8%, servant à
r mbourser les éventuels défauts de paiement. L'impossibilité de rassembler ce
riontant est une difficulté qui a été soulignée par les femmes qui n'ont pas de
f )nds propres pour faire face aux fonds de garantie exigés.

Tandis qu'au Crédit Rural, le crédit n'est pas conditionné à une épargne, mais
Ir% la première année et 10% les autres années du montant emprunté seront
t loqués sous forme d'épargne de garantie et seront rétrocédés après le
r mboursement complet de l'emprunt. Ce montant est rémunéré d'un taux qui
v arie entre 7% et 8% qui servira à rembourser les éventuels défauts de
Paiement.
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L'autre système de garantie qui existe au Crédit Rural de Guinée est sous
forme de caution solidaire. La stratégie se base sur la caution solidaire des
groupes de 5 à 10 personnes selon le type de crédit. Il est à noter que certaines
femmes n'arrivent pas bénéficier des avantages liés à ce système de
autionnement mutuel parce que ne pouvant adhérer à un groupement par

rnanque de moyens. A noter que les groupements de femmes de Koundian et de
Diari n'ont pas pu obtenir de crédit auprès du Crédit Mutuel à cause de la
faiblesse du montant de l'épargne exigée (30 % du crédit) et le Groupement de
Mitty en raison du nombre élevé d'impayés dans la zone.

A côté de ces institutions financières pour lesquelles les femmes ont des
réticences et de la méfiance, des expériences de microfinance sont développées
par des projets initiés par le gouvernement guinéen avec l'appui des bailleurs de
fonds. Leurs stratégies consistent en un encadrement et une stimulation des

opulations cibles en vue de les orienter vers les institutions financières
clécentralisées que sont le CRG et le CMG. En Moyenne Guinée, certains projets
c:omme le PRAADEL (Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au
Développement Local du Fouta) développe une formule de microfinance de
F roximité basée sur le système des coopératives d'épargne et de crédit à l'image
ces caisses Kafo Jiginew au Mali. Pour le projet d'appui aux actions d'auto-
F romotion de l'artisanat et aux technologies appliqués (4 A T A) à Labé et financé
F ar la GTZ, l'expérience consiste à stimuler l'épargne endogène, à développer
c hez l'artisan l'esprit de crédit et à l'appuyer pour la constitution des dossiers et la
r égociation des conditionnalités.

En Haute Guinée, le Projet Coton de Kankan offre des lignes et services de
crédit aux groupements planteurs pour l'acquisition de matériel agricole: boeuf de
i abour, charrue, intrants destinés au coton et aux cultures vivrières. Les montants
c rembourser sont prélevés après la récolte et la vente du produit. Les volets
crédit de ce type de projet sont plus tournés vers la réalisation des objectifs
i ternes et tiennent moins compte des besoins des femmes, la population cible
étant le ménage qui est dirigé par les hommes.

En Basse Guinée, notamment à Kindia, il existe des méthodes d'intervention
F lus souples comme le Fonds d'Appui des Femmes (FAF) à Kindia qui sont
Établies sur la base de la collégialité et la participation individuelle des membres.

Parallèlement à ces projets, certaines ONG étrangères et nationales ont
céveloppées des expériences de microfinance. Parmi les zones visitées, on peut
clistinguer le CECI, ADF, AFVP et Plan International (ONG étrangères) et
CENAFOD, UGVD à Labé (ONG nationales).

Leur objectif est de mettre à la disposition des populations (hommes et
f smmes) des produits financiers de proximité dans le but développer leurs
activités productives. Des services d'épargne et de crédit sont offerts ainsi que
ces actions de formation en gestion comptable et financière devant accompagner
I octroi de crédit.
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Enfin, l'expérience d'une organisation professionnelle comme la Fédération
(les Paysans de la Moyenne Guinée (plus de 200 groupements de producteurs)
on matière d'intermédiation financière doit être citée. Ce type de structure locale
permet à bon nombre de paysans et paysannes d'accéder aux ressources
écessaires au développement des filières pomme de terre et oignon. La

Fédération négocie à des conditions avantageuses l'organisation des
ipprovisionnements (semences, intrants) et procède à des prélèvements sur la

commercialisation des produits pour constituer des fonds de roulement.

Face aux difficultés d'accès aux crédits, les femmes ont de plus en plus
recours au secteur financier informel. Dans certaines zones, elles recourent
beaucoup aux prêteurs particuliers malgré les taux d'intérêt élevés qu'ils exigent.
Cependant, à travers leurs associations traditionnelles de crédit (tontines) et
I urs groupements de toute autre nature, les femmes ont développé des systèmes
(le crédit et d'épargne qui, bien que limité pour le moment, leur donnent
satisfaction.

111.2.3 L'accès aux autres ressources

Pour la réalisation de leurs activités, les femmes ont besoin d'un certain
riombre de facteurs de production dont l'accès reste conditionné par des
considérations d'ordre social, culturel, religieuse, économique et
environnemental.

L'accès à la terre demeure fortement influencé par la répartition de l'héritage
r'égi par les us et coutumes. Les femmes sont utilisatrices des terres mais jamais
F ropriétaires dans le monde rural. Certains groupements féminins peuvent louer
ces terres pour une longue durée (15 ans à Bady) ou utiliser des terres cédées à
I ur mari dans le cadre des activités maraîchères d'un groupement (cas de Diari).

L'accès à l'eau varie d'une zone à l'autre compte tenu des dotations naturelles
en ressources hydrologiques et des réalisations d'infrastructures hydrauliques.
Cependant, en saison sèche, presque tous les producteurs et productrices dans
li domaine maraîcher sont confrontés à un manque d'eau crucial. La couverture
tn hydraulique des différentes CRD visitées est encore faible, voire très faible
comme à Koundian qui dispose que de 4 forages dont 3 fonctionnels. Dans le cas
où des puits et des forages sont mis en place, des pannes de pompes ou des
f ites de barrage (Diari) ainsi que les difficultés de réparation orientent les
f emmes vers d'autres points d'eau souvent éloignés.

Concernant les ressources de type technique et matériel, leur accès est
conditionné par la capacité à financer et à acquérir les moyens nécessaires. En
r aison de la faiblesse de la production destinée en partie à l'autoconsommation,
Il s femmes ne disposent d'aucune possibilité d'acquérir des biens d'équipement,
c es engrais et des semences. En outre, le manque d'infrastructures économiques
c e base constitue un frein à la valorisation des produits obtenus des différentes
s péculations des femmes. Les techniques et technologies de transformation et de
conservation utilisées par les femmes restent très rudimentaires. Les femmes ne
cisposent pas d'infrastructures d'appui à la production (magasins de stockages,
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achines post récolte...). Dans le domaine artisanal (saponification et teinture),
I es groupements ne disposent nullement de locaux adéquats ni d'équipements
riécessaires. Enfin l'accès des femmes aux MIT est pour ainsi nulle car elles ont
pour habitude de se déplacer à pied sur de longues distances et de porter les

roduits, marchandises et autres éléments sur la tête.

111.2.4. Mesures et stratégies envisagées

L'objectif de la sous-composante étant de faciliter l'accès des femmes aux
c rédits afin de leur permettre d'accroître leur capacité entrepreneuriale, les
actions retenues concernent les points suivants:

(i) Prévoir et stimuler l'octroi de crédits aux femmes vivant en milieu
rural (associations de femmes) par l'information et la sensibilisation sur les
programmes officiels de crédit. La stratégie à privilégier est la consultation des
bénéficiaires en début de phase du programme pour renseigner les femmes sur
ces programmes, les garanties exigées, les frais de service et les délais de

mboursement, les procédures de demande de crédit et les possibilités de
frmation. Des mécanismes devraient être conçus pour informer et motiver les
f emmes directement et clairement de sorte qu'elles comprennent les avantages

u crédit ainsi que les bénéfices qu'elles pourront en tirer.

(ii) Mettre en place, s'il y a lieu, des mécanismes de crédit de femmes,
r otamment par le renforcement des formules traditionnelles d'épargne et de crédit
comme les tontines, mais aussi en leur offrant des lignes de crédits spécifiques
pour faciliter l'accès aux principaux facteurs de production (outillage, intrants,
Semences) mais surtout pour l'acquisition de MIT (charrettes, bicyclettes).
L.'épargne, l'intervention des ONG et du secteur privé en matière de crédit doivent
etre envisagés.

(ii) Renforcer les capacités organisationnelles des femmes (capacité
fntrepreneuriale, autofinancement) par: 1) le développement des modules
c'animation des groupements féminins et de sensibilisations de la population ; 2)
la promotion des structures fédératives des groupements féminins; 3)
I encadrement des groupements de production, d'artisanat ou de commerce par
cles animateurs et animatrices du terroir.

(iii) Accroître les compétences en techniques de gestion des femmes
( administration, comptabilité, alphabétisation) pour développer les activités
F roductives et sociales des femmes.

