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Première partie: Aperçu des réalisations et défis à relever en ce qui concerne la promotion 
de l’égalité entre les sexes et la démarginalisation des femmes. 
 
a. Il existe une politique sur l’égalité des sexes et la démarginalisation des femmes: c’est la 
politique nationale de la promotion féminine qui prend suffisamment en compte l’égalité entre 
les sexes et la démarginalisation des femmes.  
 
Elaborée par le Ministère des Affaires sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance 
(MASPFE) en 1996, et adoptée par le gouvernement guinéen en 1997, la Politique Nationale de 
Promotion Féminine s’inspire des recommandations de la Plate forme Africaine d’action de 
Dakar et Plate forme mondiale de Beijing.  
 
Elle offre aux autorités guinéennes un cadre d’orientation capable d’assumer aux femmes 
l’accessibilité aux structures politique, sociale et économique. Elle pose ainsi les jalons de 
l’élimination des disparités entre les hommes et les femmes dans une optique d’amélioration des 
conditions de vie à tous les niveaux et s’articule autour de 4 orientations stratégiques suivantes: 
 

- Amélioration du cadre juridique de Promotion et de Protection de la femme; 
- Promotion Economique des femmes; 
- Amélioration du statut social, culturel et politique de la femme et valorisation de son rôle 

familial; 
- Renforcement institutionnel du cadre de promotion et de protection de la femme 

 
Pour la mise en œuvre de la Politique nationale de Promotion Féminine, un Plan National 
d’Action a été élaboré par le MASPFE et adopté par le gouvernement en 1997. 
 
Mais c’est concrètement la formulation et l’adoption du Programme Cadre Genre et 
Développement (PCGeD) en avril 1998 qui a permis à l’Etat guinéen à travers le MASPFE, de 
disposer d’un instrument opérationnel pour la concrétisation de sa politique nationale de 
promotion des femmes.  
 
Le PCGeD s’appui sur 5 composantes, à savoir: 

1. Genre, Droit et Pouvoir  
2. Genre, Economie et Pauvreté  
3. Genre, Education et Formation 
4. Genre, Santé et Population  
5. Renforcement du Mécanisme institutionnel. 

  
Les mécanismes de coordination et de gestion mis en place sont: 
 
Au niveau national: 

- Un organe de décision: « le comité mixte du Pilotage », présidé par Mme la MASPFE et 
qui comprend en plus les ministres dont les départements sont concernés par les actions 
dans les cinq (5) composantes. 

- Un organe de concertation et de planification « le comité technique de suivi et 
d’évaluation » . 
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- Un organe d’exécution: « l’unité de gestion et d’exécution » logée à la Direction 
Nationale de la Promotion Féminine (DNPF) et placée sous la direction de la Directrice 
Nationale de la Promotion féminine. 

 
Au niveau déconcentré: 
 
Des comités régionaux, préfectoraux et sous préfectoraux sont mis en place sous l’autorité des 
gouverneurs, préfets et sous-préfets, en vue de l’implication des différentes acteurs dans la mise 
en œuvre des activités aussi bien au niveau central que décentralisé. 
 
Il existe également un mécanisme national de coordination constitué des Points focaux des 
différents départements ministériels et les trois Comités Genre et Equité de l’Education chargés 
de veiller à la prise en compte des questions d’égalité et d’équité dans tous les secteurs.  
 
b. Après la quatrième Conférence Mondiale de Beijing sur les femmes, un plan d’action national 
genre et développement 1997 – 2001 (diagnostic et stratégies) et un autre plan (porte feuille 
d’initiatives) ont été élaborés. Il a fallu le plan d’action pour la promotion des femmes (1997- 
2001) pour voir des actions réalisées en faveur de la femme en Guinée. 
 
Ce plan s’intègre dans la stratégie du gouvernement jusqu’à 2010 et couvre 4 axes stratégiques à 
savoir: 
 

- Amélioration du cadre juridique de la promotion et de la protection de la femme 
- Renforcement institutionnel du cadre de la promotion de la femme 
- Renforcement du rôle familial, social et culturel des femmes et amélioration de leur statut 
- Promotion économique des femmes 

 
Ces axes stratégiques couvrent tous les domaines prioritaires de la plate forme africaine de Dakar 
et surtout celle de la conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. 
 
Le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance en collaboration 
avec ses partenaires, a dégagé 6 domaines prioritaires conformes aux politiques sectorielles du 
futur programme national du développement humain durable ce sont: 
 

- Femmes législation et prise de décision; 
- Femmes et Education; 
- Femmes et santé; 
- Femmes et promotion Economique; 
- Femmes et environnement; 
- Cadre institutionnel. 

 
Malgré son effectivité, un nouveau plan a été établi dénommé Programme Cadre Genre et 
Développement (PCGeD) en Avril 1995 dont la mise en œuvre se fait à travers les structures 
centrales et décentralisées en collaboration avec le PNUD en partenariat avec les organisations 
de la société civile. 
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• Les principaux problèmes rencontrés pour faire du PCGeD un instrument efficace de 
promotion de l’égalité entre les sexes sont: 

- L’insuffisance de ressources humaines, matérielles et faiblesse des ressources financières. 
 
c)- Les objectifs du millénaire pour le développement qui prennent suffisamment en compte la 
dimension genre constituent pour la Guinée un cadre stratégique d’orientation en vue d’un 
développement harmonieux, équilibré et durable. 
 
Une attention toute particulière est accordée à l’objectif 3 (promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes) au regard des politiques et programmes adoptés et mis en œuvre à 
cet effet. 
 
Par exemple en matière de scolarisation de la jeune fille les efforts ont permis de passer de 
31,5%en 95 à 63% en 2002 en terme de TBS (taux brut de scolarisation de la jeune fille. 
 
Un programme d’alphabétisation de 300.000 femmes sur 3 ans est présentement entrain d’être 
mis en œuvre par le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance. 
 
Le nombre de femmes à l’Assemblée Nationale est passé de 14 en 1995 à 22 en 2000.  
 
Dans le domaine de l’agriculture, les activités non rémunérées sont assurées à 80% par la main 
d’œuvre féminine. . 
 
L’analyse des objectifs du millénaire ressort que les sexospécificités et les préoccupations des 
femmes sont largement prises en compte et de façon transversale. 
 
Il existe des liens intimes entre le programme d’action et les textes issus de la vingtième session 
extraordinaire de l’Assemblée Générale, car les objectifs fixés dans un horizon de 2015 
concernent aussi bien l’éducation pour tous, l’alphabétisation des femmes, les reformes 
juridiques, la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH/SIDA et l’accès des femmes aux 
ressources et au pouvoir. Le plan d’action s’articule également. Sur les mêmes paramètres. 
 
d)- Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes 
de Discrimination à l’Egard de la Femme à laquelle la Guinée a adhéré en 1982, elle a produit 
successivement, à l’intention du comité de suivi de la CEDEF, le rapport initial, les 2e et 3e 
rapports combinés présenté en juillet 2002 à New York ainsi que le 4e rapport périodique qui doit 
être soumis aux Nations Unies.. 
 
L’évaluation de la mise en œuvre à travers les différents rapports permet de ressortir un certain 
nombre d’acquis notamment en matière législative: 
 

- le référendum constitutionnel qui a permis d’amender la Loi Fondamentale en incluant 
dans la Constitution en 2001 que personne ne peut être discriminé en raison de son sexe; 

- la révision des dispositions discriminatoires contenues dans le code civil guinéen; 
- l’élaboration et l’adoption d’un code foncier et domanial non discriminatoire; 
- l’élaboration et l’adoption du code des activités économiques et commerciales; 
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- la révision du code pénal dans ses dispositions relatives à la violence faite aux femmes en 
général et celles grossesses en particulier, l’infraction relative au délit d’adultère a été 
dépénalisée, les dispositions concernant le viol ont été renforcées en réglementant le viol 
entre mari et femme; 

- la mise en place au niveau de l’Assemblée Nationale d’un observatoire guinéen pour le 
respect des droits des femmes; 

- l’élaboration de la loi L 010/AN/du 10 juillet 2000 portant santé de la reproduction qui 
pénalise les mutilations génitales féminines; 

- l’élaboration d’un projet de textes d’application la loi sur la Santé de la Reproduction. 
 
e)- En dehors de ces reformes législatives, il y a sur le plan politique des acquis dont les plus 
importants ont été au cours de la décennie passée: 
 

- La création en 1994 d’un Ministère en charge des affaires Sociales, de la Promotion 
Féminine et de l’Enfance avec pour mission l’élaboration, la coordination, la mise en 
œuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines des affaires 
sociales, Promotion Féminine et de l’Enfance. 

- L’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de promotion féminine et d’un plan 
d’action de mise en œuvre en 1996. 

- L’émergence d’ONG de défense et de promotion des droits des femmes. 
- La présence des femmes à des postes nominatifs ou électifs. 

• Gouvernement: 5 femmes /31 ministres 
• Assemblée Nationale: 22 femmes/114 
• Cour Suprême: 03 femmes/11 
• Conseil Economique et Social: 12 femmes /45 
• Conseil National de la Communication: 0 femme/9 
• Gouverneurs: 0 femmes/8 
• Préfets et sous préfets: 0 femme/33 préfets et 302 sous préfets 
• Maires: 03 femmes/38 soit 26,15% 
• Maires adjoints: 17 femmes/65 
• Conseillers communaux: 118 femmes/604 soit 19,78% 
• Présidents CRD: 0 femme 

 
f) Les questions de sexospécificités et les préoccupations des femmes commencent à être prises 
en compte dans l’élaboration des budgets au niveau national. Et ces budgets connaissent une 
augmentation substantielle. (voir tableau – volet Femme et Economie).  
 
g)- En Guinée, il n’y a pas eu de sessions parlementaires spéciales relatives aux questions de 
sexospécifités et préoccupations des femmes; cependant lors des différentes sessions 
parlementaires consacrées au budget, aux lois des finances et à la session des lois les questions 
relatives aux femmes sont posées et discutées. 
 

- La réforme constitutionnelle de novembre 2001 a permis d’introduire, dans la Loi 
Fondamentale, la définition de la discrimination. 

- Les principaux problèmes par rapport aux sexospécificités sont: les pesanteurs 
socioculturelles, l’analphabétisme, la méconnaissance des lois, la non application des lois 
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par certains professionnels de la justice, la pauvreté, insuffisance de suivi de la mise en 
œuvre de la CEDEF. 

 
h)- La République de Guinée, longtemps terre d’accueil des réfugiés libériens et Léonnais en 
proie à des guerres civiles internes, a été victime en 2000 d’agression rebelles à ses frontières 
avec le Liberia. 
 
Ces conflits dont les conséquences sur le plan humain, économique et social ont été des plus 
néfastes ont particulièrement affecté les femmes et les enfants. 
 
Cependant, c’est bien les femmes qui vont jouer un rôle prépondérant dans sa résolution. 
 
Le réseau des femmes de la Mano River pour la paix qui regroupe les femmes de la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Léone a œuvré et a réussi à mettre autour d’une table de dialogue les 
protagonistes du conflit: 
 
Le Réseau des femmes de la Mano River Union a reçu du Secrétaire Général des Nations Unies 
une distinction pour la protection les droits de l’homme en 2003.  
 
i)- Le contexte de mondialisation, par l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications, la libéralisation des marchés, la modification des échanges commerciaux a 
permis de renforcer le rôle des femmes dans le développement national en terme de productivité 
et d’accroissement substantiel de revenu. 
 
j)- En dehors de la Politique Nationale de la Promotion Féminine et du plan d’action de mise en 
œuvre que nous avons cité plus haut, il existe dans un certain nombre de domaines, des 
politiques, stratégies ou plans d’action spécifiques pour la promotion de l’égalité entre les sexes, 
notamment: 
 

o Dans le domaine de l’éducation et de la formation:  
 
- le Programme Triennal d’alphabétisation des Femmes: initié par le Ministère des Affaires 

Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, ce programme vise en trois ans à 
alphabétiser 300.000 femmes réunies en groupements ou associations et à les doter de 
ressources financières dans le cadre de leurs activités. 

- L’élaboration d’un plan national d’action dans le cadre de la mise en œuvre de l’EPT 
dont l’objectif V du cadre d’action de DAKAR vise à éliminer les disparités entre les 
sexes dans l’enseignement primaire et secondaire pour 2005 et d’instaurer l’égalité dans 
ce domaine d’ici 2015. 

