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RESUME 

Dans le cadre de son projet ‘‘Renforcer le pouvoir économique des femmes par le 

plaidoyer et le resserrement des relations avec les sociétés minières  en Guinée’’  financé 

par l’ambassade du Canada au Sénégal à travers  le Fonds Canadien d’Initiatives Locales 

(FCIL) , l’ONG ACTION MINES a initié un diagnostic des groupements d’intérêts économiques 

(GIE) et entreprises de femmes des localités minières de Boffa et Kindia. Ce diagnostic vise à : 

(i) Recenser les différents problèmes auxquels les femmes entrepreneurs font face dans 

l’exercice de leurs activités ; (ii) Collecter des informations sur leurs besoins en termes de 

renforcement  de capacités; (iii) Faire des propositions de solutions à court, moyen et long 

terme. 

Pour répondre à ces objectifs, l’étude a privilégié une approche méthodologique mixte qui est 

une combinaison de méthodes quantitative et qualitative. L’enquête quantitative a porté sur un 

échantillon raisonné de 45 groupements d’intérêts économique (GIE) et entreprises. Les 

entretiens semi-directifs ont été faits  avec les services techniques pour recueillir les données 

qualitatives.  

Le diagnostic montre que les femmes sont fortement présentes dans l’entrepreneuriat dans les 

localités minières. Les GIE et entreprises de femmes sont principalement dans l’informel. Dans 

la préfecture de  Boffa, la proportion de femmes responsables non scolarisées est de 52 % 

contre 60% à Kindia. 

Le diagnostic révèle que les femmes ne disposent pas  de toutes les informations nécessaires 

sur les opportunités que les offre la politique de contenu local. Cela montre la nécessité de 

renforcer les capacités des femmes entrepreneures des zones minières. Cet appui doit se 

focaliser sur la sensibilisation, la formation et la structuration des GIE et entreprises de femmes. 

Le diagnostic souligne l’urgente nécessité  de s’attaquer aux multiples contraintes 

organisationnelles, techniques, financières et environnementales qui empêchent les GIE et 

entreprises de femmes des localités minières de saisir pleinement toutes les opportunités qui 

s’offrent à eux et d’évoluer ainsi vers de micro-entreprises et PME plus formelles. 

Le niveau de collaboration entre les compagnies minières et les Groupement d’intérêt 

Economique et entreprises de femmes est très faible. Sur 25 GIE et entreprises de femmes 

enquêtés à Boffa très peu (3 sur 25) ont collaboré avec les sociétés minières. La proportion de 

GIE et entreprises de femmes qui ont collaboré avec la société minière à Kindia est de 2 sur 20.  

Les conclusions de cette étude démontrent que l’objectif  des lettres de politiques de promotion 

du contenu local risque  de  ne  pas être  atteint, si  les compagnies minières ne collaborent pas  

avec les GIE et entreprises de femmes des localités minières sur le plan technique et 

organisationnel.  A cet effet, les sociétés minières sont invitées  à former et collaborer avec les 

entreprises et GIE de femmes des zones minières.  
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SUMMARY 

In the frame of its project named “Building up women’s economic through relationship advocacy 

and tightening with mining corporations in Guinea” funded by the embassy of Canada in 

Senegal through the Canadian Local Initiatives Fund, the Action Mines NGO has initiated a 

diagnosis of economic interest groups and women local enterprises settled in Boffa and Kindia. 

This diagnosis aims at:  (i) listing problems that woman entrepreneurs face during their activities 

(ii) collecting information about their needs in terms of capacity building (iii) making short, 

medium and long term suggestions. 

To meet these objectives, the study has privileged a mixed methodological approach that is a 

combination of qualitative and quantitative methods. The quantitative study concerned a 

purposive sampling of 45 woman interest economic groups and corporations. The semi-directive 

interviews were performed with the technical services to collect qualitative data. 

The diagnosis shows that women are strongly involved in entrepreneurship in mining areas. The 

women economic groups and corporations are mainly involved in the informal sector. In Boffa 

area, the ratio of leading illiterate women is about 52% against 60% in Kindia. The diagnosis 

reveals that have the necessary information concerning opportunities that local content policy 

offers them. This shows that it is necessary to build up woman entrepreneurs’ capacity in mining 

areas. This intervention should focus on sensitization, training and structuration of woman 

economic interest groups and corporations. This very diagnosis underlines the urgent necessity 

to tackle multiple, technical, financial, environmental and business challenges that prevent local 

mining woman economic interest groups and corporations to fully seize all the opportunities they 

have and make progress towards more formal micro-enterprises and small and medium-sized 

enterprises. 

The collaboration standard between mining companies versus woman economic interest groups 

is very low. Out of 25 woman economic interest groups and corporations that through a survey 

in Boffa, very few (3 over 25) really collaborated with mining companies. The ratio of woman 

economic groups and corporations that collaborated with companies in Kindia is about 2 over 

20. 