(iii) Promouvoir de nouvelles perspectives d'investissement et de crédit
ces femmes: mécanismes adaptés de collecte d'épargne, fond de garantie
e ccessible aux femmes, fonds de crédit pour le financement des équipements de
production et commercialisation des produits et marchandises; services de
conseil et d'appui aux femmes pour bénéficier des fonds des projets.

(iv) Adopter des mesures complémentaires, à savoir, faciliter
' accessibilité aux points d'eau, aux centres médicaux, aux établissements
scolaires.
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111.3. Sous-composante "services de transport et infrastructures
r outières"

111.3.1 Généralités

En 1997, le réseau routier guinéen comportait environ 35945 km2 dont 6825
krrm de routes nationales, 6770 km de routes régionales, 20000 km de pistes
rurales et 2000 km de voiries urbaines. La densité du réseau, estimée à 72 km
par km2 et 2.5 km pour 1000 habitants, est faible par rapport à celles des autres

ays de la sous-région. L'état des routes est généralement dégradé, notamment
celui des pistes rurales qui sont très peu entretenues.

Au niveau institutionnel, depuis 1990, la classification en vigueur distingue trois
t pes de réseaux:

Le Réseau National qui relève du Ministère chargé des Travaux Publics
assurant la maîtrise d'ouvrage, relie (i) deux préfectures entre elles, (ii) une

réfecture et un pôle économique d'un pays voisin et (iii) un centre économique
e première importance au réseau national.

Le Réseau Régional dont la liste des routes régionales est précisée par
écret, relie (i) une sous-préfecture au réseau national ou (ii) une sous-préfecture
u une route nationale à un pôle économique ou administratif d'un pays voisin.
e réseau qui, en principe, dépend également des Travaux Publics, a fait l'objet
une délégation de maîtrise d'ouvrage.

Le Réseau des Pistes Rurales (PR) qui se définit comme l'ensemble des axes
c ui n'appartiennent ni aux Routes Nationales ni aux Routes Régionales ou les
Routes ayant une vocation agricole. Il est placé sous la tutelle du Ministère
c hargé de l'Agriculture qui exerce les responsabilités de maître d'ouvrage à
t avers la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) dont les missions
F rincipales sont (i) de définir une politique globale d'intervention, (ii) d'assurer la
rnise en place des infrastructures et équipements nécessaires à la modernisation
c u milieu rural et à la valorisation des ressources agricoles, (iii) de mobiliser les
f nancements nécessaires à la réalisation de ces divers objectifs, (iv) de
promouvoir l'émergence des PME et (v) d'assurer la tutelle technique des
composantes du Génie Rural des projets. Elle est représentée au niveau régional
r ar les Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) et au niveau préfectoral par
I s Sections Préfectorales du Génie Rural (SPGR).

Les changements intervenus le 3 Avril 1984 ont marqué le désengagement de
I Etat des actions de production et de réalisation. Dans le domaine des
i ifrastructures, l'Etat assume desormais les rôles de planification, de
programmation et de maîtrise d'oeuvre technique, administrative et financière.
Ainsi, la réalisation des infrastructures se fait à l'entreprise sur appel d'offres
r streint ou ouvert. Mais force est de reconnaître que le réseau des routes

2 Source: Rapport d'exécution du séminaire national sur l'entretien des pistes rurales:
Présentation des thèmes, page 1.
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régionales et des pistes rurales est toujours dans un état de dégradation
avancée, faute d'entretien, de réhabilitation et de construction de nouvelles
pistes.

Depuis les années 1989 et 1990, le désenclavement des zones de production
a été entrepris à travers le Projet National d'infrastructures Rurales (PNIR) dont
I s actions ont permis:

- l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux par la
construction d'écoles, de points d'eau et de centres de santé;

- l'augmentation de la proportion du réseau de pistes rurales praticables
lurant toute l'année grâce notamment à l'entretien des pistes déjà réhabilitées et
I accès à tous les sièges des CRD en toutes saisons par l'élimination de points
critiques;

- l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services de transport
(le manière à ce que l'enclavement interne dans les CRD soit réduit au moins de
I moitié;

- l'appui des filières et créneaux où sont actives les populations pauvres,
otamment les femmes par la construction d'infrastructures d'appui à la

production, à la conservation, au stockage et à la transformation.

Mais malgré ces opérations d'envergure réalisées en matière de
clésenclavement, les populations rurales (notamment les femmes et les enfants)
c prouvent encore des difficultés à se déplacer en toutes saisons. L'absence des
i nfrastructures routières entrave très fortement leur accès aux services sociaux
e ssentiels, l'appui à la production, l'écoulement des récoltes ainsi que le
c éroulement des activités commerciales.

Face à cette situation qui risque de compromettre la croissance de l'économie
c u pays, depuis 1990 une politique d'aménagement de l'espace rural a été mise
E n place par les autorités guinéennes. Cette politique est caractérisée par le
t ansfert de l'entretien du réseau d'intérêt villageois aux Comités Villageois
c'Entretien des Pistes (CVEP)3 et permet la sauvegarde du patrimoine routier. En
Effet, à travers les 16 CVEP déjà installés4, 1060 villageois ont réalisé des travaux
c e curage de fossés et des buses, de fauchage ou nettoyage des accotements,
c e bouchage des trous sur les chaussées, d'entretien des ouvrages de
f ranchissement sur un linéaire de 245 km de pistes.

111.3.2. Objectifs visés

Hormis les tâches de coordination avec les autres autorités administratives et de
gestion du petit outillage mis à sa disposition, le CVEP est chargé de la sensibilisation,
I information, l'animation, la mobilisation et la formation des villageois dans les
t achniques de maintenance de gestion et d'entretien des pistes. Le bureau du CVEP est
composé de 7 membres.

4 Dans le cadre du PACV, il est prévu l'installation de 250 CVEP.
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La sous composante vise plus spécifiquement à mettre en place des stratégies
pour:

- Impliquer les bénéficiaires (notamment les femmes) dans la gestion des
pistes rurales pour renforcer les performances de l'entretien.

- Intensifier le désenclavement des zones de productions afin de développer
I es activités économiques de la femme;

- Encourager le développement des services de transport des femmes pour
I ur permettre de diversifier leurs activités (gestion de moulin, cultures
rnaraîchères, activités de transformation et de commerce);

- Améliorer les infrastructures routières par un entretien adapté et par
I 'utilisation de techniques d'exécution des travaux à faible coût (utilisation de la
rnéthode HIMO)5;

111.3.3. Stratégies

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les stratégies préconnisées
s'appuieront sur le cadre institutionnel en vigueur en Guinée. En somme, la
stratégie du transfert de compétences de l'entretien des pistes rurales aux
collectivités locales à travers les CVEP et la mise en place de Comités

ommunautaires d'Entretien des Pistes (CCEP), sera utilisée et renforcée par un
cIppui et la fourniture de petit outillage plus importants. Une plus grande
i nplication des bénéficiaires directs plus que par le passé sera recherchée pour
assurer la pérennisation des investissements. Les femmes doivront jouer un rôle
i ̂ nportant au sein des CVEP. En plus des actions de mobilisation, d'apport de
riourriture et de transport des agrégats, elles participeront à la prise de décision à
t Us les niveaux des projets.

De manière spécifique, les actions de la sous-composante seront axées sur:

- la sensibilisation des femmes pour constituer de petites et moyennes
entreprises pour la réalisation des travaux d'entretien courant (débroussaillage,
curage de fossés, traitement des points-à-temps, etc.).

- l'appui aux PACV afin de promouvoir la participation des femmes dans la
conception, la planification et l'exécution des programmes de développement
communautaire.

- la constitution de comités villageois d'entretien des routes rurales ou comité
c'entretien des pistes au sein desquels les femmes devront jouer un rôle très
i portant.

- la fourniture aux femmes du petit outillage et l'octroi de moyens financiers
récessaires aux travaux d'entretien courant dans le cadre des CVEP.

L'utilisation efficiente des MIT dépend de la praticabilité des pistes rurales et chemins
vescinaux.



- la formation des femmes aux différentes techniques et aux méthodes
d'exécution des travaux routiers.

Aussi, les femmes doivent être intégrées dans la gestion des barrières de
luies pour la prévention du patrimoine routier.

111.3.4. Avantages

L'intérêt manisfesté par les populations féminines pour l'amélioration de la
lualité des pistes, témoigne de l'ampleur de l'impact négatif de l'état du réseau
routier sur les activités économiques. Mais compte tenu de la limitation des
ressources de financement, le choix des investissements doit se faire suivant des
ritères objectifs basés sur (i) la participation effective des bénéficiaires, (ii)

I intégration du projet dans le contexte général de développement rural, (iii) la
capacité des populations à contribuer aux coûts d'entretien et aux recouvrements,
(iv) l'expérience des groupements dans la gestion de projets (existence ou non

'un comité de gestion), etc.