- Le Plan d’action 2004 – 2005 sur l’initiative 25, relative à l’accélération de l’éducation 
de la jeune fille conformément aux recommandations de la conférence de Ouagadougou 
Burkina Faso de 2002 sur l’éducation des filles dont le lancement a été effectué le 9 avril 
2004 à Conakry. 

- La création et l’opérationnalisation d’une Chaire UNESCO « Femmes, Genre, Société et 
Développement » à l’Université de Conakry qui a pour vocation le développement des 
aptitudes d’analyse, d’interprétation en vue d’apporter des réponses adéquates aux 
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multiples problèmes liés à l’inégalité, rôles sociaux, économiques et politiques fondés sur 
le sexe. 

 
o Dans le domaine de la santé, il faut citer: 
  
- L’élaboration d’un plan national d’action et le plan d’action harmonisé décennal 2003 – 

2013 de lutte contre les mutilations génitales féminines qui s’est inspiré du plan mondial 
de lutte contre les MGF; 

- L’élaboration et le mise en œuvre du Programme Population et Santé de la Reproduction 
(PPSG) (2000-2010) qui vise dans ses différentes composantes les groupes vulnérables 
dont les femmes; en collaboration avec la Banque Mondiale 

- La mise en place du Programme National Maternité sans risque dont l’objectif général 
d’ici 2010 est la réduction de 50% du taux de mortalité maternelle et néonatale dans le 
pays. 

 
k) Les nouvelles orientations de la politique nationale fondée sur le discours programme du 22 
décembre 1985 ont favorisé entre autres la naissance d’organisation diverses: ONG, associations 
locales, de développement, groupements, coopératives… La plupart des ONG féminines sont 
regroupées dans le cadre d’un partenariat au sein d’une structure appelée: Coordination des ONG 
féminines de Guinée’’ COFEG. C’est un cadre de concertation et d’échange et un interlocuteur 
du Ministère en charge des questions de la femme dans la réalisation des activités de promotion 
féminine. Ces ONG relaient et renforcent donc le mécanisme national sur le terrain. 
 
D’autres regroupements d’organisations de la société civile et des ONGs renforcent le partenariat 
concernant la mise en œuvre des programmes pour l’égalité des sexes et la démarginalisation des 
femmes: REFAMP/G, AGUIFEL, CONAG/DCF, AFEG, GFAG, etc. 
Les ONG étrangères et les organismes intergouvernementaux contribuent de façon significative à 
la promotion de la femme du fait qu’ils évoluent à la base dans le cadre de la réduction des 
inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté. 
 
l)- Les activités de développement en faveur de la promotion des femmes bien que mettant en 
relief celles-ci ont peu de chance d’aboutir, en tout cas d’atteindre les résultats escomptés si elles 
n’associent pas les hommes et les femmes dans leur réalisation.  
 
C’est pourquoi les politiques, les programmes, stratégies et plans initiés pour la promotion de la 
femme tiennent ou ont tenu compte de la dimension genre, car c’est bien par rapport aux 
hommes qu’il faut envisager l’égalité des sexes et la démarginalisation des femmes. 
 
Deuxième partie: Progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre des initiatives prises dans 
les domaines critiques définis dans le programme d’action de Beijing et autres initiatives et 
mesures identifiées lors de la vingt troisième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale: 
 

A- Exemple de politiques, reformes législatives, programmes et projets couronnés de 
succès:  
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1. Femme et Pauvreté: à ce niveau, il faut citer:  
 

- La prise en compte de la dimension genre dans la stratégie de réduction de la pauvreté; 
- La mise en œuvre d’un projet d’appui aux activités économiques des femmes initié par le 

Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance avec un 
financement du Gouvernement et de la BAD pour un coût total de 4 milliards. Ce projet 
vise à réduire la pauvreté des femmes à travers le renforcement de leur capacité en 
gestion de micro projet et micro finance ainsi que l’octroi de crédit aux femmes des zones 
urbaines, périurbaines et rurales de Conakry et de la Haute Guinée. 

- La création de l’agence autonome d’assistance intégrée aux entreprises. Avec l’appui des 
partenaires au développement, cette institution a contribué à la création des PME/PMI, 
micro entreprises et au renforcement des capacités entreprenariales et managériales des 
opératrices économiques. de 1998 à 2001, elle a déboursé 918 millions de Francs 
guinéens pour 32 groupements de 500 femmes et 32 promotrices créant ainsi 300 
emplois. 

- Le Programme Cadre pour le Soutien et le Développement du Secteur Privé (PCSD/SP) 
élaboré en septembre 1998 par le Gouvernement guinéen avec le soutien du PNUD et de 
l’ONUDI, ce programme propose à travers ses composantes 3 objectifs spécifiques à 
atteindre dans le cadre de la promotion économique des femmes, à savoir: 
o Favoriser l’accès de la femme à l’entreprenariat et la croissance de sa productivité et 

de son revenu; 
o Développer l’accès des femmes aux structures de financement; 
o Faire la promotion des activités économiques des femmes. 

- le développement des réseaux de caisses d’épargne et de crédit ‘’Yété Mali’’ qui sont des 
coopératives financières formées par des personnes qui décident de mettre en commun 
leurs économies en vue de les utiliser pour se donner des crédits. Elles offre deux types 
de comptes: le compte d’épargne à vue et le compte à terme. 

 
Ce projet est initié par le Gouvernement guinéen avec la Caisse Des Jardins a eu un succès 
populaire , la caisse Yété Mali a alloué 149 millions de Francs Guinéens à 340 groupements de 
1190 membres et 189 opératrices économiques soit au total 1379 femmes.  

 
- Pride/finance: démarré en 1991 sous forme de projet initié par l’USAID, aujourd’hui, il 

est devenu une institution qui finance les volets d’activités suivants: 
 L’artisanat; 
 La commercialisation des produits agroalimentaires; 
 Le petit commerce; 
 La restauration; 
 Les prestations de services; 
 Le transport. 

 
Au 31 décembre 2001, l’institution a enregistré 10.160 clients dont 74% sont des femmes et 
octroyé un montant de 2.644 millions de crédits dont 65% aux femmes. 
 
Depuis le démarrage des activités, 100.000 prêts pour plus de 30 milliards de francs guinéens 
soit 70% sont accordés aux femmes. 
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Le CENAFOD (Centre Africain de Formation pour le Développement) intervient dans la 
formation et l’octroi de petits crédits réalisés à partir d’une épargne préalable des femmes rurales 
membres des groupements d’intérêts économiques constitués à cet effet: les résultats ont été les 
suivants: 
 

o L’existence de responsables et gestionnaires bien formés; 
o L’existence de fonds (plus de 75.000.000) de francs guinéens octroyés pour le petit 

commerce, l’agriculture, le maraîchage, les petits investissements économiques et 
sociaux; 

o L’accès facile au crédit; 
o L’existence des caisses d’épargne autogérées; 
o La participation des femmes dans les prises de décisions familiales et communautaires; 
o L’existence de plus de 2.000 épargnants; 
o Le renforcement de la solidarité dans les villages et quartiers.  
 

2. Education et formation des femmes: 
 
Les mesures prises couronnées de succès sont:  
La mise en œuvre du programme Education Pour Tous (EPT) qui a démarré dans sa première 
phase en novembre 2001. Pour un coût total de 420,14 millions de dollars US financés par le 
gouvernement et les partenaires au développement. Ce programme vise l’accès équitable à un 
système d’éducatif de meilleure qualité pour tous. Dans ce cadre, il concerne particulièrement les 
enfants en âge d’être scolarisés et les adultes non alphabétisés. 
 
C’est à ce titre qu’il a financé les volets formation de 2.000 agents alphabétiseurs, la confection 
et reproduction des livrets de formation de 12.000 groupements féminins du Programme Triennal 
d’Alphabétisation des Femmes (PTAFE).  
 
Aussi, au titre des résultats enregistrés par la mise en œuvre du programme d’éducation de base, 
il fait noter:  
 

• La construction d’écoles: 678 salles construites entre 2000 et 2002 sur un total de 5800 
au terme du programme; 

• Le développement de l’enseignement multigrade dans les zones où c’est nécessaire; 
stratégie qui a permis de rapprocher les filles de l’école et de réduire les risques de 
redoublement et d’abandon dû à la distance; 

• La réduction des frais de scolarités: plus de 10.000 filles ont bénéficié gratuitement entre 
2000 et 2002 de manuels de sciences, de cahiers et autres fournitures scolaires; 

• L’octroi de prix d’encouragement et de bourse aux filles lauréates à la fin des examens; 
• Le développement des programmes d’enseignement en faveur des filles; 
• Le développement des programmes d’appui aux élèves filles en difficulté d’apprentissage 

(environ 4.000 filles ont bénéficié entre 2000 et 2001; 
• La création de la Coordination Nationale de l’Education de Base (CONEBAT) et celle 

des 3 comités genre et équité au sein des trois ministères de l’éducation ont contribué à 
avoir des résultats encourageants en matière de scolarisation de la jeune fille. 
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3. Femmes et Santé 

 
Un des principes généraux de la politique sanitaire de la République de Guinée est que chaque 
guinéen bénéficie en temps opportun et à coût abordable des soins promotionnels, préventifs et 
curatifs requis pour son état de santé. Les programmes et projets à succès en matière de santé 
sont les suivants: 

- Programme Elargi de Vaccination, Soins de santé primaire et Médicaments Essentiels 
(PEV/SSP/ME): 

• 60% de la population ont accès aux services santé de base 
• 69% des enfants sont vaccinés 
• 65% de femmes enceintes bénéficient de suivi 
• 25% des accouchements sont assistés 
• le taux de couverture en planification familiale est passé de 7% en 2000 à 8% en 

2001. 
 
Ces couvertures demeurent cependant encore faibles par rapport aux objectifs de la couverture 
du pays (80%). 
 

- Le Programme National Maternité sans risque dont l’objectif général d’ici la fin 2010 est 
de réduire de 50% le taux de mortalité maternelle et néonatale dans les pays. Les résultats 
acquis de 1999 à nos jours sont très encourageants et traduisent les efforts consentis. 

- Le Projet Santé de la Reproduction qui n’est opérationnel qu’en Guinée Maritime, en 
Moyenne Guinée et à Conakry a permis le renforcement des capacités institutionnelles et 
d’améliorer la fourniture des services de qualité et la sensibilisation de la population. 
Dans cet projet un accent particulier doit être mis sur les efforts en matière de lutte contre 
les Mutilations Génitales Féminines (MGF). 

- L’élaboration du plan stratégique national de lutte contre les MGF (2001-2010) et du plan 
d’action harmonisé de lutte contre les MGF avec le plan mondial. 

- Les actions remarquables de la Cellule de lutte contre les pratiques affectant la santé de la 
Mère et de l’Enfant (CPTAFE) qui ont conduit les dépôts des couteaux de l’excision par 
les femmes et exciseuses de Kouroussa (1999), Kérouané (2000), Conakry (2001) et 
Mamou (2002); et l’élaboration de projets de reconversion économique et formation des 
femmes qui ont déposé le couteaux avec l’appui de la Banque mondiale. 

 
- L’élaboration et l’adoption de la loi L/010/AN du 10 juillet 2000 portant Santé de la 

Reproduction avec un fort accent sur les MGF. 
- L’élaboration de textes d’application de ladite loi en cours. 
- Le projet Population Santé Génésique qui s’adresse particulièrement aux femmes en âge 

de procréer, aux jeunes et aux enfants a enregistré les résultats très encourageants: 
• 75% des leaders et décideurs ont été sensibilisés;, 
• 25% des naissances hors structures sanitaires sont assistées, 
• 65% des préfectures sanitaires ont un système de monitoring. 

- le Programme National de Lutte contre le SIDA mise en œuvre à travers un plan 
stratégique et dont la coordination des activités est assurée par le comité National de lutte 
contre le SIDA (CNLS). Les objectifs de ce programme sont: 
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• réduire la propagation de l’infection au VIH 
• prendre en charge les personnes vivant avec le VIH 
• réduire l’impact socioéconomique du VIH/SIDA 
• promouvoir la recherche sur les VIH/SIDA. 

 
La lutte contre les IST/SIDA nécessite l’implication des individus, familles et communautés à 
développer une collaboration multisectorielle et multidisciplinaire efficace. C’est à ce titre que 
des ONG impliquées dans la lutte évoluent sur le terrain avec comme activités principales les 
campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement et la prise en charge des 
personnes infectées. 
 
Il s’agit notamment de l’ASFEGMASSI, de la Fondation Espoir de Guinée, de SIDALERTE etc. 
.. et depuis mai 2001 du Réseau des ONG de lutte contre le SIDA (ROSIGUI). 
 
