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l’Association Guinéenne pour l’Allègement des Charges Féminines « AGACFEM »

AGACFEM est une organisation féminine de développement, d’éducation, d’information, de sensibilisation de promotion des initiatives 

et des droits des femmes, notamment celles rurales. Elle est créée en mai 1995.

elle offre des services sur les axes suivants :

La promotion de l’agriculture propre pour la souveraineté alimentaire par le chantier école, un espace d’échanges et de valorisation 

des savoirs faires et des bonnes pratiques agricoles, mais aussi un cadre d’apprentissage des femmes rurales à la maitrise des techniques 

agro écologiques. 

Les techniques et technologies de transformation agroalimentaire à travers la plateforme multifonctionnelle, un véritable outils de 

lutte contre plusieurs dimensions de la pauvreté des femmes rurales, la création d’emplois et la formation autour des droits,

l’alphabétisation et la gestion simplifiée ;

PRESENTATION



La promotion du crédit coopératif et solidaire, comme alternative pour la création des structures financières de proximité, fondée sur 

l’épargne des femmes rurales à travers la solidarité des membres

La finalité du Programme de subventions communautaires a été la création de la Coopérative des Femmes Rurales pour l’Agriculture, la 

Souveraineté alimentaire et le Développement, le centre d’entreprises de la femme rurale à Kissidougou et Guéckédou comme complément 

de la chaine de valeur de la production agricole.



Rôle de l’auteur qui témoigne

Coordonne les activités des femmes, assure le suivie de la COFRASAD en tant que bailleur fiscal, pour les financements 

obtenu et le renforcement des capacités institutionnelles de la coopérative et la qualification des produits pour valoriser le 

travail des femmes. 



Présentation du Projet

Le projet porte sur l’expérience de la promotion de l‘agro écologie par les femmes rurales de la COFRASAD en République de 

Guinée.  Un projet initié pour apporter une solution durable aux énormes difficultés que rencontrent les femmes rurales dans la 

production agricole, notamment à culture du riz,  base de l’alimentation, et le maraichage, occupation principale de la majorité des 

femmes en milieu rural. 



 Les succès sont entre autres : la compréhension par les femmes rurales des techniques agro écologiques par des méthodes de formation

tenant compte de leur niveau d‘analphabétisme. L’augmentation des revenus des femmes avec la disponibilité de (260) sacs de (100) kg,

contre 62 sacs l’année précédente avant l’aménagement des bas-fonds; (28) auditrices savent écrire, lire, compter, signer les carnets de

banque et reconnaissent leur signature ; (5) auditrices peuvent tenir le procès verbal des réunions et le cahier de trésorerie ; sur (70)

femmes participantes aux travaux d'aménagement hydro agricoles, et la mise en place des cultures, (55) sont capables de diffuser et de

vulgariser les techniques agro écologiques et les innovations technologiques dans les groupements féminins. Le projet a renforcé les

liens de partenariat entre les femmes rurales et les techniciens agricoles En éducation civique : (36) animatrices issues de (18)

groupements ont reçu la formation de para juristes et réalisé (96) séances d'animation qui ont touché (5952) personnes dans (18)

localités. (2) banques de céréales ont été créées dans deux localités.

Les résultats obtenus



La sensibilisation sur les droits des femmes, la planification familiale, la sante et l'hygiène en milieu d'accouchement, la

participation à l'exercice de la citoyenneté, la lutte contre les MST et VIH\SIDA, la lutte contre les violences basées sur le

genre, la diffusion des instruments juridiques protégeant les femmes rurales et la protection de l'environnement ont constitué

un volet transversale du projet.

La réussite du chantier école est un modèle où l’expertise des femmes rurales est sollicitée, car il produit plus de rendements et

s’exécute à moindre cout. Le système de culture adapté par les femmes rurales avec le repiquage du riz dans les petits

périmètres aménagés attire les producteurs.

Un des défis majeurs rencontres lors de la réalisation de ce projet aura été l’analphabétisme des femmes et la vieillesse des

membres des groupements.

L’initiative décrite a obtenu le Premier Prix International des bonnes pratiques agro écologiques des Femmes Rurales

dans la catégorie Souveraineté Alimentaire, lors du Sommet de la Terre à RIO+20 au Brésil.