Selon le type des investissements, les avantages attendus de la sous-
composante se présentent comme suit:

111.3.4.1 Avantages liés à l'amélioration des services de transport

Comme au Sénégal, en Guinée les corvées de transport incombent
principalement aux femmes qui ne disposent d'aucun moyen de transport.
L'amélioration des services de transport procurera plusieurs avantages:

Augmentation des productions agricoles: La qualité des pistes en milieu
rural facilite la livraison des intrants et des biens de consommation, offre aux
femmes la possibilité de vendre plus de produits sur les marchés, etc. Tout cela
concoure à l'accroissement des revenus des populations rurales permettant ainsi
(le lutter contre la faim et la pauvreté.

Diversification des activités commerciales: En milieu rural, l'amélioration
(les services de transport permettra de diversifier les activités génératrices de
revenus, d'augmenter les quantités à commercialiser et les revenus des
populations rurales.

Allégement des travaux domestiques: L'allégement des conditions
c'approvisionnement en eau et en bois de chauffe pour lesquels les femmes
Consacrent beaucoup de temps et d'efforts, réduira la dépendance de la femme
F ar l'homme en lui permettant d'exercer des activités génératrices de revenus.

Amélioration de la santé, de l'éducation et de la formation: Les
populations rurales éprouvant d'énormes difficultés pour accéder aux soins de
santé faute d'infrastructures routières et de moyens de déplacements motorisés,
I amélioration des transports permettra de (i) réduire le taux de mortalité des
rnères et des enfants par de meilleures conditions d'évacuation, d'accessibilité

ux lieux de vaccinations et (ii) rendre accessibles les écoles aux enfants.
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111.3.4.2. Avantages liés à l'amélioration de l'état des routes rurales

Les pistes et les chemins constituent les principales voies d'accès au monde
rural où vivent plus de 70 % de la population. Dans le milieu rural, les avantages
I és à l'enclavement des zones de production et à l'amélioration des pistes sont
( ivers:

* Accessibilité en toutes saisons: Le désenclavement des zones isolées
permet une meilleure exploitation de leurs potentialités agricoles et touristiques
(notomment les chutes de Sala dans la CRD de Diari), une bonne
commercialisation des produits, etc.

* Baisse de la mortalité: L'amélioration de l'accessibilité aux services de
santé et des conditions d'évacuation des malades vers les hôpitaux permet de
sauver des vies humaines. En effet, à certaines périodes de l'année (saisons des
pluies), il est courant que des zones entières soient isolées, rendant impossible
I s opérations d'évacuation des malades vers les postes de santé ou les
t ôpitaux. Plusieurs cas de décès ont été enregistrés au cours des évacuations.

* Transfert de technologie: Le désenclavement favorisera certainement
I 'amélioration des échanges entre groupements de femmes dont les activités sont
Complémentaires et par conséquent, le transfert de technologie;

* Création d'emplois: Les travaux d'entretien des routes créeront des
e mplois, surtout pour les femmes avec l'utilisation de la méthode HIMO.

111.3.5. Indicateurs de performance

Les indicateurs retenus pour rendre compte de la performance du projet ont
t rait à la participation effective des femmes à la réalisation du projet, à l'impact
cles projets sur les femmes, à l'amélioration de la qualité des routes rurales, à
I accessibilité des femmes aux services sociaux, etc. Ils sont définis comme suit:

- Nombre de kilomètres de routes rurales entretenus, réhabilités ou
construits;

- Nombre de villages désenclavés;

- Taux de mortalité des femmes;

- Nombre de femmes impliquées au cours des différentes phases des
projets;

111.4. Sous-composante " Moyens de transport"

Les actions envisagées dans le cadre de cette sous-composante, bien que
t Paitée séparément, doivent tenir compte de l'existence et de la qualité des
i ifrastructures et des services de transport. En effet, un développement efficace
c es transports en milieu rural doit intégrer aussi bien les aspects infrastructures

ue les services et des moyens intermédiaires de transport.
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111.4.1 Etat de la situation

Selon les études réalisées en Guinée, les MIT les plus utilisés sont: les
brouettes, les charrettes manuelles ou pousse-pousse, les charrettes à traction
animale (âne ou boeuf), les bicyclettes, les motocyclettes et les cyclomoteurs.
D'une manière générale, le nombre de MIT utilisés en Guinée est très faible et les

IT sont utilisés que par les hommes; Les déplacements des populations
f 'minines se font à pied et plus de 70 % des marchandises transportées se fait
j ar portage. Hormis les considérations culturelles et sociales, la principale raison
voquée pour expliquer le peu d'utilisation des MIT par les femmes est le coût
levé d'acquisition. En effet, les populations féminines, démunies et
arginalisées, ne sont pas en mesure de posséder un MIT dont le coût

représente leurs revenus de plusieurs années. Toutefois, en Haute Guinée, en
rAoyenne Guinée et en Guinée Maritime, l'utilisation des vélos et la traction
inimale est rentrée dans les moeurs. Le succès des charrettes asine et bovine en
expérimentation dans le cadre du projet coton de Kankan et Gaoual-Koundara
< tteste de l'adoption potentielle des MIT par les populations à la base, notamment
I es femmes. D'ailleurs, durant les visites effectuées par la mission dans les CRD,
I es femmes ont exprimé leur désir d'avoir des MIT si les conditions d'acquisition
taient à leur portée et si elles étaient formées à leur utilisation.

Il convient de signaler l'existence de l'ONG RGTA dont l'objectif est d'apporter
sa coopération aux efforts de développement de la traction animale en Guinée
(pour plus de détails Cf. annexe 2). Cette ONG qui a initié des modules de
clémonstraction dans beaucoup de CRD, mérite d'être soutenue par le projet.

algré ces actions de sensibilisation et d'information, force est de reconnaître
ue beaucoup de femmes connaissent très peu les différents types de MIT, d'où

I nécessité de mettre en place des projets pilotes dans certaines CRD avant
t ute généralisation de l'opération.

111.4.2. Promotion des MIT

Le développement des MIT en faveur des femmes permettra d'améliorer
ensiblement leurs conditions de déplacement. Dans le cadre de cette sous-

composante et à la demande des populations féminines, il est proposé plusieurs
cictions visant à éviter à la femme de porter les marchandises sur la tête. La
rnission recommande ce qui suit:

- La formation et la sensibilisation des femmes à l'utilisation des MIT;

- La mise en place d'une politique et une stratégie de développement
des transports ruraux;

- L'introduction et la promotion de charrettes à traction animale6 (asine
et bovine) dans certains groupements féminins;

6 Selon les régions de la Guinée, les populations féminines ont des
reticences à utiliser la traction animale pour des raisons culturelles ou
mystiques. En effet, dans certaines régions, l'âne et les marabouts ne font
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- La mise en place de projets pilotes de MIT;

- L'appui aux artisans pour la fabrication et l'entretien des MIT;

- L'adaptation des MIT à l'usage de la femme;

- L'intégration des MIT dans les projets d'infrastructures de base
(poste de santé, forage, centre de santé, etc.) et les centres d'intérêt
communautaires.

111.4.3. Avantages attendus

Les MIT sont des moyens de communications indispensables au
( éveloppement économique et à l'amélioration des conditions de vie.
Particulièrement, ils procurent à la femme beaucoup d'avantages, notamment:

- les économies de temps et d'énergie;

- l'augmentation de la capacité de charge utile en terme de poids
transporté;

- l'allégement de son travail par le transfert, dans une moindre
mesure, de ses corvées de transport aux hommes;

- l'augmentation de sa liberté par un meilleur accès aux biens et
services;

Le développement des MIT générera aussi des emplois dans le domaine de la
fabrication des charrettes, de l'entretien des animaux, etc.

IV - Risques et moyens d'atténuation du projet.

Il est tout à fait possible que la réalisation des actions préconisées dans le
cadre de cette composante engendre des effets négatifs au sein des ménages et
c e la société.

Au sein des ménages, des conflits peuvent émerger compte tenu du nouvel
e space de liberté qui se crée et qui permet à la femme d'être plus mobile et moins
c isponible à la maison. Ce risque, bien que possible, peut être maîtrisé par la
F articipation financière plus importante de la femme aux besoins de la famille et
I embauche d'une servante pour la suppléer.

Concernant l'intensification de la disparité des revenus, cette composante va
permettre aux femmes d'accéder aux activités rémunératrices et donc de réduire
I s disparités de revenus entre l'homme et la femme. Quant aux risques de
t oubles sociaux et de désengagement de l'Etat, ils sont à écarter compte tenu de

pas bon ménage. Les peulhs ne veulent pas utiliser leurs bétails au
portage. Pour lutter contre ces reticences, il convient de mettre en place
des projets pilotes, des programmes de sensibilisation et organiser la
formation à l'utilisation des MIT retenus.
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I importance qu'accorde le Gouvernement guinéen aux actions en faveur des
femmes et de l'expérience des CVEP où l'on note un engouement de l'ensemble
(les populations bénéficiaires pour l'entretien et l'ouverture de pistes.