La création des comités ministériels de lutte contre le SIDA et le projet de création de la 
coalition femme et SIDA le 8 mars 2004. 
  
L’existence d’un Plan d’action triennal de la coalition « Femme et VIH/SIDA ». 
 
Les activités menées à tous les niveaux amènent un changement de comportement bénéfique qui 
contribue à la diminution du taux de propagation du SIDA. 
 

4. Violence à l’égard des femmes 
 
Les acquis ont été les suivants: 
 

- Organisation d’un atelier national sur les conséquences des violences faites aux femmes 
et aux enfants, organisé par le Ministère de la Santé en collaboration avec l’OMS en 2000 
à Conakry; 

- Organisation d’un forum national de réflexion et de sensibilisation sur les violences faites 
aux femmes et aux enfants, organisé par le Ministère des Affaires Sociales de la 
Promotion Féminine et de l’Enfance en collaboration avec l’UNICEF en Mars 2001; 

- Réalisation d’une étude sur les cas des femmes battues (1999 – 2001) par Dr Hassan 
Diallo, médecin légiste CHU/IGNACE DEEN; 

- Création de la cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé 
des femmes et des enfants (CPTAFE) en 1984; 

- Déclaration de Comité Militaire de Redressement National (CMRN) condamnant les 
pratiques traditionnelles néfastes en particulier les MGF en 1989; 

- Réalisation d’une enquête nationale en Haute Guinée et la Moyenne Guinée avec 
l’assistance technique de path sur financement de l’USAID et de Mothercare (1996 – 
1997); 

- Lancement de plan d’action régional pour accélérer la lutte contre les Mutilations 
sexuelles féminines par l’OMS 17 Mars 1997; 

- Dépôt des couteaux sous l’impulsion de la CPTAFE avec l’appui du gouvernement et des 
partenaires au développement par les femmes de Kouroussa, Kissidougou, Kérouané et 
Mamou et la ville de Conakry; 
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- Félicitation de la Communauté Internationale à la Guinée à travers la CPTAFE lors du 
sommet du Réseaux des Femmes Africaines Anciens Ministres et parlementaires à 
Windhoek (juillet 2000); 

- Promulgation de la loi L/2000/010/AN contre la Mutilation Génitale Féminine (MGF) 
par Monsieur le Président de la République. Cette loi a été votée et adoptée par 
l’Assemblée Nationale.  

- Existence d’un plan stratégique décennal harmonisé avec le plan mondial de lutte contre 
les Mutilations Génitales Féminines; 

- Mobilisation des femmes et dépôt des ciseaux de l’excision à travers l’Association des 
Sages Femmes de Guinée; 

- L’organisation de 14 émissions radiophoniques et 27 émissions télévisées sur les MGF 
sur financement du CECI Guinée, UNICEF, OMS, UNFPA et USAID 

- Parution de 35 articles dans les journaux publics et privés sur financement UNICEF, 
OMS, UNFPA et CPTAFE; 

- Enregistrement et diffusion d’une cassette audiovisuelle avec 10 chansons sur les 
Mutilations Génitales Féminines composées par des grands artistes Guinéens; 

- Réalisation d’un film en court métrage en langues locales par les pièces de théâtre et 
diffusés sur la télévision nationale sur financement de l’UNICEF; 

- La réalisation des films sur les MGF en français et en Anglais sous titrés le « fardeau », 
où l’archevêque de Conakry d’alors Mr Robert SARA et l’ancien Ministre des Affaires 
religieuses Elhadj Abdourahmane BAH ont fait des déclarations sur le non fondement 
religieux de l’excision; 

- L’existence d’un programme de lutte contre les violences faites aux femmes dans les 
camps de réfugiés  

- L’existence d’un programme de lutte contre les violences dans les milieux scolaires 
- Organisation d’une table ronde en octobre 2003 par le Ministère des Affaires Sociales, de 

la Promotion Féminine et de l’Enfance en collaboration avec CPTAFE sur les 
conséquences des MGF 

 
5. Femmes et Conflits Armés 
 
En Guinée, à la veille des attaques rebelles, les femmes ont été les 1ères à identifier les signes 
précurseurs dont elles ont porté la connaissance aux autorités à travers l’antenne guinéenne du 
Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la paix. 
 
Ce réseau s’est inverti et a réussi la relance du dialogue au niveau des gouvernements des trois 
(3) pays (Guinée, Sierra Léone et Liberia) alors que 17 délégations officielles y compris certains 
chefs d’Etat Africains et Occidentaux, des Ministres et autres envoyés spéciaux avaient échoué 
dans leur mission de médiation. 
 
En République de Guinée, l’antenne du Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la Paix à 
travailler beaucoup dans le domaine de prévention. Parmi les activités menées, il faut noter: 
 

- la participation aux différents sommets de la CEDEAO et de l’OUA pour raviver l’intérêt 
des leaders africains sur le drame vécu pour les femmes et les enfants dans les conflits; 
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- L’organisation de plusieurs sessions de formation sur les techniques de résolution et de 
transformation des conflits en vue de renforcer les capacités de plaidoyer et de lobbying 
des membres de l’antenne ainsi que celles des organisations de la société civile, en vue de 
leur implication dans le processus de paix dans les sous région; 

- La sensibilisation et la mobilisation sociale auprès des populations civiles avec les média 
Privés et publics; 

- Les rencontres périodiques avec les partenaires au développement, des leaders politiques, 
religieux et traditionnels, des groupes de femmes et de jeunes, des artistes, des 
communicateurs traditionnels pour véhiculer le message des femmes en tant que victimes 
des guerres, mais aussi leur détermination à s’investir dans la recherche de la paix; 

- La vulgarisation de certains documents juridiques nationaux et internationaux pour 
l’information de toutes les couches sociales sur les droits humains; 

- L’édition d’un guide des médiateurs villageois en vue de l’appropriation du processus de 
règlement des conflits par les populations à la base; 

- La participation aux différentes conférences nationales, africaines et internationales sur la 
paix, entre autres: 
 La conférence sur « conflits et politiques de développement dans les pays du fleuve 

Mano et en Côte d’Ivoire: les enjeux régionaux de la stabilisation et de la 
reconstruction », Paris du 13 au 14 mai 2003; 

 Le colloque international de partage d’expériences et d’élaboration d’agenda pour une 
consolidation et une construction de la paix en Afrique de l’Ouest, Bamako du 13 au 
16 mai 2003; 

 La réunion de mise en œuvre définitive du plan d’action pour les organisations Ouest 
africaines et du centre sur le suivi de la session spéciale des Nations Unies sur 
l’enfance, Bamako du 1er au 6 juin 2003; 

 La conférence africaine sur la mise en œuvre du programme d’action des Nations 
Unies sur les armes légères: Besoins et Partenariat, Pretoria du 18 au 24 mars 2002 

 
6- Femmes et Economie  
 
Dans le cadre de la poursuite de la politique de développement à visage humain, la Guinée a 
entrepris depuis 1998 de nombreuses initiatives, programmes, projets et approches impliquant à 
la fois l’Etat, la société civile, le secteur privé, la population elle-même et les partenaires au 
développement. 
 
Il s’agit entre autres, des politiques sectorielles qui se sont matérialisées par le lancement de cinq 
programmes cadres: 
 
1- Le Programme cadre genre et développement (PCGeD) 
2- Le programme cadre pour le soutien et le développement du secteur privé.(PCSD/SP) 
3- Le programme d’appui à la décentralisation et aux structures déconcentrées (PADSD).  
4- Le programme d’appui aux initiatives à la base (PAIB) 
5- Le programme d’appui aux renforcements de la gestion macro-économique (PARGME). 
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De l’examen de la mise en œuvre de ces politiques, il ressort que la composante femme est 
effectivement prise en compte de manière spécifique, transversale et sectorielle conformément 
aux dispositions de la CEDAW. 
 
En effet, la promotion féminine étant une réalité socio-économique, elle intègre les politiques 
sectorielles des autres Départements Ministériels dont les objectifs et programmes en appui à la 
mission du M.AS.P.F.E, concourent de manière cohérente à la réalisation de cette action.  
 
1 – Au niveau des Mécanismes Gouvernementaux 
 
Le Gouvernement a accordé d’importantes dotations budgétaires au Ministère des Affaires 
Sociales de la Promotion Féminine et de l’Enfance pour mener à bien sa politique de promotion 
féminine. 
 
Ces allocations connaissent une nette progression de l’ordre de 33,08%. Parallèlement aux 
dotations gouvernementales, les partenaires au développement ont financé pour des enveloppes 
non négligeables, la réalisation des projets du département facilitant ainsi la contribution directe 
et indirecte des autres secteurs à la promotion féminine (Education, Santé, Agriculture, Elevage, 
Pêche, Hydraulique Villageoise). 
 
2- Au niveau des mécanismes non Gouvernementaux 
 
La création de milliers d’ONG, d’Associations, de coopératives, de groupements de femmes et 
de structures de promotion des activités féminines s’est soldée par l’amélioration du degré 
d’organisation des femmes et de renforcement de leur capacité d’encadrement et 
d’accompagnement. 
 
Pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre homme et femme, des mesures 
temporaires spéciales ont permis la création du fonds d’appui aux activités économiques des 
femmes et l’inscription des projets spécifiques de promotion féminine dans les programmes 
d’investissement de certains départements ministériels. Ce sont entre autres: 
 
1- Les projets financés au Ministère des Affaires Sociales de la Promotion Féminine et de 

l’Enfance 
- Femme population et développement pour un montant de 0,66 milliards en 1998; 
- Appui aux jeunes aveugles (prenant en compte les filles et femmes malvoyantes) de Kankan 

pour 0,95 et 0,43 milliards en 1998 et 2001; 
- Appui aux activités génératrices de revenus aux femmes initialement prévu de 1998 à 2001 

est prolongé jusqu’à ce jour et il est financé à hauteur de 3,91 milliards de Francs guinées; 
- Projet d’Appui à l’augmentation significative du taux de scolarisation de la jeune fille pour 

0,5 milliards de 1998 à 2001; 
- Projet d’Appui Institutionnel du Programme Cadre Genre et développement pour 0,45 

milliards de 1998 à 2001. 
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2 – Les projets financés dans les autres départements 
- Projet éducation:      1998   2,16 milliards 

2001   6,63 milliards 
-  Projet équité dans les écoles:    1998  1,1 milliards 
- Projet population santé génésique:    2001, 6, 83 milliards 
- Santé et nutrition:      1998, 7, 20 milliards 

2001, 3,80 milliards 
- lutte contre IST/VIH/SIDA:     1998, 0,36 milliards 

2001, 3, 80 milliards 
- Soutien aux femmes fumeuses de poisson   2001, 0,42 milliards. 
 
Au regard des différentes allocations budgétaires de 1998 à 2002, on note d’importants progrès 
réalisés en faveur de la réduction des disparités entre les sexes, même si beaucoup d’efforts 
restent à faire. 
 
Ce qui permet à la femme guinéenne de jouir de ses droits consacrés par les dispositions 
législatives, réglementaires en vue de sa participation à la vie politique, économique sociale et 
culturelle de la nation. 
 