The conclusion of this study shows that the local content policy and promotion objectives are at 

stake if mining companies do not collaborate with woman economic interest groups and 

corporations at the technical and business level. To this end, the mining companies are 

requested to train and collaborate with woman economic interest groups and corporations 

based in mining area.  
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PRESENTATION DE L’ONG ACTION MINES 

GUINEE 

L’ONG Action Mines Guinée (AMINES) a été créée le 10 décembre 2012 à Conakry. C’est une 

organisation non gouvernementale à but non lucratif, qui s’est assignée pour but de participer à 

la surveillance de la gouvernance  des industries extractives. Elle œuvre pour la promotion  et la 

protection de l’environnement et  les droits   des communautés locales impactées par les activités 

extractives. Elle participe également à la promotion de l’entreprenariat féminin à travers le 

contenu local. Ayant un agrément national, elle a à son actif aujourd’hui plus d’une dizaine de 

projets réalisés touchant ainsi toutes les préfectures minières de la Guinée et toute la chaine de 

valeur des industries extractives.   

 Sa principale mission est de promouvoir la bonne gouvernance des industries extractives ce, à 

travers des actions d’informations, de formations, de sensibilisations et de plaidoyers.  

La vision d’AMINES est de contribuer à la création d’un environnement favorable au 

développement durable en relation avec les industries extractives. 

L’objectif visé par AMINES, est de participer à la surveillance de la gestion des industries 

extractives. Ce, par une couverture médiatique professionnelle efficace et à travers des activités 

de sensibilisation et d’éducation sur le terrain. D’une manière spécifique, il s’agit entre autres : 

 De promouvoir la transparence dans les industries extractives en Guinée ; 

 D’œuvrer pour la promotion et la protection des droits des communautés riveraines des 

zones minières de la Guinée ; 

 D’œuvrer pour la professionnalisation du traitement des informations dans le domaine 

des industries extractives ; 

 D’œuvrer pour la protection de l’environnement dans les zones impactées par les activités 

minières 

Pour plus d’information sur l’organisation :  www.actionminesguinee.org 

  

http://www.actionminesguinee.org/
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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et Justification 

La République de Guinée a adopté et publié la version amendée de sa législation minière en 

2013 à travers la loi L/2013/053/CNT. Ce changement du cadre réglementaire est jugé 

progressiste compte tenu de son alignement aux bonnes pratiques internationales et régionales 

concernant  spécifiquement la  protection  des droits    humains, la    promotion    du    

développement communautaire   et   le   renforcement   des   standards   de transparence dans 

le secteur minier.  

Réalisée avec succès, la politique de contenu local permet d’améliorer significativement la 

contribution du secteur minier  au PIB national. En effet, la promotion du contenu local dans la 

chaîne d’approvisionnement de l’industrie minière  peut éventuellement constituer une passerelle 

vers la diversification économique, les fournisseurs locaux devenant des exportateurs et passant 

horizontalement dans des secteurs non miniers.  

En  vue  de  mieux  valoriser  les  GIE et entreprises de femmes, et pour pouvoir faire des 

femmes des agents de changement, AMINES a élaboré et soumis à l’ambassade du Canada 

au Sénégal  le projet  ‘‘Renforcer le pouvoir économique des femmes par le plaidoyer et le 

resserrement des relations avec les sociétés minières  en Guinée’’ ,  visant  à  accroitre 

l’autonomisation des femmes. 

Pour  assurer  la  bonne  exécution  du  Projet,  la direction exécutive d’AMINES doit disposer 

d’un outil fiable  pouvant permettre  l’implémentation   et  l’exécution  du  Projet.  C’est  pour  

cette  raison  que  la  direction  a commandité  un  diagnostic  participatif  au  démarrage  du  

projet  en  vue  de  pouvoir  cerner    les  contraintes,  les potentialités, les opportunités, les 

forces et les faiblesses des groupements d’intérêts économiques (GIE) et entreprises de 

femmes des zones minières (Boffa et Kindia). 
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1.2. Objectifs 

L’étude vise à produire le diagnostic de la situation des entreprises et GIE de femmes des 

localités minières de Boffa (commune urbaine, Tamita, Tougnifily et Douprou) et de Kindia 

(commune urbaine, Friguiagbé et Mambia). 

De façon spécifique, il s’agit de: 

 Recenser les différents problèmes auxquels les femmes entrepreneurs font face dans 

l’exercice de leurs activités ; 

 Collecter des  informations  sur leurs  besoins en  termes  de  renforcement  de 

capacités; 

 Identifier des pistes de renforcement  des capacités adaptées aux besoins identifiées 

 Faire des propositions de solution à court, moyen et long terme. 

 

II. METHODOLOGIE 

Conformément aux objectifs contenus dans les termes de référence (tdr), le travail a consisté à 

faire un diagnostic participatif par une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives de 

collecte, d’analyse et d’interprétation des données.  

2.1. Echantillonnage 

Le premier travail a consisté à proposer un échantillon  pour l’approche  quantitative et un autre 

pour celle qualitative. 

Les entretiens qualitatifs ont porté sur deux types d’acteurs. Sont mis en avant pour leur choix, 

l’expérience en lien avec l’étude.  