Au sein de la société, le projet doit tenir compte de plusieurs aspects:

- l'importance des facteurs socioculturels qui sont à la source même de la
:ondition sociale des femmes nécessite une attention particulière tout au long du

projet afin d'éliminer progressivement les résistances qui freinent l'intégration de
I femme aux actions de développement.

- le ciblage des femmes pour éviter qu'elles soient exclues du processus de
c écisions et ne puissent profiter des impacts positifs du projet. Aussi, il est
i ndispensable que le projet désigne les femmes en particulier comme
bénéficiaires principales et prévoit des actions spécifiques qui répondent à leurs
esoins.

- la réussite d'une action durable de la composante Genre et Transport,
suppose que le projet doit s'assurer que les questions liées au genre et au
éveloppement sont prises en compte à toutes les phases du cycle du projet

(identification, planification, exécution, suivi et évaluation). Dans cette
perspective, il est indispensable de sensibiliser les institutions locales de base
(conseils de district, conseils communautaires, etc.) en matière de genre et
éveloppement.

- les problèmes de tarifs, de choix des itinéraires, etc. doivent être maîtrisés
afin de rendre accessibles les infrastructures routières à la majorité des femmes.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les études réalisées sur les conditions de vie des populations rurales
i diquent clairement que les populations féminines éprouvent beaucoup de
clifficultés pour assurer leurs tâches quotidiennes, pour accéder aux services
sociaux, aux centres éducatifs et aux marchés. La mauvaise qualité des routes et
I absence ou l'insuffisance des moyens intermédiaires de transports confinent les

mmes dans des activités de subsistance. L'accès difficile aux crédits et
I 'absence des femmes dans les instances de décisions favorisent leur
clépendance vis-à-vis des hommes.

Les actions proposées dans le cadre de la composante "GENRE", s'articulent
E utour des aspects institutionnels, de la mobilisation des ressources nécessaires
< la réalisation des projets initiés par les femmes, de l'amélioration des services
e t des infrastructures de transport rural et du développement des moyens de
t ansport. Il est évident que pour atteindre les objectifs visés, il est fondamental
clue des actions de sensibilisation et de formation des femmes soient envisagées
F our inciter les femmes à se défaire des contraintes culturelles.

Cette étude concernant la phase d'identification des besoins, la mission
recommande que le choix définitif des actions à réaliser soit fait après une

no



valuation des besoins réels des populations féminines et surtout de la
participation effective de l'ensemble des bénéficiaires.

La mission recommande:

- L'amélioration de la représentation de la femme dans les instances
de décisions au niveau communautaire;

- La facilitation de l'accès de la femme aux crédits;

- La formation et l'assistance technique des groupements féminins à
la gestion et aux techniques d'exécution des travaux routiers;

- L'appropriation des travaux d'entretien par les bénéficiaires;

- La fourniture du petit outillage nécessaire au CVEP;

- L'intégration des projets routiers dans les projets de développement
ou des projets sociaux pour s'assurer de leur rentabilité
économique;

- L'amélioration simultanée des infrastructures routières, des services
de transport et des moyens intermédiaires de transport

Il est à noter que la composante ne présente pas de risques majeurs et que
ses conditions de succès sont réunies. En effet, la Guinée présente des atouts
i mportants avec l'expérience de l'implication de la population dans l'entretien et
I 'ouverture des pistes à travers les CVEP, l'existence d'un cadre de
écentralisation favorable au développement local, l'existence de groupements

féminins expérimentés et l'intérêt manifesté par la population féminine pour le
cléveloppement des transports ruraux (Cf. besoins résumés dans le tableau ci-
< près).



LISTE DES BESOINS DES GROUPEMENTS FEMININS DANS LES CRD

CRD
THEMES DIARI MITTY KOUNDIAN BADY

* Besoins de * Alphabétisation, * Fomiation en * Formabon en
formation * Formation à la gestion, gestion,

ASPECTS spécifique et gestion, * Encadrement des * Encadrement des
I STITUTIONNEL alphabétisation * Encadrement des groupements groupements

s * Sensibilisation à groupements * Alphabétisation * Alphabétisation et
l'utilisation des MIT toutes autres

* Besoin formabons utiles à
d'informations l'épanouissement

* Appui institutionnel des femmes et à
par le canal de la leur participation à
CRD la gestion des

* Exonération de affaires de la
taxes pour le communauté
matériel des zones (éducation
rurales populaire)

1lobilisation * Fonds de * Pas de moyens * Pas de moyens * Tontines
des ressources roulement financiers financiers * Cotisation

* Mise en place * Fonds de * Constitution d'un membres de
crédit adapté roulement fonds de groupement

Projet de crédit de roulement * Cotisation au
zone (inter (production et Fonds d'Appui à la
groupements) vente du coton) Femme de Kindia

* Montant de (mais pas de
400.000 FG résultat)
environ à * Fonds de
déposer au roulement
Crédit Mutuel
pour requéte de
crédit

E ervices et * Enclavement * Désenclavement * Problèmes * Nécessité
il frastructures * Etat des routes des districts d'accessibilité de réhabilitation
de transport * Manque de MIT environnants la CRD tronçon principal de

* Difficulté * Difficulté d'accés la CRD (route Bady
écoulement de la aux services Koubiya = 40 km)
production sociaux * Réfection pont

1 oyens * Manque de MIT * Démonstration ou a Acquisition de * Manque de MIT
i termédiaires * Mise en place expérience pilote charrettes à * Acquisition de
d e transport acquisition de * Développement traction asine, de charrettes à
(UIT) charrettes bovines des MIT vélos, de traction

(pas d'ânes) et (brouettes, brouettes * Animale
motorisées charrettes, voire * Vélos pour les

* Acquisition de véhicules) jeunes filles
moyens de * Véhicule à
transport motorisés disposition
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PROJETS * Projets de * Problèmes d'eau * Aménagement des
PROJETS transfomiation de (nécessité d'une bas fonds

SOCIAUX produits agricoles dizaine de (canalisations,
(moulins, ...) forages) motopompe)

* Achèvement de * Clôture des bas
constructions de fonds contre
digues divagation du bétail

* Acquisition de * Acquisition petit
MARAICHAGE petits outillages outillage (houe,

* Projets de pelle, râteau, coupe
* Barrage et transformation de coupe, brouette)

canalisations produits agricoles * Machines post
* Acquisition de (moulins à mil, à récolte (pileuses à

petits outillages arachide, Karté, riz, décortiqueuses
* Approvisionnement décorticage de arachide,

engrais riz) palmistes)
* Magasin de * Acquisitions * Problème de

stockage petts outillages stockage des
* Projets de (daba, pelle, produits

transformation de coupe-coupe) et * Problème
produits agricoles équipements d'écoulement
(Moulins à mil, à pour le riz et le (portage sur la
arachide) coton (bâche, tête: marché à 20

balance. ) km)
* Magasin de

stockage

TEINTURE

* Matières premières
(Bazin, colorant) et
outillage

* Manque de local

Autres:
Développement activités
artisanales (forgerons,
potières, vanniers,
cordonniers,
tisserands...) c ) e

outillage ~ ~ ~ I
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ANNEXE 1:
LES ORGANISATIONS INSTITUTIONNELLES"

1.1. Cadre institutionnel

L'affirmation par le gouvernement guinéen de son option pour la
clécentralisation et la publication, en 1985, des textes visant à la réglementer
prouvent que la recherche d'une plus grande implication des populations est une
préoccupation pour les autorités. L'Etat a ainsi décidé de recentrer les actions de
c éveloppement au niveau local autour des collectivités décentralisées que sont
I s districts ruraux, les quartiers urbains, les communautés rurales de
cléveloppement (CRD) et les communautés urbaines de développement (CUD).

Ainsi, à partir de 1992, la réforme de l'administration territoriale a permis
d'établir à l'échelle de 33 chefs lieux de préfectures et des 5 communes de
Conakry et 303 sous-préfectures, des collectivités décentralisées qui sont: les 38
collectivités urbaines (CU) et les 303 communautés rurales de développement
(CRD). Dans la même lancée, les cadres juridiques relatifs aux organisations de
I société civile ont été revus et améliorés. La tutelle des ONG et celles des
organisations formelles est assurée à l'heure actuelle par le Ministère de la
Décentralisation qui comprend, au niveau national, le Service d'Assistance aux
Coopératives et de coordination des Interventions des ONG (SACCO) et au
iveau préfectoral les secrétariats généraux chargés des collectivités

clécentralisées.

En matière d'infrastructures rurales, le Ministère chargé de l'Agriculture exerce
I s responsabilités de maître d'ouvrage: pistes rurales, aménagements hydro-
c gricoles, construction de magasins de stockage, etc...., à travers la Direction
rlationale du Génie Rural (DNGR) qui a pour mandat principal, entre autres, de:
c éfinir une politique globale d'intervention; assurer la mise en place des
i ifrastructures et équipements nécessaires à la modernisation du milieu rural et à
I, valorisation des ressources agricoles ; mobiliser les financements nécessaires
c la réalisation de ces divers objectifs; promouvoir l'émergence des PME;
< ssurer la tutelle technique des composantes Génie Rural des projets.