Tableau des crédits budgétaires alloués aux activités féminines de 1995 à 2004 
 

A. Dépenses courantes (en milliers GNF)  
 

Années Nomenclature Titre II Titre III Titre IV Montant 
annuel 

Primes PPTE agents alphabétiseurs des 
femmes 

1.310.000   

Opération alphabétisation des femmes  200.000  

 
 
 
 
 
2004 

Fonds d’appui aux activités économiques 
des femmes 

  2.025.000 

 
 
 
 
 
3.535.000 

Primes PPTE agents alphabétiseurs des 
femmes 

550.020   

Opération alphabétisation des femmes  150.000  

 
 
 
 
 
2003 

Fonds d’appui aux activités économiques 
des femmes 

  2.000.000 

 
 
 
 
 
2.700.020 

Primes PPTE agents alphabétiseurs des 
femmes 

446.400    
 
 
2002 

Fonds d’appui aux activités économiques 
des femmes 

  250.000 

 
 
 
696.400 

Primes PPTE agents alphabétiseurs des 
femmes 

240.000    
 
 
2001 

Fonds d’appui aux activités économiques 
des femmes 

  100.000 

 
 
 
340.000 
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B. Dépenses d’Investissement (BND et FINEX) 
 

Années Nomenclature BND FINEX Montant annuel 
2004 Appui aux activités génératrices de 

revenus des femmes 
350.000 2.951.400 3.301.400 

2003 Appui aux activités génératrices de 
revenus des femmes 

150.000 1.431.100 1.581.100 

Plaidoyer en faveur de la jeune fille et 
CAAF 

100.000 408.000  
 
 
2002 

Appui au programme cadre genre et 
développement 

100.000 350.000 

 
 
 
958.000 

Plaidoyer en faveur de la jeune fille et 
CAAF 

250.000 305.100  
 
 
2001 

Appui au programme cadre genre et 
développement 

50.000 400.300 

 
 
 
1.005.400 

Appui aux activités génératrices de 
revenus des femmes 

148.500 718.400 

Centre l’Appui à l’Auto promotion 
féminine (CAAF) 

170.00 - 

 
 
 
 
 
2000 

Plaidoyer en faveur de la jeune fille 50.000 375.600 

 
 
 
 
 
1.462.500 

Appui aux activités économiques des 
femmes 

104.000 650.000  
 
 
1999 

Centre l’Appui à l’Auto promotion 
féminine (CAAF) 

170.000 - 

 
 
 
924.000 

Appui aux activités génératrices de 
revenus des femmes 

134.000 1.081.800  
 
1998 Femme Population et Développement 40.000 625.600 

 
 
1.881.400 

Entreprenariat féminin 116.000 538.200  
1997 Femme Population et Développement 40.000 191.700 

 
885.900 

Entreprenariat féminin 100.000 750.000.  
1996 Femme Population et Développement 40.000 125.800 

 
1.015.800 

1995 Femme Population et Développement 39.600 233.600 273.200 
Source: DNB/LF 
 
7- Femmes et Prise de décision 
 
En République de Guinée, le problème de la participation de la femme à la gestion des affaires 
publiques a préoccupé les autorités gouvernementales dès la 1ère année de l’accession du pays à 
l’indépendance en 1959. 
 
Cette préoccupation faisait suite au rôle déterminant joué par les femmes dans le processus de 
libération nationale et obéissait à l’option révolutionnaire prise par le Gouvernement de la 1ère 
République qui a clairement affirmé le principe de l’égalité des sexes dans tous les domaines. 
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Cependant , si sur le plan du principe et du discours officiel, la Femme ne subit aucune 
discrimination, quant à son accès aux responsabilités et aux sphères de prise de décision, la 
réalité montre que très peu de femmes seulement jouissent effectivement de ce droit. 
 
La nouvelle option prise en matière de participation des femmes aux processus de prise de 
décision a cependant favorisé l’accès d’un nombre de plus en plus élevé de femmes à de hautes 
fonctions administratives et politiques. 
 
Par exemple, au niveau du gouvernement le nombre de femmes ministres est passé de 4 avant 
2004 et à 5 en 2004. Au niveau de l’Assemblée Nationale de 11 à législature passée à 22 femmes 
en 2003 sur 114 députés. 
 
Les scrutins de juin 2000 (élections communales) ont permis d’avoir les résultats suivants: 

- 604 conseillers dont 108 conseillères, soit environ 19,78%; 
- 65 maires adjoints, dont 17 femmes soit environ 26,15%; 
- 37 maires dont 3 femmes soit environ 08,10% 
- la participation féminine aux élections législatives de 2002 a été de l’ordre de 5, 8% 
- 2 femmes ambassadeurs; 
- 0 femme Secrétaire générale de Ministère/ 32 
- 2 femmes chefs de cabinet /32. 
 

Malgré les efforts déployés par les groupes de lobbying de femmes, les postes de conception, de 
direction, de contrôle et de conseil d’administration restent largement aux mains des hommes: 
 

- Conseillers d’Etat et Inspecteurs généraux 3/14 
- Inspecteurs régionaux 2/48 
- Directeurs Nationaux, cellules 12/155 
- Chefs de cabinet 2/32 
- Secrétaires généraux et Directeurs de cabinet 0/32 
- Secrétaires généraux, préfectoraux et communaux 1/65 
- Conseil National de la communication 0 
- Conseil économique et social 12 
- Cour Suprême 3  
- Tribunal de 1ère Instance et justice de Paix 4 femmes/35 
- Président de conseil d’administration de sociétés nationales 1/12 
- Femmes avocates 4/10 
- Femmes huissiers 4/41 
- Femme notaire 1/5 
- Dans les écoles privées, pour un effectif de 4.121 enseignants, on compte 408 femmes 

soit 10% du personnel enseignant 
- Dans le secteur hôtelier, comme le Novotel 7 femmes/38 chefs de service soit 18%;. 
- 1 femme / 7 aux postes de direction 6 femmes /52 chefs de services et 9 femmes / 67 

chefs de section soit 13% de représentation féminine dans la Société de 
Télécommunication Guinéenne (SOTELGUI); 

- 11.373 femmes généralement, cadres moyens et des agents d’exécution sur 51.000 agents 
de la Fonction publique.  
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Structure de l’emploi public par hiérarchie et selon le service. 

 
Structure hiérarchique Hommes Femmes 
H A 32% 86% 14% 
H B 40% 76% 24% 
H C 17% 63% 37% 
Postes contractuels 79% 20% 
  
Dans le mouvement syndical, 2 sur 6 centrales syndicales sont dirigées par des femmes dont la 
plus grande Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG). 
 
8- Les droits fondamentaux des femmes 
 
la République de Guinée a adhéré et ratifié en 1981 la Convention sur l’Elimination sur toutes les 
formes de discrimination à l’égard de la femme. Cet engagement politique exprimant le souci de 
promotion et de protection s’est traduit par la réalisation de certaines actions dont:  
 

- la mise en place du comité national et des comités régionaux de suivi de la CEDEF ou 
CEDAW; 

- la Rédaction et présentation du rapport initial, 2ème et 3ème rapports combinés en juillet 
2002 à New York; 

- la création des centres d’assistance juridiques en faveur des femmes auprès du Ministère 
des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance; 

- la révision des dispositions discriminatoires contenues dans le code civil guinéen; 
- L ’organisation de plusieurs journées de sensibilisation des populations sur les droits 

fondamentaux des femmes par le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion 
féminine et de l’Enfance; 

- le référendum constitutionnel qui a conduit à la révision de la Loi Fondamentale, 
notamment dans ses dispositions relatives à l’égalité des sexes; 

- l’élaboration et la validation du 4ème rapport périodique sur la CEDEF; 
- l’élaboration et la diffusion des 1ère et 2ème éditions du guide des droits des femmes; 
- la réalisation d’études sur les cas et violation des droits de femmes et solutions (1991 – 

2003) par le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance; 
- la traduction et la vulgarisation dans les langues nationales de la CEDEF et ou CEDAW; 
- la présentation et la diffusion du passeport pour l’égalité ou CEDEF et ou CEDAW; 
- la contribution des ONG dans le diffusion, la promotion et protection des droits des 

femmes notamment: 
• la diffusion, sensibilisation, plaidoyer sur les droits des femmes par la COFEG; 
• l’élaboration et la mise en œuvre du programme Droit et Citoyenneté des Femmes 

en Afrique Francophonie en abrégé D.C.F par la coordination des ONG 
guinéennes en collaboration avec les ministères des Affaires Sociales, de la 
Promotion Féminine et de l’Enfance, et de la Justice Garde des Sceaux sur 
financement du CECI-Guinée qui a permis à 10.000 femmes rurales de posséder 
leurs cartes d’identité nationales; 

 18 



• la formation de plusieurs parajuristes déployés dans la capitale et dans les régions 
et préfectures de la Guinée; 

• L’ouverture d’une clinique juridique à Conakry et des cliniques juridiques 
mobiles dans les régions administratives par l’Association pour la Défense des 
Droits de femmes en Guinée (ADDEF-Guinée) membre de la coalition DCF; 

• La création d’un réseau dénommé Coalition Nationale de Guinée en matière de 
Droits et Citoyenneté des Femmes (CONAG/DCF qui a un plan d’action décennal 
de diffusion et de défense des droits des femmes et dont l’action a permis la 
révision des dispositions discriminatoires contenues dans le code civil guinéen. 
Ce projet de code civil révisé est en examen au niveau de l’Assemblée Nationale. 

• L’organisation des visites et des séances de sensibilisation à l’intention des 
femmes et des filles en conflit avec la loi à la maison centrale de Conakry par l 
‘ONG Mère et Enfant 2002 – 2003; 

- l’élaboration d’un plan d’action décennal harmonisé de lutte contre les mutilations 
génitales féminines (MGF) par le Ministère des Affaires Sociales de la Promotion 
Féminine et de l’Enfance en collaboration avec la cellule de lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l’enfant (CPTAFE) et le dépôt des 
couteaux de l’excision dans certaines préfectures du pays; 

- l’élaboration et l’adoption de Loi L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 portant sur la santé 
de la reproduction. 

- L’organisation des séances, de campagnes de sensibilisation pour l’accès des femmes aux 
postes de décision par l’Association Guinéenne des Femmes Leaders (AGUIFEL); 

- La réalisation d’un répertoire juridique sur les droits des femmes en Guinée par le 
Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance à travers le 
Projet d’Appui aux Activités Economiques des Femmes (PAAEF); 

 
9- Femmes et Médias  
 
Acquis 

- L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
dans les dernières décennies du deuxième millénaire a fortement marqué les esprits par 
les nouvelles capacités qu’elles offrent, les opportunités qu’elles ouvrent dans la 
production, la circulation, l’acquisition et l’échange des savoirs et des savoirs faire à 
l’échelle planétaire; 

- La Guinée pour sa part, a fait son entrée dans l’ère des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication en septembre 1997 avec par exemple l’installation 
de la parcelle nationale Internet par la Société de Télécommunication Guinéenne 
(SOTELGUI) par le biais du projet « Initiative Leland » de l’USAID. 

 
Par ailleurs, les femmes se font entendre et transmettent leurs messages à travers tous les médias 
existants (journaux, radios, télévision). Cet aspect ne peut être voilé dans la mesure où c’est par 
ces moyens que nous pouvons échanger avec le monde extérieur. Les femmes journalistes jouent 
aujourd’hui pratiquement le même rôle que les hommes. 
 
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire carrière dans les médias et dans la 
communication. En Guinée, leur nombre a considérablement augmenté à la faculté de 
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journalisme et passe de deux (2) en 1993-1994 à soixante seize (76)en 2001-2002, sur un effectif 
total de 280 étudiants. Ces cinq dernières années, le nombre des femmes a presque doublé au 
sein des organes de presse publics et privés. 
 
Au niveau de l’ancien Ministère de la Communication devenu Ministère de l’information en 
2004 avec à sa tête une femme, les femmes journalistes représentent 39% des effectifs avec un 
taux de responsabilité de 8% seulement. 
 
Parmi les 9 membres du Conseil National de la communication (CNC), l’organe chargé de 
réguler la communication en Guinée, il n’y a aucune femme. 
 
Quelles que femmes ont bien sûr créer des organes privés de presse écrites, mais seuls quelques 
uns ayant résistés aux contraintes du terrain fonctionnement encore difficilement. 
 
Sur le plan des organisations non gouvernementales, en matière de communication, il existe 
certaines ONG telles: l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication 
(APAC) et autres qui développent des programmes et des projets qui valorisent l’image de la 
femme guinéenne. L’Association des Professionnelles Africaines de la Communication (APAC) 
a réalisé aussi des films et documentaires sur les droits des femmes rurales. 
 
Malgré cette augmentation des femmes observée dans les médias, le nombre des femmes 
demeure faible dans ce domaine. 
 
10- Femmes et Environnement  
Acquis 
 
L’élaboration et l’adoption du plan d’action national pour l’environnement dans le but de la 
conservation de la vie sauvage et de la nature en général; la prévention des ressources naturelles 
compte tenu de leur quantité nécessairement limitée par rapport aux besoins et la lutte contre la 
pollution et les nuisances engendrées par les activités humaines aussi diverses que l’industrie, 
l’agriculture, la vie domestique, la violence vis à vis de l’eau et du sol. 
 
Cependant, malgré ses ressources naturelles abondantes et diversifiées, le climat guinéen propice 
à la génération des écosystèmes n’échappe pas à la dégradation de l’environnement. L’eau, le 
sol, le bois ne sont pas inépuisables et pourraient manquer dans l’avenir, faute d’une gestion 
irrationnelle. 
 
En matière de développement, les femmes en tant que mères, ménagères et éducatrices, ont un 
rôle primordial à jouer dans le développement durable en faveur des générations présentes et 
futures. 
 