La DNGR est représentée au niveau régional par les Bureaux Techniques du
Génie Rural (BTGR) et au niveau préfectoral par les Sections Préfectorales du
Génie Rural (SPGR).

Quant aux infrastructures d'accès à l'eau potable, le Ministère chargé de
I Agriculture assure le rôle de maître d'ouvrage à travers le Service National
c'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) qui dispose de bases régionales dans
l es Régions Administratives (soit 7 bases). La mission fondamentale du SNAPE
s St de promouvoir l'hydraulique villageoise par: l'étude des eaux souterraines en
rue de l'aménagement de points d'eau; la programmation, le lancement et le

contrôle des travaux d'aménagement de points d'eau sur l'ensemble du territoire;
li supervision de l'entretien des ouvrages et des équipements ainsi que de
I éducation des usagers pour l'utilisation correcte des ouvrages.
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1.2. Structures administratives locales

Le district:

Le district est la plus petite structure décentralisée. Un ensemble de plusieurs
(listricts ruraux constituent la CRD. Chaque district possède un conseil de district
composé de 9 membres nommés pour 5 ans. Le conseil est dirigé par un
président, un vice-président et plusieurs membres qui se répartissent les

nctions prévues par les textes: (économie et finances; développement rural;
santé et éducation sociale; aménagement; jeunesse culture et sport; sécurité;
communication). Chaque conseil de district désigne en son sein les deux
représentants qui vont siéger au conseil communautaire de la CRD.

A côté du conseil de district, se trouve le Conseil des Sages qui est un organe
consultatif qui veille à l'harmonie entre les coutumes et les actions de
( éveloppement. Dans le cadre du district, il a pour rôle de contrôler la désignation
(les membres du conseils du district et d'entériner les décisions du conseil.

La CRD:

La CRD est administrée par un organe délibérant, le conseil communautaire et
LIn organe exécutif, le président de la CRD, personne morale de droit public dotée
d'une autonomie financière et qui est secondée par un cadre administratif, le
secrétaire communautaire, nommé par le Ministère de la Décentralisation.

La conseil communautaire est constitué des deux représentants de chaque
( istrict que comprend la CRD. Le bureau exécutif est composé du président de la
("RD, du vice-président, du trésorier et du secrétaire communautaire.

Le rôle de ces structures consiste principalement à établir un plan de
( éveloppement communautaire, à recouvrer l'impôt minimum de développement
I cal (IMDL), à achever les travaux, faire le bilan de l'année budgétaire et la
programmation de l'année suivante en matière de développement local.

Au niveau de la CRD, se trouve la sous préfecture représentée par un sous
préfet qui entretient des rapports de tutelle avec la CRD. Ses relations peuvent
cêtre considérés comme réguliers et harmonieux, mais il n'est pas rare de
:onstater sur le terrain, la subordination de la CRD à la sous préfecture. Le
Président de la CRD étant alors perçu comme l'adjoint du sous préfet et non
:omme technicien de la CRD. Lorsque la personnalité du Président de la CRD est

t ès marquée, ce dernier joue un rôle prépondérant dans la gestion de la
communauté. Le sous préfet supervise les fonctionnaires d'état dans différents
cecteurs comme: l'administration générale, la sécurité, le développement rural, la
anté et l'éducation.

Au niveau de la préfecture, la Direction Nationale de la Décentralisation a
i nstallé un Secrétariat général des collectivités décentralisées qui sert
d'intermédiaire entre la CRD et les services administratifs déconcentrés de l'Etat.
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e secrétariat dispose de 4 à 6 agents répartis sur trois services: micro
réalisations, mouvement associatif, organisation des collectivités et plan.

La situation institutionnelle

Les CRD qui ont fait l'objet d'une visite terrain ont vu, depuis 1997-1998, leurs
capacités de gestion et de prise de décisions renforcées dans le cadre du
F'rogramme d'Appui aux Communautés Villageoises (PACV). Les 5 CRD pilotes
sélectionnées en Guinée ont fait l'objet d'un diagnostic institutionnel des
" ;tructures et des organisations de la société civile. Les résultats de ces études et
I as données recueillies sur le terrain permettent de mettre en évidence la situation
i nstitutionnelle des CRD visités: Bady dans la préfecture de Dubréka en Basse
Guinée, Diari dans la préfecture de Labé et Mitty dans la préfecture de Dalaba en
/oyenne Guinée et Koundian dans la préfecture de Mandiana en Haute Guinée.

D'une manière générale, l'on peut dire que le fonctionnement de la CRD est lié
c la place centrale qu'occupe son Président et à la forte implication des
ressortissants dans les affaires de la communauté. C'est le cas de Diari, de Bady
et de Koundian. A Mitty, la personnalité du Président étant moins marquée, une
ertaine confusion règne entre les rôles du Président, du Sous préfet et du

,ecrétaire communautaire.

Les rapports de la CRD avec les districts sont dans l'ensemble favorables dans
la mesure où se sont ces derniers qui initient la plupart des actions de
c éveloppement local, excepté quelques difficultés qui peuvent existent avec les
c istricts les plus enclavés et donc les plus éloignés de la CRD.

Quant aux relations avec la tutelle, elle semble harmonieuse bien que les
cervices déconcentrés de l'état ne soient pas tous actifs dans leur rôle d'appui
à ux populations de la CRD, ce qui peut avoir des conséquences directes sur le
c éveloppement local. En outre, compte tenu de la méconnaissance des rôles et
c es mandats par les différents acteurs, il existe une certaine confusion ainsi que
c es duplications ou des conflits.

Concernant les rapports entre les institutions locales et la société civile, ils sont
c énéralement faibles, le manque de communication et d'information étant de
règle. Les seuls appuis de la CRD se limitent à la reconnaissance des agréments
c es groupements formels et à l'acceptation informelle de leurs initiatives en
riatière de projets. En matière de prise de décision et de gestion, les méthodes
Farticipatives sont ignorées. Les élus locaux étant peu habitués à partager les
r sponsabilités et à rendre des comptes à leurs citoyens. Aussi, la population,
c'une manière générale, est peu encline à participer au processus de décision, de
F lanification et de gestion des affaires de la communauté. Selon les enquêtes
rienées sur le terrain, les populations ne disposent pas suffisamment d'éléments
c'informations et de formation pour s'impliquer dans les affaires publiques.

Sur le plan des ressources matérielles, les CRD ne disposent que de faibles
a Ilocations. En matière d'infrastructures et d'équipements, bon nombre de CRD
re disposent pas de local particulier ou, s'il en existe, ne disposent pas ou peu
c'équipement suffisant. Concernant les ressources financières, les moyens

-'c



isponibles sont généralement très faibles puisque le volume des dépenses ne
tJépasse guère 5 à 6 millions de FG par an. La CRD reçoit des recettes d'origine
fiscale (taxe d'habitation, taxe sur les propriétés bâties, sur les armes à feu),
I 'impôt minimum pour le développement local qui représente plus de 90 % des
r ecettes fiscales. Parmi les recettes non fiscales, figurent la taxe d'état civil, la
taxe d'abattage, les taxes sur les spectacles et réjouissances populaires et le
produit des amendes. Enfin figure pour une très faible part les produits du
( omaine (place du marché, stationnement du bétail, redevance des mines et
arrières et redevance forestière). Il est à noter que la contribution des

ressortissants n'est pas inscrite dans le budget de la CRD, les actions étant le
plus souvent des réalisations de type individuel.

Rôle et responsabilités des femmes dans les structures administratives
l ocales

Le rôle des femmes en milieu rural est considérable notamment dans les zones
(le fortes migrations comme la Moyenne et la Haute Guinée. Ce qui a pour
conséquence l'accentuation de leurs responsabilités sur le plan économique et
cocial. Dans ces domaines, elles constituent la main d'oeuvre familiale pour les
travaux agro-pastoraux dans les champs extérieurs ou intérieurs et pour les
tches domestiques (corvée d'eau, ramassage du bois, soins apportés à la

famille). Pour les affaires de la communauté, le rôle traditionnel des femmes se
I mite à l'organisation des cérémonies et des événements comme les baptêmes,
I s mariages.

Pour ce qui est de leur participation à la gestion publique de leur communauté,
I s femmes ne sont nullement représentées au sein des instances dirigeantes des
collectivités décentralisées telles que les conseils communautaires de CRD et les
conseils de districts. Elles sont totalement marginalisées dans les prises de
écisions. Dans certains cas et dans certaines localités, compte tenu de leur rôle

en faveur du parti politique dominant, elles peuvent être invitées à assister à des
réunions et manifestations publiques.

Les contraintes qui limitent la participation des femmes au processus de prise
ce décidions de la communauté sont d'ordre socioculturel ou historique et
F euvent être résumées ainsi: la division des responsabilités au sein de la
ociété; le rôle de subordination qui est dévolu traditionnellement aux femmes

F ar rapport aux hommes ; la méconnaissance de leurs droits et des opportunités
c ui s'offrent à elles; le taux d'analphabétisme très élevé qui réduit leurs capacités
c'intervention; le faible accès aux ressources (crédit, intrants agricoles,
f rmation, technologies et infrastructures); et le manque de temps
E ssentiellement consacré à des travaux de reproduction et de production.

1.3. Les organisations de la société civile

Parmi les organisations de la société civile qui sont formalisées en Guinée
clepuis 1984, on distingue, en dehors des associations villageoises
t aditionnelles, les groupements communautaires semi-formels et formels.

Les associations traditionnelles



Fondées sur le village, les associations traditionnelles, se caractérisent soit par
la catégorie sociale, le sexe ou l'âge, ce qui aboutit à la formation de groupes de
jeunes, de notables, de sages ou encore à celle des groupes d'hommes et de
lfemmes. Dans certaines régions de la Guinée, le groupe des guérisseurs et des
|arabouts occupe une place prépondérante sur le plan traditionnel. Il faut
également ajouter le groupe des religieux qui peut jouer un rôle prépondérant
(Jans les affaires de la communauté. Ainsi les liens entre les conseils de mosquée
et les conseils de district sont très serrés, notamment lorsque le Président du
listrict fait partie des deux structures.

Les groupements semi-formels

Les groupements semi-formels sont fondés, quant à eux, sur la solidarité
riaturelle, l'entraide et la confiance, comme les tontines et les sérés qui sont des
associations féminines qui jouent un grand rôle dans l'animation sociale,
economique, culturel et parfois religieuse. Le séré, constitué de femmes
rassemblées par affinité et de même génération, est basé sur l'entraide morale, le
l outien physique et matériel lors des manifestations sociales. La tontine
f onctionne comme une banque ambulante administrée par une gérante qui reçoit
( es cotisations des membres et octroie des crédits et avoirs. Bien que ces deux
t ypes d'associations aient une grande influence sur la vie des femmes, leurs

ctions sont de portée limitée à la famille, aux amis et au quartier.

Les groupements formels

Parmi les groupements formels, l'on distingue les coopératives, les
q rganisations pré-coopératives et les groupements villageois. Parmi ces derniers,
I on distingue plusieurs types en fonction de leur mode de création qui se fait soit
sur fonds propres, soit sur financement extérieur; en fonction de leur organisation
par sexe (mixte, féminins, masculins); en fonction de leurs activités (agricoles,
E rtisanales, d'élevage...) et en fonction de leur opérationnalité.

Dans les CRD visitées, le potentiel des structures formelles a pu être apprécié.
I est relativement faible car on dénombre par exemple: 10 groupements à Diari;
l '8 groupements à Mitty. Ils sont principalement mixtes ou masculins et peu
f éminins mais rassemblent plus de 300 individus. A Koundian, 36 groupements
c nt été répertoriés dans la CRD dont 3 groupements féminins. Certains
c roupements sont composés de jeunes et un autre rassemble un comité des
,sages, un comité d'administration et un comité de contrôle financier. A Bady, le
r ombre de groupements n'excède pas la dizaine.

Concernant les activités de ces groupements, les domaines sont variés tels
c ue: le maraîchage, l'agriculture vivrière, la saponification, la teinture et le
t ssage, la forge, l'apiculture mais également dans des cultures de rentes comme
i 3 coton dans la zone de Kankan. Dans ce cas, les groupements ont été créés à
I initiative du Projet coton de Kankan depuis 1990. Le rôle de ces groupements
eSt important de la production à la commercialisation du coton.

En général, les groupements sont gérés par des organes généraux (assemblée
cénérale, comité de gestion et de contrôle). Le nombre de membres varie d'une



rganisation à l'autre et les membres les plus influents sont généralement le ou la
Irésident(e) et le trésorier ou la trésorière.

L'observation de la situation des groupements féminins sur le terrain (11 à
itty centre, 3 à Diari, 1 à Koundian et 2 à Bady) a permis de vérifier ces

lJifficultés concernant principalement la formation tant en technique, en gestion
qlu'en alphabétisation. A cet égard, il faut souligner que dans bon nombre de
groupements féminins, la trésorerie est confiée à un homme, du fait de
lanalphabétisme des femmes. En outre, la faiblesse de fonctionnement est
essentiellement liée à la mauvaise structuration, la difficulté de circulation de
l'information, l'insuffisance des moyens financiers et matériels, le manque de
c oordination entre les groupements d'une même CRD (union ou fédération). A
,es contraintes générales, peuvent être ajoutés les problèmes d'accès aux
essources et à leur maîtrise. Il s'agit de l'acquisition de matières premières,

l 'équipements et d'infrastructures de production, de difficultés de transformation
t de conservation des produits agricoles ou artisanaux et de leur écoulement
ers les marchés.

Pour les femmes supportant le plus le poids des charges familiales et socio-
=conomiques, les groupements de promotion féminine constituent l'essentiel de

I eur structure d'auto prise en charge. Lorsqu'ils fonctionnement bien, ils peuvent
c,voir un impact certain sur la vie des communautés et qu'ils permettent d'opérer
c es changements profond dans la société tant sur le plan quantitatif
( augmentation de revenus) que qualitatif (accès aux ressources: crédit,

rmation, terre...).

Les associations de ressortissants

Parmi les groupements formels, l'on peut citer les associations des
ressortissants qui sont de l'ordre de 3 à Diari, 8 à Mitty et 2 à Koundian. Ils
c ontribuent, au sein des CRD, voire des districts, aux réalisations de certaines
i ¶frastructures de leurs localités, souvent de manière individuelle.

A côté de ces structures, il faut noter la présence d'associations de jeunes,
F résentes au niveau des districts d'une CRD (7 à Koundian, 8 à Mitty) et qui
r s'alisent des prestations lors des travaux agricoles ou autres dans les localités.

1.4. Les ONG:

Les Organisations Non Gouvernementales ou ONG sont reconnues en Guinée
cepuis 1986 et leur nombre s'est considérablement accru entre les années 1990
Et 1995. On distingue trois types d'ONG en fonction de leur origine: les ONG
Étrangères ou internationales (environ une centaine) les ONG nationales (environ

Q00 dont plus de 40 ONG féminines) qui interviennent dans plusieurs localités,
préfectures ou régions du pays parmi lesquels figurent les ONG de
céveloppement local dans un lieu déterminé.

Les ONG disposent, à quelques différences près, du même mode de
f nctionnement, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un

ureau exécutif et un comité de gestion. En matière de ressources humaines et
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inancières, le constat général est le suivant: la plupart des ONG nationales
rmploient un personnel bénévole et les capacités d'intervention sont faibles en

-aison du manque de formation de ses membres; les ressources matérielles
liffèrent d'une organisation à l'autre et, hormis les ONG internationales et
uelques ONG nationales qui peuvent bénéficier d'apports extérieurs, les moyens
nanciers sont faibles, les équipements font défaut. A l'heure actuelle une
ingtaine d'ONG nationales émergent quant à leur opérationnalité sur le terrain.

Les activités des ONG sont multiples. Ils interviennent dans des domaines
variés comme l'agriculture, l'artisanat, l'éducation, la formation et
I alphabétisation... A Bady, les ONG américaines CLUSA et African Development
Foundation (ADF) développent un partenariat dans le domaine de la formation.

DF fournissant par ailleurs un appui à la décentralisation dans le cadre du
PACV.

A Diari et Mitty, les ONG les plus représentatives en matière de formation sont
le CECI-Guinée avec ses partenaires nationaux comme l'EUPD et le PAFODEG

pour l'alphabétisation et la formation des élus locaux et Association pour le
Développement de Baté Nafadji (ADBN) pour la gestion des infrastructures dans
I exécution du PACV. En matière de scolarisation et d'éducation, l'on peut citer
I appui de la coopération italienne (GVC), la coopération allemande (GTZ) et la
coopération japonaise.

A Koundian, il s'agit principalement de l'AFVP (Agence Française des
eolontaires du Progrès) qui intervient dans le cadre du PACV. On distingue

également l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) dans le domaine de la santé et
È Mandiana l'ONG américaine Save the Children en matière d'éducation
communautaire.

A Bady les ONG américaines ADF et CLUSA ont développé seules ou en
rartenariat des activités de formation à l'intention des élus locaux au processus
ce démocratisation et de décentralisation mis en place par le gouvernement mais
d gaiement des populations dont les femmes notamment en matière

'alphabétisation. Bien que ces actions aient eu un impact certain dans la gestion
es CRD concernés, elles demeurent sectorielles et peu nombreuses à l'échelle
ationale. Il y a donc lieu d'intensifier de telles actions.

Dans le domaine de l'entretien des pistes, les ONG qui ont des expériences de
t errain sont les suivantes: AFRICARE qui appuie la DNGR dans les actions
rientionnées ci-après) ; L'Entraide Universitaire pour le Développement (EUPD)
Et l'Association des Volontaires du Progrès (AFVP).