Etant la cheville ouvrière dans le processus de développement, les femmes doivent participer aux 
activités à tous les niveaux pour améliorer les conditions de vie des familles. Elle exercent 
plusieurs activités dans le secteur informel comme le commerce, le fumage de poisson, la 
teinture, le tissage, la vannerie, la saponification, la poterie, l’extraction de sel et des métaux 
précieux etc. 
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Dans le domaine environnemental, la femme joue un rôle prépondérant dans le cadre de la santé. 
Ainsi pour: 

- soigner la famille, elles ont besoin des plantes médicinales. 
- se procurer des plantes médicinales, elles ont besoin de forêts 
- faire la pêche, il leurs faut des fleuves et rivières, habitats des poissons  
- faire de l’élevage, elles ont besoin de pâturages. 

 
Les femmes occupent une place importante dans la mise en œuvre de la convention de 
STOCHOLM sur les Polluants Organiques Persistants (POP) ratifiée par la Guinée le 23 mai 
2001. Un projet d’information et de sensibilisation des femmes rurales et urbaines est en cours 
d’exécution dans les Régions Administratives du pays conformément à l’article 10 de ladite 
convention qui dispose que le grand public, les moins instruits y compris les femmes et les 
enfants doivent êtres informés et sensibilisés sur les méfaits des Polluants Organiques Persistants 
sur l’environnement et la santé humaine.  
 
11- La Petite Fille  
 
Etant donné que la fillette d’aujourd’hui sera la femme demain, il importe de porter aux besoins 
de la fille en matière de développement socioéconomique, la même attention et le même intérêt 
qu’à ceux du garçon dans le processus de développement. 
 
Aussi, la petite fille handicapée bénéficie d’une aide particulière du Gouvernement pour avoir 
accès aux appareils spéciaux dont elle a besoin, même lorsque sa famille est pauvre. Cette aide 
assure son développement harmonieux, équitable et durable par:  
 

- l’élimination de la discrimination à l’égard des filles dans le domaine de l’éducation, de 
la formation, de l’alphabétisation, de la santé et de la nutrition; 

- l’élimination des attitudes et pratiques culturelles négatives à l’égard des femmes et filles; 
- le renforcement des capacités des filles et l’estime dont elles jouissent, notamment celles 

ayant des besoins de mesures spéciales de protection et d’assistance; 
- la sensibilisation des fillettes aux questions et problèmes sociaux, économiques et 

politiques. 
 
Domaines du droit de la petite fille  
Actions réalisées ou acquis  
 
D’importantes actions ont été réalisées en matière de droits de la petite fille. Ce sont entre autres:  

- la mise en place d’un réseau des mères défenseurs des droits de l’enfant en 1997; 
- la ratification de la Charte Africaine des droits et du bien être de l’enfant en 1998; 
- la mise en place d’un réseau national « Prime Enfance » qui a pour objectif principal de 

regrouper et de faciliter les échanges d’expériences entre toutes les personnes de toutes 
les professions dont l’activité influence la qualité de vie du jeune enfant y compris la 
petite fille; 

- la mise en place des mécanismes de suivi pour l’application effective de la convention 
relative aux droits de l’enfant y compris la petite fille (1995 – 1999); 
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- la rédaction du rapport initial national sur l’application de la convention relative aux 
droits de l’enfant y compris la petite fille (septembre 1996) et présenté à Genève en 
janvier 1998. 

- la diffusion de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) (1995-2004) 
 
Les principales mesures générales d’application se résument comme suit: 

- création du comité guinéen des droits de l’enfant (20 novembre 1995); 
- états généraux relatifs à l’encadrement de la petite enfance (1995); 
- mise en place du Parlement d’Enfant dans les cinq (5) communes de la capitale et dans 

toutes les préfectures (1996); 
- vulgarisation de la convention relative aux droits de l’enfant; 
- appui aux antennes communales et préfectorales du comité guinéen de suivi de la 

protection des droits de l’enfant; 
- assistance aux enfants réfugiés et particulièrement aux petites filles; 
- célébration du mois de l’enfant guinéen au mois de juin de chaque année; 
- opportunités offertes aux petites filles handicapées de bénéficier des mêmes droits que 

toutes les petites filles. Exemple: la Promotion et la Protection des filles handicapées; 
- création de centres d’assistance juridique aux femmes et filles (viol, intention de viol, 

d’excision, intention de mariage précoce, mariage précoce) dans les cinq (5) communes 
de la capitale avec l’appui financier du PNUD-1998; 

- mise en place d’un programme Droits et Citoyenneté des Femmes en Guinée (1998-2002) 
avec l’implication des ONG partenaires comme CPTAFE, COFEG, REFAMP, 
Association des Femmes Juristes de Guinée, Association pour le Développement des 
Initiatives Communautaires (ADIC) et l’appui financier de l’ACDI par l’intermédiaire du 
CECI; 

- organisation des campagnes radiophoniques de diffusion de la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant (CDE) par plan Guinée; 

- promotion de l’éducation de la jeune fille par ONG FEG/FAWE; 
- lancement du projet d’accélération de l’éducation de la petite fille dans programme de 

l’éducation de base du Gouvernement guinéen en collaboration avec l’UNICEF avril 
2004 (conformément à l’initiative 25).  

 
Suivi conférence de vienne sur les droits de l’homme 1993  

Suivi: Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies Consacrée au 
VIH/SIDA (NEW York, 2001) 
 

- création du Comité National de Lutte contre le Sida; 
- création de 22 comités Ministériels du lutte contre le SIDA; 
- existence d’un programme de dépistage du VIH/SIDA; 
- existence d’un programme de protection des enfants orphelins (EOV) du SIDA; 
- mobilisation sociale et dialogue national sur modes de transmission du VIH/SIDA en 

2001; 
- célébration du mois Sida en Guinée par une campagne de sensibilisation sur les 

IST/VIH/Sida, ses modes contamination et ses moyens de prévention décembre 2003; 
- formation des pairs éducateurs (45) en communication sociale pour le changement de 

comportement.; 
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- formation des assistants sociaux (40) en prise en charge psychosociale des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH); 

- projet de mise en place d’une coalition nationale Femmes et SIDA en Guinée 8 – 9 Mars 
2004 en cours d’exécution; 

- existence d’un plan d’action triennal de lutte contre le VIH/SIDA, de la Coalition 
Nationale « Femme et VIH/SIDA » 2004-2007; 

- 100% des Femmes et Enfants victimes du Sida dépistés bénéficient du traitement 
prophylactique ARV et de conseil pour l’alimentation du nouveau –né; 

- 100% des nouveaux nés de mères séropositives bénéficient de traitements Anti Retro 
Viraux prophylactique. 

 
Suivi de la conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, le xénophobie et 
l’intolérance qu’y est associée (Durban 2001)  
Suivi conférence internationale sur le financement (Monterrey 2002) 
 
Suivi Deuxième Assemblée Mondiale sur le vieillissement (Madrid 2002) 

- le statut des veuves sans enfant est régi par les dispositions du code civil qui protègent 
ces femmes et les mettent à l’abri de toute lésion; 

- l’inscription des questions des personnes âgées dans les priorités du Gouvernement; 
- l’existence d’une Direction Nationale de la Promotion et de la Protection Sociale qui a en 

charge les questions des personnes vulnérables à savoir les personnes handicapées, du 
3ème et du 4ème age de la famille; 

- l’adoption du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) en décembre 
2001 et juin 2002. 

 
L’objectif principal de cette stratégie est de réduire de façon significative la pauvreté dans le 
pays en faisant baisser le ratio de pauvreté de 40,3% en 1995 à 30% en 2010. cet objectif 
s’inscrit dans la même direction que celui souscrit dans la déclaration du millénaire qui vise la 
réduction de moitié de la pauvreté entre 1990 et 2015. 
 
Ainsi cette stratégie permettra de réduire la pauvreté des femmes âgées, facteur principal de 
l’exclusion. 
 
Les objectifs poursuivis devraient permettre aux personnes âgées en général, et les femmes 
âgées, en particulier de: 

- pouvoir vivre au foyer aussi longtemps que possible; 
- pouvoir vivre dans un environnement sûr qui puisse s’adapter à leur préférence 

personnelle et à la modification de leurs capacités; 
- avoir accès aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé grâce à 

leurs revenus, au soutien des familles et de la communauté et à l’auto assistance; 
- avoir la possibilité de travailler ou d’avoir accès à d’autres sources de revenus. 

 
B- Exemples d’obstacles et de problèmes rencontrés et de défis à relever 
 
d)- sur le plan légal, il n’existe pas de discrimination fondamentale entre l’homme et la femme. 
Cependant, l’application se heurte à des obstacles notamment les pesanteurs socioculturelles, la 
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pauvreté, l’analphabétisme, la mauvaise interprétation des textes religieux etc., qui favorisent 
l’inégalité entre les deux sexes. 
 

1. Femme et Pauvreté  
 
Nous entendons par obstacles l’ensemble des faits et situations qui font que des difficultés 
existent pour l’accès aux crédits ont fait que celui-ci ne peut se développer correctement. 
 
D’une manière générale toutes les entreprises rencontrent des difficultés mais celles dirigées par 
les femmes sont les plus affectées. 
 
Ces difficultés trouvent le plus souvent leur origine dans la dépendance imposée aux femmes à 
l’égard des hommes, de la famille par la discrimination des politiques de marché, le système 
juridique et par les préjugés et coutumes profondément enracinés: 
 

- le faible pouvoir d’épargne des femmes; 
- le manque d’informations fiables; 
- l’insuffisance des principes bancaires mis en place (les principes des actions par exemple) 

ce qui ne permettent pas une meilleure rémunération de l’épargne; 
- l’insuffisance des effectifs, des montants pour la pérennisation du système de 

l’autofinancement local; 
- l’absence du document juridique qui gère le fonctionnement du système d’épargne et 

crédit et leur reconnaissance. 
 
Défis à relever: 
 

- Mise en place des mécanismes de financement des structures de micro finances (création 
d’un fonds de refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). 

- Poursuite et extension du Projet d’Appui aux Activités Economiques des Femmes 
(PAAEF) sur financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) aux régions 
administratives non encore couvertes par la première phase du projet. 

- Mise en œuvre d’un programme d’entreprenariat féminin à travers l’appui aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Petites et Moyennes Industries (PMI) des femmes. 

- Promotion des filières agricoles, artisanales et touristiques porteuses pour les femmes. 
- Mise à disposition de technologies simples et adaptées au profit des femmes productrices. 

 
Pour permettre aux femmes entrepreneurs de se prendre en charge et contribuer efficacement au 
développement socioéconomique, un certain nombre de préalables s’imposent à savoir: la mise 
en œuvre de Programmes de sensibilisation, de formation et d’assistance financière aux femmes. 
 

2. Femmes, Education et Formation  
Contraintes  

 
Les contraintes dans ce domaine sont liées notamment au poids des pesanteurs socioculturelles 
qui placent la femme au second rang. 
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• la mauvaise interprétation des préceptes religieux; 
• le poids des tâches domestiques sur les filles qui, fait qu’elles ne peuvent pas 

étudier convenablement comme les garçons; 
• l’insuffisance d’infrastructures scolaires due au faible moyen de l’Etat; 
• le manque d’enseignants; 
• le taux élevé d’analphabétisme des parents; 
• le mariage précoce, les grossesses multiples et rapprochées;  

 
Défis à relever: 
 

- octroi des ressources suffisantes à la mise en œuvre des projets et programmes de 
l’éducation des filles au niveau du formel que du non formelle; 

- faire de l’enseignement non formel un moyen d’accélération de l’éducation des filles. 
- renforcement des capacités des acteurs à mobiliser des ressources matérielles et 

financières et à les gérer de manière transparente pour la promotion de l’éducation des 
filles; 

- renforcement des capacités de participation de l’enseignement préscolaire et de 
l’enseignement privé dans la promotion de l’éducation des filles; 

- participation accrue du Secteur privé dans les efforts de promotion de l’enseignement et 
de la formation féminine; 

- développement du leadership chez les filles pour leur motivation personnelle; 
- implication de plus de femmes dans les actions; 
- formation de l’ensemble des formateurs du système éducatif aux questions de Genre et de 

la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) et du Code de l’Enfant; 
- de la coordination des activités de promotion et d’éducation des filles tout en poursuivant 

les efforts déployés actuellement par les comités d’équité intervenants dans l’éducation 
des filles; 

- suivi rapproché des activités et, au besoin, prise des mesures correctives nécessaires à 
temps, 

- développement/renforcement de la cohésion entre les acteurs en matière d’éducation des 
filles de façon à ce qu’ils deviennent effectivement une force d’appui pour le changement 
d’attitudes et de comportement dans les écoles et institutions de formation; 

- implication systématique des communautés dans les projets d’éducation; 
- implication accrue des médias; 
- élaboration, adoption et application des textes de lois punissant le harcèlement à l’école, 

le refus de scolarisation des filles et leur retrait de l’éducation; 
- promotion de l’alphabétisation des femmes, par la mise en œuvre du Plan Triennal 

d’Alphabétisation des Femmes 2004-2007. 
 

3. Femmes et la Santé  
Contraintes 

 
- faible accessibilité aux structures et services de santé; 
- faible utilisation des services de santé; 
- insuffisance de la couverture sanitaire; 
- mauvaise répartition du personnel; 
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- absence du plan de recrutement, de redéploiement, de plan de carrière et d’amélioration 
des conditions de vie du personnel; 

- inadaptation des infrastructures et équipements aux besoins; 
- faiblesse du système public d’approvisionnement de distribution et de gestion des 

produits pharmaceutiques; 
- faible mobilisation des ressources internes; 
- faible développement des mécanismes de partage des risques maladies; 
- faible participation communautaire; 
- insuffisance de l’offre des soins; 
- mauvaise condition d’hygiène; 
- faible coordination des interventions et de concertation entre les partenaires sur le terrain; 
- pauvreté des familles; 
- insuffisance de communication pour le changement du comportement de la population; 
- persistance de certains facteurs socioculturels (mariage et grossesse précoces, mutilations 

génitales féminines, tabous nutritionnels………). 
 
Défis à relever:  
 

- relèvement du faible niveau d’information de la population sur le VIH/SIDA; 
- lutte contre la stigmatisation – discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA; 
- création des centres de dépistage volontaire; 
- lutte contre l’analphabétisme et la pauvreté; 
- réduction le coût de la trithérapie du VIH/SIDA; 
- renforcement de la collaboration multisectorielle des partenaires; 
- intensification de la promotion des méthodes de protection contre les IST/SIDA 
- promotion des comportements clés réalistes qui réduisent de façon significative la 

mortalité infantile; 
- pérennisation de la stratégie de prise en charge de l’enfant dans sa globalité par 

l’intégration des différents programmes de suivi de l’enfant et faire un bon apport (coût 
/efficacité)  

- promotion/renforcement du programme Maternité Sans Risque (MSR) par le respect des 
droits humains: le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité; les droits relatifs à la création 
d’une famille et à une meilleure vie familiale; les droits relatifs à la santé et aux bienfaits 
des progrès scientifiques; les droits relatifs à l’égalité et à la non-discrimination en raison 
du sexe, de la situation matrimoniale. 

 
4. Violence à l’égard des femmes  

Contraintes: 
 

- insuffisance des pesanteurs socioculturelles; 
- insuffisance des ressources pour la mise en œuvre des projets de développement en 

faveur des femmes; 
- insuffisance des structures de référence pour la prise en charge des femmes victimes de 

violences; 
- faible application des lois / impunité des auteurs; 
- méconnaissance par les femmes de leurs droits. 
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Défis à relever: 

- éradication des pesanteurs socioculturelles; 
- promotion/renforcement de la création des centres de référence pour la prise en charge 

psychosociale des victimes; 
- mobilisation/accroissement des ressources pour la mise en œuvre des projets de 

développement en faveur des femmes; 
- application stricte des textes de lois contre les auteurs de violences; 
- renforcement de la vulgarisation des droits fondamentaux des femmes 
- lutte contre l’impunité des auteurs de violences. 

 
5. Femmes et Conflits armés  
 Contraintes: 

- barrières linguistiques; 
- état de vulnérabilité des femmes et filles réfugiées ou déplacées ou affectées par les 

conflits armés (violence, viol, pauvreté); 
- insuffisance d’accès à l’eau potable, à la terre et au logement décent; 
- insuffisance/faiblesse d’accès aux crédits pour le développement des activités 

génératrices de revenus; 
- difficultés de reconversion des réfugiées; 
- difficultés de réunification des familles dont les membres sont séparés. 

 
Défis à relever: 

- amélioration des conditions de vie des femmes réfugiées ou déplacées ou affectées par les 
conflits; 

- création des services de base en leur faveur; 
- formation des femmes en techniques de gestion (matérielles, techniques et financières); 
- allocation de crédits suffisants aux femmes réfugiées, déplacées et affectées par les 

conflits pour le développement des activités génératrices de revenus (AGR); 
- promotion de la culture de la paix;  
- réglementation de la fabrication, la vente et la circulation des armes légères; 
- reconstruction des zones sinistrées par les guerres  

 
6. Femmes et Economie  

Contraintes: 
- taux élevé d’analphabétisme; 
- faible accès des femmes à la propriété de la terre et aux crédits en milieu rural; 
- insuffisance et marginalisation de femmes dans l’accès aux moyens de production; 
- poids des tâches ménagères sur les femmes, occupant 80% de leur temps; 
- insuffisance d’équipements et de connaissances techniques de transformation et de 

conservation (technologies appropriées), ainsi que de circuits de commercialisation des 
produits 

- manque /faiblesse d’autonomie économique des femmes;  
- insuffisance de ressources pour le financement des microprojets des femmes; 
- absence de projet national de plate forme multiforme fonctionnelle;  
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- inadéquation entre la formation professionnelle des filles et femmes et les besoins du 
marché; 

- faiblesse de l’environnement juridique; 
- insuffisance des fonds de garantie; 
- insuffisance de synergie entre les différents partenaires au développement; 
- manque de fonds d’études pour la couverture des frais d’élaboration et d’établissements 

des projets en faveur des femmes;  
 
Défis à relever: 

- renforcement de la formation professionnelle des femmes dans leurs domaines 
d’activités; 

- renforcement de l’implication des femmes dans l’identification et dans les prises de 
décisions; 

-  renforcement de l’introduction des techniques de conservation en milieu rural et urbain; 
- promotion du partage des responsabilités entre homme et femme au sein de la famille et 

de la communauté; 
- amélioration, diversification et promotion des plates-formes multifonctionnelles; 
- développement/renforcement des programmes et projets d’intégration au niveau sous –

régional, régional et international;  
- facilitation dans l’accès des femmes aux crédits;  
- mise en œuvre du fonds d’appui aux activités économiques des femmes; 
- inscription de l’enseignement des nouvelles technologies appropriées dans les cursus de 

formation professionnelle des femmes;  
- promotion et soutien de l’entreprenariat féminin; 

  
7. Femmes et la Prise de Décisions  

Contraintes: 
- faible accès des femmes aux postes de décisions; 
- faux élevé d’analphabétisme; 
- influence des construits sociaux; 
-  manque de solidarité des femmes; 
- mauvais positionnement des femmes sur les listes électorales; 
- insuffisance de pièces d’identité pour les opérations électorales; 
- insuffisance de formation civique; 
- désintéressement des femmes aux questions politiques; 
- manque de confiance en soi des femmes; 

 
Défis à relever:  

- relèvement du taux des femmes aux postes de décision à tous les niveaux; 
- alphabétisation et Formation politique des femmes; 
- renforcement des actions de lobbying pour l’augmentation des femmes aux postes de 

décision dans toutes les sphères; 
- promotion du dialogue avec tous les acteurs de développement; 
- incitation des femmes à s’intéresser à la politique; 
- plaidoyer auprès des autorités et les responsables des partis politiques pour le bon 

positionnement des femmes sur les listes électorales; 
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8. Mécanismes Institutionnels  

Contraintes: 
- insuffisance de moyens pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion 

féminine; 
- insuffisance du personnel et non meublement du cadre organique de la direction nationale 

de la promotion féminine. 
 
Défis relever: 

- nomination des cadres de la Direction Nationale de la Promotion Féminine au niveau des 
structures déconcentrées et décentralisées; 

- recrutement et renforcement des capacités institutionnelles (ressources humaines, 
matérielles et financières en mettant un accent particulier à la formation des cadres et les 
membres des organisations de la société civile) pour rendre davantage effectives les 
politiques, programmes, les projets en matière de promotion féminine. 

 
9. Les Droits fondamentaux des femmes 

 Contraintes: 
- ignorance par les femmes de leurs droits; 
- faible taux de saisines des différentes juridictions; 
- application incorrecte des lois par certains professionnels de la justice; 
- pauvreté des femmes; 
- insuffisance de suivi pour la mise en œuvre des instruments juridiques ratifiés par la 

Guinée sur les droits des femmes; 
- insuffisance de vulgarisation des documents juridiques; 
- insuffisance de moyens pour l’opérationnalisation des mécanismes de suivi; 
- inexistence d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes; 
- non ratification de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relative aux 

droits des femmes. 
 
Défis à relever: 

- Renforcer la diffusion des droits des femmes et favoriser leur application effective; 
- Renforcer et dynamiser le Comité national, les comités régionaux de suivi de la CEDEF 

et les centres d’assistance juridique; 
- Développer et renforcer le partenariat avec les ONG dans la diffusion des droits des 

femmes; 
- Assurer le suivi des instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés; 
- Ratifier la Charte Africaine des Droits de l’homme relative aux droits des femmes; 
- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action national de lutte contre la traite des 

personnes.  
 

10. Femmes et les Médias  
 Contraintes: 

- Faible accès aux moyens de communication moderne; 
- Faible participation des femmes aux prises de décision; 
- Insuffisance d’accès à l’information; 
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- Coût élevé des moyens de communication (NTIC). 
 
Défis à relever: 

- Promouvoir l’accès à l’information et à la formation; 
- Favoriser l’accès des femmes aux postes de prise de décision; 
- Accorder une place importante aux femmes professionnelles des médias; 
- Promouvoir les modèles de réussite féminine; 
- Donner une image prépondérante de la femme à travers les médias; 
- Permettre aux femmes d’accéder aux médias modernes. 

 
11. Femmes et Environnement  
Contraintes: 

- Ignorance des méfaits de la dégradation de l’environnement; 
- Faible accès aux foyers améliorés;  
- Destruction massive de la flore par les feux de brousse; 
- Appauvrissement des sols par la mono culture; 
- Non implication des femmes dans les programmes de protection de l’environnement; 
- Faiblesse des ressources pour la mise en œuvre des programmes de l’environnement. 

 
 Défis à relever: 

- Elaborer des programmes de sensibilisation et d’information du grand public sur les 
questions de l’environnement; 

- Faciliter l’accès des femmes aux compétences, aux ressources et aux données techniques 
en matière d’environnement; 

- Impliquer les femmes à tous les niveaux de prise de décision concernant les questions de 
l’environnement; 

- Réaliser des études, des travaux recherches, des mesures et stratégies dans le domaine de 
l’environnement; 

- réviser la politique nationale de l’environnement en tenant compte de l’approche genre; 
- impliquer les femmes dans les programmes et projets de protection de l’environnement. 

 
12. La Petite Fille  

Contraintes: 
- persistance des stéréotypes discriminatoires sexistes et des disparités; 
- persistance des pratiques, us et coutumes néfastes à la fille; 
- pauvreté et analphabétisme des parents; 
- insuffisance des infrastructures scolaires et des enseignants; 
- insuffisance des modèles féminins; 
- insuffisance des ressources pour la promotion et le respect des droits de la petite fille; 
- poids des charges domestiques. 

 
Défis à relever: 

- octroyer des ressources suffisantes à la mise en œuvre des projets et programmes de 
l’éducation des filles au niveau du formel et non formel; 

- faire de l’enseignement non formel un moyen d’accélération de l’éducation des filles; 
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- renforcer les capacités des acteurs à mobiliser des ressources matérielles et financières et 
leur gestion pour le renforcement de l’éducation de la petite fille; 

- renforcer les structures spécialisées de l’enseignement préscolaire dans la promotion de 
l’égalité et de l’équité entre les garçons et les filles; 

- accroître la participation du secteur privé dans les efforts de promotion de l’enseignement 
et de la formation féminine; 

- développer un leadership chez les filles pour leur motivation personnelle; 
- former les formateurs du système éducatif aux questions de genre et sur la Convention 

des Droits de l’Enfant (CDE) et sur le projet de Code de l’Enfant; 
- assurer la coordination des activités de promotion de l’éducation des filles tout en 

poursuivant les efforts déployés actuellement par les comités d’équités intervenant dans 
l’éducation des filles; 

- assurer le suivi des activités et, au besoin, prendre les mesures correctives nécessaire à 
temps; 

- renforcer la cohésion des acteurs en éducation des filles de façon à ce qu’ils deviennent 
effectivement une force d’appui de changement d’attitude et de comportement dans les 
écoles et institutions de formations; 

- impliquer d’avantage des communautés; 
- faible implication des médias. 
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Troisième partie: Développement institutionnel 
 
a. Les mécanismes nationaux qui existent pour la promotion de l’égalité des sexes et la 
démarginalisation des femmes sont: 
 

- le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance; 
- la Direction Nationale de la Promotion Féminine; 
- l’Observatoire Guinéen pour le Respect des Droits des Femmes;  
- le Comité national et les comités régionaux de suivi de la CEDEF; 
- les centres d’assistance juridique; 
- la Commission Sociale de l’Assemblée Nationale. 