Dans le cadre de l'entretien communautaire des pistes, I'EUPD intervient
essentiellement en Guinée Forestière et en Haute Guinée Ouest où elle a
collaboré avec l'AFVP et le BIT. La stratégie développée s'articule autour de 3
phases : 1) diffusion d'informations et de meilleures connaissances du milieu ; 2)
sensibilisation et d'organisation ; 3) exécution des travaux d'entretien.

L'intervention de l'AFVP est précédée d'une phase d'animation assurée par
1' EUPD. Dans la préfecture de Mandiana, I'AFVP a démarré en 1996 un projet de
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'istes de Dessertes Rurales, financé par l'AFD et visant la construction de
)lusieurs ouvrages de désenclavement, le traitement des bourbiers et la mise en
)lace du cantonnage villageois dans la préfecture de Mandiana. Les bureaux de
,antonnage villageois situés dans chaque district situé sur la piste rurale, sont
l,omposés de 5 membres dont 1 femme et ont pour activités: l'entretien général
(Je la piste rurale, le nettoyage des fossés et des conduites, le rebouchage des
rous.

1.5 Programmes et projets des bailleurs de fonds sur la participation des
femmes et leur réplicabilité

Programmes des bailleurs de fonds

Dans le cadre du Programme d'Appui aux Activités Villageoises (PACV)
financé par la Banque Mondiale, des structures communautaires ont été mises en
place au niveau des CRD pilotes. Ces nouvelles structures communautaires
prennent désormais en compte la représentation des femmes, des jeunes, voire
(Jes personnes de catégories sociales défavorisées. Il s'agit principalement du

omité du Fonds d'investissement Villageois (FIV), structure permanente chargée
e la gestion du fonds de développement local des CRD; du comité de

transparence, structure permanente chargée de veiller au respect des règles
éterminées dans les autres comités dans l'ensemble de la CRD et les districts
ui le composent; le ou les comités de gestion, structures temporaires

responsables de la réalisation d'une ou des infrastructures planifiées dans un ou
plusieurs districts; du comité d'entretien chargé de l'utilisation effective, de
I entretien et de la réparation de ou des infrastructures réalisées au sein de la
CRD ou des districts concernés. Outre ces comités, on peut noter la présence
c'autres structures consultatives qui ont émergé grâce à l'approche de l'ONG
ADF. En effet, sous son égide, des comités de développement communautaire
( CDC) rassemblent au niveau de la CRD les représentants des conseils de
c istricts (une femme et un homme), des membres de la CRD mais également des
a utres instances de l'administration (sous préfet, secrétaire communautaire, agent
.SNPRV) ou de la société civile (associations, personnes ressources). Au niveau
ces districts, il existe un conseil consultatif (CC) qui réunit des représentants par
catégories sociales (2 hommes, 2 femmes, 2 jeunes). Ces deux structures
permettent de renforcer les structures locales existant légalement au sein de la
CRD et des districts.

Mis à part ces expériences pilotes menées depuis 1998 au sein du PACV, il
Existe d'autres projets et programmes en cours de planification ou d'exécution qui
r 1ettent un accent particulier sur la participation des femmes au sein des
structures de décision et de planification. Par exemple:

Le Fonds d'Equipement des Nations Unis (FENU) dont la mission est de fournir
L n appui au processus de décentralisation, prévoit de mettre en place, en
Moyenne et Haute Guinée, un programme de développement local, articulé
Eutour d'un Fonds de Développement Local (FDL), des mécanismes
aécentralisés (élus locaux des CRD, et districts) et de la participation populaire
Parmi lesquelles les femmes doivent jouer un rôle au sein de la société civile.
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Le Programme cadre Genre et Développement du Ministère des Affaires
?ociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance formulé avec l'appui du
'NUD, prévoit dans ses activités, d'impliquer les femmes aux prises de décisions
ocales, régionales et nationales. Au niveau de la sous préfecture, le Ministère
avec l'appui de la FAO, compte procéder la formation d'un corps d'animatrices
errain pour encadrer les groupements féminins à la base.

En Haute Guinée, il faut noter l'intervention du Projet Coton de Kankan (PCK)
iont l'objectif est d'inciter la production cotonnière. Dans ce cadre, il assure
l'encadrement, la formation, l'approvisionnement en intrants et biens
d'équipements des membres des groupements de producteurs.

- Services publics d'appui

Au niveau du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, des projets financés par
l es bailleurs de fonds ont mis en évidence l'implication de plusieurs services de
I Etat au profit du monde rural ainsi que des agents d'encadrement au niveau
central, régional, préfectoral et sous préfectoral afin d'appuyer les populations à
I base dans leurs domaines de compétence. On distingue:

- le Service National de Promotion Rurale et de Vulgarisation (SNPRV),
représenté au niveau local par un agent qui apportent un appui aux
paysans en matière d'innovations, de suivi des unités expérimentales et
d'encadrement technique des exploitants.

- Le SAGE (Service d'Appui aux Groupements d'Eleveurs), section du
Ministère de l'Elevage intervient au niveau local pour l'encadrement des
groupements, notamment pour la structuration des éleveurs, les actions
de crédit, les activités de formation, la lutte contre le vol du bétail, les
soins vétérinaires, l'alphabétisation fonctionnelle et, parfois, l'appui aux
activités féminines dans des secteurs comme: l'aviculture, l'apiculture,
l'embouche petits ruminants.

- Le Bureau Technique de Génie Rural (BTGR) qui intervient dans 5
zones pilotes pour identifier et lever les contraintes techniques des
paysans en matière de production agricole, mais également de suivre et
contrôler les infrastructures rurales et plus particulièrement
l'aménagement des pistes rurales.

En raison des insuffisances des budgets alloués à l'entretien des pistes
rurales, la DNGR, avec l'appui de l'ONG AFRICARE, a mis en oeuvre un projet
pilote de création de comités villageois d'entretien de pistes (CVEP) "une
organisation villageoise composée de membres élus ou choisis au sein de la

communauté locale pour assurer la sensibilisation, l'animation, la mobilisation et
I formation de leurs camarades villageois dans les techniques de maintenance,

e gestion et d'entretien de leurs pistes. C'est un cantonnage "non rémunéré ".

- Le SNAPE intervient pour l'entretien et la gestion des points d'eau
assurée par une participation active des populations qui organise la
maintenance s'articule autour de trois (3) entités:

A 1



- le Comité de Point d'Eau qui est composé de trois (3) personnes
bénévoles et désignées par les villageois: un Président Trésorier,
un Réparateur Villageois et une Femme chargée de
l'assainissement du point d'eau;

- le Réseau d'Artisans Réparateurs: les artisans suivent une
formation spécifique qui les rend aptes à réaliser les réparations.
Chacun d'eux est chargé en fonction des distances parcourues de
l'entretien de 15 à 20 pompes. La rémunération des artisans est
assurée par les villageois.;

- le Réseau de Commercialisation des Pièces Détachées: les
fournisseurs de pompe et leurs représentants locaux sont
contractuellement tenus de créer un circuit de vente de pièces de
rechange et d'ouvrir des magasins dans chaque Préfecture touchée
par un projet. L'achat de pièces détachées est à la charge des
villageois.

Concernant les problèmes liés à l'intervention des services de l'Etat, les
c ctions développées sont dépendantes des moyens disposés et ceux mis en
oeuvre. Dans certaines zones, ces structures ne sont pas entièrement
opérationnelles et les effectifs d'encadrement peuvent être limités. Plusieurs
raisons sont à l'origine: le caractère récent des structures mises en place; les
iifficultés de couverture des zones ciblées du fait de l'état des pistes; la faible
perception par les populations de l'intérêt positif de telles mesures; la faiblesse

e la formation et du suivi qui auraient pu être un élément facilitateur.



ANNEXE 2:

LE RESEAU GUINEEN DE TRACTION ANIMALE OU RGTA

Le Réseau Guinéen de Traction Animale ou RGTA est une ONG guinéenne
lui a démarré ses activités en 1987 avec l'assistance de l'Association de
l poopération Technique (ACT), ONG belge et depuis 1992, elle reçoit des
linancements de l'Union Européenne. Localisée principalement à Kindia où se
lrouve le siège social, la RTGA est également représentée à Dubréka (en Basse
1 uinée), à Dalaba et Pita en Moyenne Guinée et à Dabola en Moyenne Guinée.

L'objectif principal du réseau est d'apporter sa coopération aux efforts de
éveloppement de la traction animale en Guinée. Elle comprend 5 volets

principaux: 1) Le dressage des boeufs de trait et l'encadrement des forgerons
v illageois ; 2) La vulgarisation des techniques culturales ; 3) l'appui aux activités
r émunératrices des femmes villageoises et appui aux groupements féminins pour
I transformation des produits agricoles; 4) la distribution d'intrants (comptoirs
i gricoles) et la commercialisation des produits agricoles; 5) le financement
a dapté pour l'équipement des paysans comme la location vente de boeufs de
labour et l'achat de machines aratoires.