 
Les ressources humaines et financières dont les mécanismes nationaux disposent sont:  

- le personnel de la Fonction Publique; 
- le budget national de développement (BND); 
- les subventions des institutions internationales et bilatérales; 
- les donations; 
- les sponsors. 

 
Le mandat du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance: 

- la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les 
domaines des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance. 

 
A cet effet, il est particulièrement chargé de: 

- l’élaboration, du suivi et de l’application de la législation et de la réglementation dans les 
domaines des Affaires Sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance; 

- la conception et la mise en œuvre d’une politique de promotion et de protection sociale; 
- l’assistance aux personnes sinistrées, déshéritées ou autres victimes à caractère social 

avec suivi de l’utilisation des dons, des legs et subventions accordés. 
 
Le mandat de la Direction Nationale de la Promotion Féminine: 
 

- promouvoir la concertation entre les différents intervenants en vue de favoriser la prise en 
compte des besoins des femmes dans les programmes locaux, nationaux et régionaux de 
développement; 

- préparer les dossiers techniques de réunions, conférences, colloques, séminaires 
nationaux et internationaux ayant trait aux domaines de la femme; 

- collaborer avec les collectivités territoriales dans les domaines de la promotion féminine; 
- produire les indicateurs statistiques sur la population féminine; 
- soutenir l’accès des femmes au crédit; 
- coordonner et contrôler les activités des Centres d’Appui à l’Autopromotion Féminine 

(CAAF); 
 

- organiser et faciliter l’accès des femmes à l’information, à l’éducation et à la formation 
professionnelle; 

- participer à la formation professionnelle; 
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- participer à l’élaboration au suivi et à la vulgarisation des textes relatifs aux droits des 
femmes; 

- initier et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres intervenants des projets et 
programmes de promotion de la femme. 

 
Le mandat de l’Observatoire Guinéen pour le Respect des Droits des Femmes (OGRDF): 
 
Est un organe permanent créé par le Réseau des Parlementaires Guinéens pour les Questions de 
Population et Développement (RPGPD) sous l’autorité du Président de l’Assemblée Nationale en 
juillet 2004. 
 
L’OGRDF est un organe permanent qui comprend des membres du RPGPD, des anciens 
membres de ce Réseau, des personnes ressources choisies par leur département ou structure en 
raison de leur implication dans les questions de promotion féminine et de toute personne dont 
l’expertise sera jugée utile. 
 
Il a pour mission de: 

- veiller à l’application correcte des lois existantes en faveur des femmes; 
- revoir et assouplir le dispositif légal ou réglementaire actuel en vue de favoriser 

l’application de l’agenda de la Conférence Internationale sur la Population (CIPD) de 
1994; 

- susciter auprès des décideurs ou du Réseau des Parlementaires sur la Population et le 
Développement l’élaboration de projets ou propositions de lois susceptibles d’instaurer 
l’équité et l’égalité entre les sexes; 

- il devra mettre en place un système de suivi avec des indicateurs fiables et vérifier 
périodiquement le niveau d’atteinte des objectifs. 

 
Le comité national et les comités régionaux de suivi de la CEDEF 
 
Missions: 

- assurer le suivi de l’application de la CEDEF ou CEDAW dans la capitale et dans 
les différentes régions administratives conformément aux différents domaines de 
préoccupations du but et des objectifs de la CEDEF; 

- élaborer les plans régionaux et national, relatifs à l’application de la CEDEF; 
- restituer les conférences régionales et des sessions extraordinaires des Nations 

Unies sur les femmes auprès des populations; 
- interpréter les textes juridiques en langues nationales; 
- identifier les cas de violences faites aux femmes et aux jeunes filles; 
- intervenir dans la résolution des problèmes identifiés sur les différents cas de 

violation des droits des femmes; 
- élaborer des rapports périodiques (trimestriels et annuels); 
- organiser des activités de sensibilisation des populations sur les textes juridiques 

concernant la femme. 
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Les centres d’assistance juridique  
 
Les centres d’assistance juridique sont crées par décret N°97/141/PRG/SGG du 19 juin 1997. 
Placés sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la promotion féminine ils ont pour 
mission l’application de la politique du département en matière de protection et de défense des 
droits des femmes. 
 
A cet effet, ils sont particulièrement chargés de: 
 

- procéder à la collecte et la diffusion des lois, textes réglementaires, et tous les 
instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux en faveur de la femme 
et la petite fille en Guinée; 

- écouter, prodiguer de conseils utiles aux femmes et faciliter la constitution des 
dossiers des femmes en situation difficile auprès des administrations dans le but de 
leur permettre de faire appliquer effectivement leurs droits en cas de violation; 

- créer une banque de données sur les cas de violation des droits des femmes et les 
différentes solutions trouvées; 

- former les para juristes pour la vulgarisation des droits des femmes; 
- élaborer le matériel didactique approprié pour l’information, l’éducation et la 

communication en matière de droits des femmes; 
- contribuer à la mobilisation des hommes et des femmes autour des programmes 

développés en faveur des femmes; 
- sensibiliser et interpeller les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans 

la promotion féminine. 
 

Toutes ces entités travaillent dans une synergie d’action pour la mise en œuvre des 
programmes et projets développés en faveur des femmes et enfants. Les mécanismes 
nationaux se situent au niveau central, déconcentré et décentralisé. 
 

Les principaux partenaires des mécanismes nationaux sont: 
 
Les agences du système des Nations Unies: PNUD, UNICEF, UNFPA, UNIFEM, Banque 
Mondiale, Banque Africaine de Développement, CECI, USAID, les points focaux des 
Départements ministériels, le Comité National de lutte contre le SIDA, la COFEG, la CPTAFE, 
les Organisations de la Société civile (Syndicats, Associations et Groupements féminins) 

  
Les réseaux établis sont: 

- la COFEG; 
- la CONAG/DCF; 
- le Réseau des Femmes MANO RIVER pour la paix; 
- le Réseau des femmes Africaines Ministres Parlementaires de Guinée 

(REFAMP/Guinée); 
- le Réseau des ONGs de lutte contre le SIDA en Guinée (ROSIGUI) 
 

L’efficacité réside dans le fait que les acteurs sont menés de manière synergique pour éviter le 
gaspillage des ressources, des énergies et du temps et facilite l’atteinte des objectifs. 
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Cependant leur efficacité dépend aussi de leur capacité de mobilisation des fonds et leur force de 
travail sur le terrain. 
 
Pourcentage des ressources financières qui proviennent de donateurs internationaux et 
bilatéraux: 
 
Les ONG étrangères et les Organismes intergouvernementaux  
Ils contribuent de façon significative à la promotion économique des femmes ou du fait qu’ils 
évoluent à la base dans le cadre de la réduction des inégalités sociales et de la lutte contre la 
pauvreté. 
 
A titre d’exemples d’institutions d’appui à la promotion des femmes, il faut citer: 
  
a)- Le Fonds d’Appui aux Activités Economiques des Femmes (FAAEF) 
Un projet de réduction de la pauvreté financé par le Gouvernement et le Fonds Africain de 
Développement pour un montant de 3,91 milliards de fonds de crédit. Ce projet est la phase 
d’alphabétisation fonctionnelle et de formation des femmes en gestion de micro projet et de 
micro finance.  
La phase octroi de crédit intervient à partir de la fin l’année 2004. 
 
b)- Le Pride finance 
Démarré en 1991 sous forme de projet initié par l’USAID, aujourd’hui il est devenu une 
institution dont le principal bailleur de fonds est USAID et d’autres sources comme l’Agence 
Française de Développement (A.F.D), la Banque Mondiale. Les revenus que génère cette 
institution sont destinés aux volets suivants: 
  
- les activités artisanales;  
- la commercialisation des produits agro-alimentaires; 
- le petit commerce;  
-  la restauration;  
- les prestations de service;  
- le transport sur le territoire national. 
Au 31 décembre 2001, l’institution a enregistré 10.160 clients en tout, dont les 74% sont des 
femmes et octroyé un montant de 2.644 millions de crédits dont 65% aux femmes.  
Depuis le démarrage des activités, 100.000 prêts pour plus de 30 milliards de francs C’est une 
ONG à but lucratif spécialisée dans les micro finances. Son objectif est de participer à la lutte 
contre la pauvreté en Guinée par l’offre de services financiers et non financiers de proximité aux 
petites et micro entreprises du secteur informel. 
 

- Les services financiers: consistent à accorder des petits prêts aux micros entrepreneurs 
n’ayant pas accès aux crédits des banques traditionnelles;  

- Les services non financiers: offrent directement des services non financiers, notamment 
des services de suivi, conseil et de formation. 

 

 35 



Du 1er janvier 1992 au 30 juin 2000, il a octroyé 63.277 prêts pour un montant de 
15.987.625.000 fg: ci-joint le tableau détaillé.  

 à partir de 1992   01/01 au 30/06 /2000  Périodes  
 
Types de prêts 

Nombre Montant Nombre Montant 

Micro- prêts 57324 12.987.125.000 4916 1.180.900.000 
P- moyen terme 847 14.896 000 00 176 284.000.000 
FICA 8 25.000 000 6 21.000.000 
Totaux 58179 14.501.725.000 5098 1.485.900.000 
 
Réseau d’Epargne crédit « Yètè Mali « ou la Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit. 
Est une coopérative financière formée par des personnes qui décident de mettre en commun leurs 
économies en vue de les utiliser pour se donner des crédits et offre deux types de comptes: 
 
Le compte d’épargne à vue 
- vous pouvez déposer ou retirer votre argent quand vous voulez du Mardi au samedi de 8 h 30 

à 16 h 00 dimanche et lundi fermés. 
- Vous pouvez déposer ou retirer le montant d’argent que vous voulez. 
- Vous ne payez que 1000 GNF de frais de tenue de compte par trimestre. 
 
Le compte d’épargne à terme 
- vous choisissez le montant que vous voulez bloquer. 
- vous décidez pour combien de temps vous voulez bloquer votre argent. 
- vous gagnez des intérêts 
 
Cette caisse a alloué 149 millions de FG à 340 groupements de 1190 membres et 189 opératrices 
économiques soit au total 1379 femmes (soit 70% de crédits accordés aux femmes); 
 
b. Des groupes de contact pour l’égalité entre les sexes et la démarginalisation des femmes ont 
été établis au sein du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance 
à travers la division promotion et protection des droits des femmes, Direction Nationale de la 
Promotion Féminine (DNPF) d’une part et d’autre part au niveau d’une vingtaine de 
départements ministériels à travers la nomination des points focaux qui veillent à la prise en 
compte de la dimension genre dans les projets et programmes développés. En outre, il existe 3 
comités d’équité au niveau des 3 départements ministériels de l’Education et en fin la création de 
la Chaire Genre à l’Université de Conakry.  
 
Les points focaux existent dans les départements ministériels ci-après: 

1. Primature 
2.  Ministère Secrétariat Général à la Présidence 
3. Secrétariat Général du Gouvernement 
4. Ministère de la Présidence chargé de la Défense Nationale 
5. Ministère de la Sécurité 
6. Ministère des Affaires Etrangères  
7. Ministère de l’Economie et des Finances 
8. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 
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9. Ministère de la Communication  
10. Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage; 
11. Ministère du Commerce de l’Industrie et Petites et Moyennes Entreprises; 
12. Ministère de la Justice et Garde des Sceaux; 
13. Ministère des Transports; 
14. Ministère des Travaux publics  
15. Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 
16. Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture 
17. Ministère de l’Enseignement Pré Universitaire et de l’Education Civique 
18. Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; 
19. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; 
20. Ministère de la Santé Publique; 
21. Ministère du Plan; 
22. Ministère de la Coopération 
23. Ministère de l’Information; 
24. Ministère de l’Environnement; 
25. Ministère de la Fonction Publique; 
26. Ministère du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Artisanat 
27. Ministère des Mines et de la Géologie 
28. Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 
29. Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
30. Ministère de l’Emploi et de la Fonction Publique 

 
Le type de soutien fourni par ces Ministères est le plus souvent la mise à disposition des 
ressources humaines et la réalisation des actions prenant en compte les questions de genre 

 
 prise en compte de la dimension genre dans les politiques et programmes de leurs 

départements dont la réalisation est financée sur le budget d’investissement dudit 
ministère; 

 appui et facilitation dans le traitement des dossiers relatifs aux femmes au niveau des 
différents départements techniques et au cours des conseils interministériels ou conseils 
des Ministres; 

 participation aux campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités et 
populations;  

 mise à disposition des points focaux et autres cadres pour l’organisation des rencontres 
nationales et internationales.  

 
Le soutien fourni par le mécanisme national se résume en: 
Formation, conseil, écoute, appui, orientation vers les structures compétentes pour les 
problèmes soulevés, par les femmes afin que les solutions soient trouvées.  

 
Efficacité de ces groupes de contact: 
Ils permettent de créer une cohésion dans le travail d’équipe; 
Facilitent l’accès des femmes aux services; 
Créent la synergie d’action entre les différents intervenants. 
Favorisent la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
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c. Mécanismes de suivi établis pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des initiatives: 
 

 Création du MASPFE, de la Direction nationale de la promotion Féminine et ses 
structures rattachées et déconcentrées; 

 Comité de pilotage du Programme Cadre Genre et Développement 
 Comité national et Comités régionaux de suivi de la CEDEF 
 Observatoire Guinéen pour le Respect des Droits des Femmes 
 Conseil Guinéen de la Femme 
 Organisation de la quinzaine de la femme le 27 août 2003 qui, a servi de cadre 

d’évaluation du plan d’action mondiale Beijing + 10 avec l’implication de tous les 
intervenants y compris les organisations de la société civile. 

 
La responsabilité de la promotion de l’égalité entre les sexes et de la démarginalisation des 
femmes dans l’ensemble des Ministères est définie par le niveau d’accès aux postes de 
décisions. 
La coordination des activités est assurée par le Ministère des Affaires Sociales, de la 
Promotion Féminine et de l’Enfance qui procède à des missions de supervision, de suivi et 
d’évaluation. Au niveau des autres départements ministériels les points focaux rendent 
compte au Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance par des 
rapports périodiques; 

 
• Le rôle de coordination est joué par le gouvernement au plus haut niveau par le 

Conseil ministériel présidé par le Président de la République, Chef de l’Etat et Mme 
la Première Dame qui participe aux cérémonies concernant les femmes et les enfants. 

 
d. Niveaux de capacités atteints pour promouvoir la prise en compte des sexospécificités: 
 

- Existence des groupes thématiques genre dans la lutte contre la pauvreté; 
- Existence des groupes de réflexion genre appelé Groupe Inter Projets Genre et 

Développement (GIGED);  
- Création d’une chaire UNESCO « Femmes, Genre, Société et Développement » à 

l’Université de Conakry avec un programme d’enseignement adéquat grâce la 
collaboration du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique sur l’initiative du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion 
Féminine et de l’Enfance. 

 Défis à relever dans le domaine du renforcement des capacités. 
 

- Promotion des ressources humaines spécialisées dans le domaine du genre; 
- Création et l’opérationnalisation de banque de données ventilées par genre; 
- Changement de comportement des populations afin qu’elles prennent 

quotidiennement en compte la dimension genre dans leur mode de vie. 
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e. Il a été établi un ensemble d indicateurs de base sur les femmes par le Ministère des Affaires 
Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance à travers le Projet d’Appui aux Activités 
Economiques des Femmes (PAAEF) financé par la Banque Africaine de Développement. 
 

• L’entité chargée du suivi est la Direction Nationale de la Promotion Féminine; 
• Les problèmes rencontrés et les défis à relever pour ce qui est des données et 

statistiques sont: 
- difficultés de collectes d’informations dues à la lenteur administrative et 

la rétention de certaines informations stratégiques; 
- l’insuffisance de qualification des cadres et ou leur manque 

spécialisation; 
- insuffisance de logiciels appropriés pour stocker les données et les 

statistiques. 
• L’absence de ventilation de données par sexe est encore un problème dans tous les 12 

domaines et particulièrement: 
- Mécanisme institutionnel 
- Droits fondamentaux des femmes; 
- Femme et Economique; 
- Femme et Pauvreté; 
- Environnement; 

• Le domaine dans lequel il faut recueillir de nouveaux types de données est: 
- Mécanisme institutionnel 
- Femme et prise de décision 
- Droits fondamentaux des femmes; 
- Femme et Economique; 
- Femme et Pauvreté; 
- Environnement. 

• Le bureau national de statistique et le service de statistique des Ministères d’exécution 
sont généralement informés sur les données nécessaires et sont prêts à fournir les 
informations quand leur service est requis et si les besoins à l’avance par le 
département des femmes sont exprimés. Depuis 2 ans, le Département chargé des 
Femmes est consulté dans la conception des fiches des questionnaires afin que les 
données tiennent compte du genre.  

• Et cela dans tous les secteurs en collaboration avec les différents départements 
techniques. 

• Les données ventilées par sexe commencent à être utilisées de manière à faciliter 
l’élaboration des fiches techniques de planification. 

 
f. Le rôle joué par le parlement dans la promotion et le suivi des questions de l’égalité 

entre les sexes et de la démarginalisation des femmes est matérialisé par: 
 

La création de l’Observatoire Guinéen pour le Respect des Droits des Femmes. 
 

Ce rôle peut être renforcé en accordant un appui institutionnel au parlement par le biais 
de la formation des membres et de l’Assemblée Nationale et les autres entités composant 
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cet observatoire sur les questions de l’égalité entre les sexes et la démarginalisation des 
femmes. 
 
• Ensuite les doter de moyens techniques leur permettant d’assurer la supervision des 

activités développées à la base dans ces domaines. 
 

Les ONG, prises isolement ou organisées en réseau jouent le rôle de planification, de mise 
en œuvre des activités et de suivi dans la mesure où la tendance est qu’elles ont acquis 
pour la plupart des outils permettant de concevoir leurs programmes, plans opérationnels 
ou stratégiques. Compte tenu des exigences des bailleurs de fonds, elles sont tenues par 
des obligations de résultats. 

 
• Aussi, elle se soumettent de façon obligatoire à des évaluations à mis parcours 

(mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles). 
• Pour prouver leur performance, elles élaborent des rapports périodiques ou annuels. 

 
Ces acquis ont pu être obtenus depuis la tenue de la conférence de Beijing en 1995. 
 

Les ONG font officiellement partie des mécanismes établis pour donner suite à la 4eme 
Conférence Mondiale sur les femmes dans la mesure où, elles ont servi de partenaires 
privilégiés dans la mise en œuvre de la Plate forme de Beijing. 
 
En Guinée, la parole leur a été donnée au cours de la quinzaine de la femme guinéenne 
célébrée le 27 août 2003 à l’occasion des festivités commémoratives de la Journée 
Nationale de la Femme Guinéenne; afin que chacune procède à son autoévaluation de son 
bilan en tenant compte des 12 points prioritaires de la plate forme de Beijing. 
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Quatrième Partie: Principaux problèmes et mesures prises pour y remédier  
 
La mise en œuvre du plan d’action de Beijing sur les femmes a connu quelques succès. 
Cependant, des difficultés de tous genre ont ralenti sa progression. 
 
Pour remédier à cet état de fait, des mesures doivent être prises pour renforcer certains domaines 
prioritaires ou d’intérêts critiques (mécanismes institutionnels, les femmes et prise de décision, 
les droits fondamentaux, les femmes et l’économie, femmes et pauvreté, femmes et 
environnement, la petite fille) 
 
4.1. Les Mécanismes institutionnels  
Pour asseoir un véritable développement institutionnel des mécanismes de promotion de la 
femme, les pouvoirs publics envisagent les mesures ci-après:  

- La révision et l’adoption de la politique nationale de promotion de la femme dans 
l’optique du genre en tenant compte aussi des questions émergeantes, assortie d’un plan 
d’action; 

- L’ancrage du genre dans les secteurs clés à travers la nomination par arrêté Ministériel de 
cellules genre et promotion de la femme (CGPF) ou autres points focaux viables; 

- La stabilisation institutionnelle du Ministère en charge de la promotion de la femme; 
- La mise en place d’un cadre de coordination efficace entre les ONG, associations et le 

mécanisme national de la promotion de la femme; 
- Le renforcement des capacités de mise en œuvre des mécanismes institutionnels à travers 

la formation, l’équipement et l’allocation de budget fortement genré; 
 
4.2. Les femmes et la prise de décision: 
Application progressive du quota pour assurer la représentativité des femmes dans les instances 
de prise de décision à tous les niveaux. 
 
4.3. Les droits fondamentaux des femmes: 

- L’adoption du code civil révisé; 
- La vulgarisation du code civil révisé à grande échelle et à tous les niveaux; 
- La signature du projet d’Arrêté sur les textes d’application sur la loi L 2000/AN/10 juillet 

2000 portant sur la santé de la reproduction en République de Guinée; 
- La prise de mesures en vue de promouvoir l’application du code civil révisé; 
- Le Renforcement des mécanismes national et régionaux de suivi de la CEDEF; 
- Le Renforcement des centres d’assistance juridique (CAJ); 
- La Sensibilisation et le plaidoyer pour la diffusion des droits des femmes; 
- La réalisation d’une étude sur le phénomène de la traite des personnes et les perspectives 

de lutte pour éradiquer le phénomène; 
- La ratification du protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 

des Peuples relatifs aux Droits des Femmes par la Guinée; 
- Le ratification de la convention relative à la lutte contre la traite des personnes par la 

Guinée; 
- La sensibilisation des autorités à tous les niveaux et de la population sur le phénomène et 

de l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite des femmes et des 
filles; 
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- Le suivi des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ratifiés 
par la Guinée relatifs aux femmes; 

- La diffusion du répertoire juridique sur les droits des femmes en Guinée. 
 
4.4. Femmes et Economie  

- L’allocation d’un budget fonctionnel de plus 1% au mécanisme national de promotion de 
la femme; 

- Le renforcement et/ou l’application effective des mesures prises pour favoriser un accès 
légal par l’héritage des femmes à la propriété foncière; 

- La prise de mesure pour assurer l’accès des femmes aux besoins sociaux de premier plan 
(éducation, santé, crédit, technologie etc.…) 

 
4.5. Femme et Pauvreté  

- La mise en place des mécanismes de financement des structures de micro finances 
(création d’un fonds de refinancement des systèmes financiers décentralisés (SFD) 

- La poursuite et l’extension du Programme d’Appui aux Activités Economiques des 
Femmes (PAAEF) sur financement de la BAD aux régions administratives non encore 
couvertes par la première phase du programme; 

- La mise en œuvre d’un programme d’entreprenariat féminin à travers l’appui aux PME, 
PMI des femmes; 

- La promotion des filières agricoles, artisanales et touristiques porteuses pour les femmes; 
- La mise à disposition de technologies simples et adaptées au profit des femmes 

productrices. 
 
4.6. Femmes et Environnement  

- La subvention des énergies alternatives au bois de chauffe notamment le gaz butane, 
l’énergie solaire etc.… 

- La mise en place de structures viables de collectes et de recyclage d’ordure ménagères; 
- Le développement de la filière bois énergie (production du bois à objectif, bois de 

chauffe et charbon de bois); 
- La diffusion des articles 7 et 10 de la Convention de Stockholm sur les méfaits des 

Polluants Organiques Persistants (POP) sur la santé humaine (grand public y compris les 
femmes et les enfants, et sur l’environnement). 

 
4.7. La Petite Fille  

- La mise en place d’un programme d’accélération de l’éducation de la petite fille 
conformément à l’initiative 25; 

- La promotion des programmes et/ou projets de lutte contre les violences, mariages forcé 
et précoce des jeunes filles; 

- La conception et l’adoption d’une politique d’éducation de la petite fille; 
- Le développement du partenariat entre les différents intervenants dans les domaines 

d’éducation et de protection de la petite fille; 
- La lutter contre le trafic, la prostitution et l’exploitation de la petite fille; 
- La mise en place des mécanismes de lutte contre la traite des filles et des femmes; 
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- Le renforcement du plaidoyer auprès des autorités et des populations pour l’application 
de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et de la Convention de 
l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard de la Femme (CEDEF). 
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