Sur le plan institutionnel, la RGTA pourrait être une structure d'appui pour la
f ormation des femmes parce qu'elle dispose de ressources humaines importantes
(71 au total) et des structures fonctionnelles à l'intérieur du pays (Basse Guinée,
i aute Guinée et Moyenne Guinée). Son expérience en matière de dressage des
toeufs est reconnue en Guinée et ne requiert que deux semaines. Il est donc
F ossible de faire appel aux capacités de cette ONG guinéenne pour l'utilisation

es moyens de transport intermédiaires.

Au cours de notre entretien, Messieurs Hendrix et Sylla ont proposé des
cuggestions utiles quant à l'approche à utiliser pour l'introduction de la culture
attelée et la traction animale dans les régions de la Guinée. Il est fondamental de
'appuyer sur une démonstration dans les zones ciblées, de trouver un moyen de

f nancement adapté comme la location/vente de la charrue et des boeufs,
I acquisition de charrettes par les groupements féminins qui seraient
r sponsables de leur gestion, de la rémunération des bouviers et de la réparation
ces pièces de rechange (notamment les pneumatiques et les boulons). A l'heure
Ectuelle, les charrettes ont un coût élevé (500.000 FG), ce qui n'est guère
Eccessible aux femmes. Il a donc été proposé que, durant la phase de mise en
F lace, les groupements puissent acquérir gratuitement ou à un prix modique des
charrettes et que des facilités de crédit leur soient accordées. Il a été constaté
c ue le travail de labour en culture attelée accroissait le désherbage qui est une
activité féminine. Afin d'alléger la tâche des femmes dans ce domaine, il est
il dispensable que les paysans disposent non seulement d'une paire de boeufs
a vec charrue mais également d'une sarcleuse.

Outre ces recommandations, les Responsables de la RTGA ont montré la
récessité d'exonérer les équipements agricoles des taxes à l'importation. A
ce sujet, promesse a été faite par le Président de la République, au cours
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çe sa visite à Kindia le 3 avril, d'exonérer les équipements agricoles afin
l ue les paysans puissent accéder plus facilement aux moyens de

roduction.

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

ONAKRY

Madame ldiatou BAH, chargée de programme au CECII Monsieur Alpha BAH, coordonnateur du Programme des Transports en Milieu
Rural (PTMR)
Monsieur Kourouma et son équipe, ADF (African Développement Foundation),
coordinateur du projet pilote de Bady (Préfecture de Dubréka) dans le cadre
du PACV
Madame Jocelyne Camara, ex coordinatrice du projet pilote de Bowé
(Préfecture de Yomou) dans le cadre du PACV
Monsieur Diaby Aboubacar Sidiki, Directeur général adjoint de la DGNR

- Monsieur Keita, division Appui technique et Application (études) de la DGNR
- Monsieur Abdoulaye Condé, de la division entretien et appuis aux collectivités

de la DGNR
Monsieur Ibrahima Dominique Traoré, Directeur National des Transports
Terrestres(DNTT)1 Monsieur LucLefèvre, Directeur du Crédit Rural

ÇRD de Diari (Préfecture de Labé):

- Monsieur Thierno Saliou Diallo, Président de la CRD
- Monsieur Alpha Oumar Baldé, Sous préfet
- Monsieur Foré Camara, Secrétaire communautaire de
- Monsieur Samba Barry, Vice président du district de Diari Centre

Monsieur Abdoulaye Diallo, Animateur du CECI dans le cadre du PACV

( roupement des teinturières (20 membres)

atimatou Bataba Diallo; Maïmounatou Bataba Diallo; Aïssatou Tessendyi
Diallo; Roughiatou Dé Diallo; Kadiatou Diallo; Aïssatou Poréko Diallo;
.alimatou Sala Diallo; Fatoumata Lamarana Diallo; Ramatoulaye Diallo;

c kalimatou Djindji Diallo; Salimatou Petel Diallo; Ramatou Diallo; Oumoul Kayri
Diallo; Mamadou Saidou Sorondo Diallo; Mamadou Oury Diallo; Mariama Sadio
Diallo; Mariama Djonké Diallo; Saliou Dian Diallo; Hassatou Diallo; Nénan
llamadou Yébhé Diallo.

( troupement agricole de Gororé (12 femmes et 1 homme)

Klariama Koula Diallo; Mariama Diari Diallo; Mounimatou Diallo ; Djenabou Kouli
Diallo; Diabou Diallo; Lamarana Diallo; Mariama Téli Diallo; Djenabou Dantari
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iallo (Péré); Adama dian Foly Diallo; Fatimatou Diallo; Sory Binta Diallo;
Mariama Baïlo Diallo; Monsieur Aliou Diallo.

Groupement de saponification (21 membres)

<adiatou Diallo, Présidente; Mariam Thiwtô, Salimatou Baldé; Mariama CRD
Diallo; Mounimatou Diallo; Fanta Samoura; Hen Koumba Sow; Adama Diallo;
Ramatoulaye Diallo; Mariama Bataba Diallo; Oury DjidiKô; Maïmouna Djidikô;
Oarliatou Diallo; Diabou Diallo; Djenabou Barkéré; Lamarana Diallo; Aïssatou
'ara; Ramatoulaye Bowoum ; Amadou Diouldé Baldé; Foré Camara ; Salimatou
Diallo.

-RD de Mitty (Préfecture de Dalaba):

Monsieur Raimi Diallo, Secrétaire communautaire
Monsieur Mamoudou Barry, Délégué de la jeunesse, membre du groupement
Wouré Béli
Madame Mariama Ciré Diallo, membre du groupement de Wouré Béli
Monsieur Amadou Lama Kanté, membre du groupement de Lélato
Madame Lamarana Barry, membre du groupement de Lélato
Monsieur Abdoulaye Barry, membre du groupement de Lélato
Madame Assaita Barry, membre du groupement de Nasroulaye
Madame Saratou Diallo, membre du groupement de Nasroulaye
Monsieur Boubacar Barry, membre du groupement de Nasroulaye

- Madame Fatoumata Woundé Barry, membre du groupement Néné bobo
- Monsieur Oury Béla Barry, membre du groupement de Hamdallaye
- Madame Lamarana Diallo, membre du groupement de Hamdallaye
- Madame Fatoumata Binta Barry, membre du groupement de Hamdallaye
- Madame Sira Diallo, membre du groupement de Hamdallaye

Madame Salamata Barry, membre du groupement de Hamdallaye
Monsieur Boubacar Barry, membre du groupement de Hamdallaye
Madame Aissata Barry, membre du groupement de Golodi
Madame Djelo Bobo Sidibé, membre du groupement de Golodi
Madame Penda Maladho Sidibé, membre du groupement de Golodi
Madame Lamarana Diallo, membre du groupement de Golodi
Madame Fatou Diallo, membre du groupement Mitty Centre
Madame Mariama Kenda Barry, membre du groupement de Afia I

RD de Koundian (Préfecture de Mandiana):

Monsieur Frantoman Sacko, Président de la CRD
Monsieur Lanceï Traoré, sous préfet
Monsieur Hadji Mamady Sacko
Monsieur Kémo Doukouré, chargé agricole Programme de Vulgarisation
Madame Tiranké Sacko, trésorière du groupement Koundia Mosso lan
Madame Naba Sacko, vice présidente du groupement
Madame Fantafin Doumbouya, Service Organisation du groupement
Madame Hawa Sacko, membre du groupement
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Madame Sadan Keita, membre du groupement
Madame Nassou Sacko, membre du groupement
Madame Nankan Sacko, membre du groupement
Madame Fadima Sacko, membre du groupement
Madame Kounadi Keita, membre du groupement
Madame Gnafin Sacko, membre du groupement
Madame Horokiah Sangaré, membre du groupement
Madame Adama Keita, membre du groupement
Madame Mariama Fanta Sacko, membre du groupement
Madame Kroutouman Bamba, membre du groupement
Madame Hawa Doumbouya, membre du groupement
Madame Yaya Camara, membre du groupement

india

Monsieur Edwin Hendrix, assistant technique ACT/RGTA
Monsieur Abdoulaye Sylla, comptable de la RGTA

WRD de Bady (Préfecture de Dubréka)

Monsieur Dabo Salifou, secrétaire communautaire
Monsieur Mamadou Diaby, secrétaire animateur

es membres du groupement Limanyah de Bady centre:
Madame Binta Sylla, Présidente
Madame Mama Alissata Bangoura, Vice Présidente
Madame Aminata Camara, Magasinière
Madame Bountou Soumah, membre du groupement
Mademoiselle M'Mah Sylla, membre du groupement

D'autres intervenants:
- Monsieur Fodé Sylla
- Monsieur Amadou Bangoura
- Monsieur Ibrahima Sylla
- Monsieur Mamadouba Camara
- Monsieur Fodé Soumah
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