Tableau 1: liste des structures à rencontrés pour l’entretien 

Acteurs Nombres 

Direction Générale  chargée des Relations communautaires et 
le développement du contenu local du ministère des MINES 

1 

Directions préfectorales des Mines 2 

Directions préfectorales de l’action sociale, de la promotion 
féminine et de l’enfance 

2 

Comité d’Appui à la Gestion du FODEL(CAGF) 2 

Total 7 

 

Les enquêtes ont porté  sur 10 entreprises et GIE féminin par commune urbaine et 5 par 

commune rurale. Ainsi, un échantillon  non probabiliste de 45 entreprises et GIE féminins a été 

choisi. Ce choix est fait de façon raisonnée tenant compte du contexte local de la zone d’étude.  



 

 

 

 

RAPPORT 

 

10 

Tel : 622825850/ 662567708    Email :Contact@actionminesguinee.org                       www.actionminesguinee.org 

 

 

Tableau 2: Echantillon de l'étude quantitative 

Localités Nombre  

Boffa centre 10 

Tougnifily 5 

Tamita 5 

Douprou 5 

Kindia centre 10 

Friguiagbé 5 

Mambia 5 

Total 45 

 

2.2. Stratégie de collecte des données 

Les données ont été collectées du  16 au 30 novembre 2020   soit deux (2) semaines à 

Conakry et à l’intérieur du pays (Boffa et Kindia). Une fiche d’enquête développée dans kobo 

collect et un guide d’entretien ont été élaborés. Avant le déploiement, les outils de collecte ont 

été testés et validés par l’équipe du projet d’AMINES. 

Les 45 GIE et entreprises ont été tous enquêtés. Par contre, nous n’avons pas trouvé sur place 

les cadres de la  Direction Préfectorale des Mines à Boffa et Kindia. 

La participation à l’enquête était sur une base volontaire et confidentielle. Le  consentement des 

participants a été sollicité et obtenu.  

Le travail de terrain a été facilité par les points focaux d’AMINES.  

2.3. Traitement et Analyse des données  

Les  principales  questions  du  questionnaire  ont  été  codées  afin  de  procéder  à  une  

analyse statistique. Le consultant a ainsi conçu les masques de saisie. Les  données collectées 

ont été exportées dans SPSS, un logiciel qui permet de générer des tableaux et des 

graphiques. C’est dans cet outil que l’apurement des données est effectué pour permettre 

d’assurer la cohérence et la correction des données. 

Après le traitement des données,  le consultant a soumis le plan de rapportage à l’équipe 

d’AMINES pour avis de non objection. 

S’agissant des données qualitatives, l’approche analyse de contenu thématique a été utilisé. 

Ainsi, une lecture approfondie des fiches est effectuée puis elles sont classées par sous-thèmes 

conformément au guide d’entretien.  
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Concernant les données quantitatives, deux types d’analyse ont été privilégiés: 

 L’analyse univariée : qui consiste à faire la fréquence des principales variables 

d’analyse. Pour chaque variable, la répartition a été faite selon les différentes 

modalités disponibles ; 

 Analyse bivariée : elle a consisté à croiser deux ou plusieurs variables d’études. 

Une variable explicative et une variable  expliquée.  

Pour ces deux types d’analyse, les indicateurs ont été sortis sous forme de pourcentage et de 

ratio. 

Le logiciel Qgis a été aussi utilisé dans la conception des cartes à travers les points GPS 

fournis par la plateforme kobo collect.  

III. RESULTATS DE L’ETUDE 

3.1. Caractéristiques des GIE et  entreprises de 

femmes 

Dans cette partie, le diagnostic a cherché à comprendre la reconnaissance juridique des 

entreprises et GIE de femmes, leur mode de gestion administrative ainsi que leur typologie. 

Deux approches principales sont  privilégiées par les femmes entrepreneures de la zone 

d’étude. Il s’agit notamment de l’approche groupement et l’approche filière.   

L’approche groupement consiste pour les femmes de se mettre ensemble pour se choisir des 

leaders capables de former les autres membres des groupements et de superviser la bonne 

marche des activités. Les regroupements de femmes pour constituer un GIE se fait 

généralement sur la base  du voisinage et de la facilité de contact (même quartier, même 

village, proximité des parcelles cultivées, même organisation religieuse pour la plupart). 

L’approche groupement  est largement répandue à Kindia et Boffa. 

L’approche filière quant à elle consiste pour les groupements évoluant dans le même secteur de 

se réunir sous une seule structure. Cette forme d’organisation est plus développée à Kindia 

qu’à Boffa. L’approche filière permet l’intégration verticale et la professionnalisation des GIE. 

a. Aspect juridique sur les GIE 

Les femmes sont fortement présentes dans les activités économiques en milieu rural. Cette 

omniprésence dans l’entrepreneuriat s’explique par le fait qu’elles sont obligées de trouver de 

revenus monétaires afin de subvenir aux nombreux besoins de leur ménage. A cet effet, elles 

se regroupent  majoritairement en groupement d’intérêt économique (GIE) pour exploiter des 

activités en fonction de leur localité. Très peu d’entre elles disposent d’entreprises.  

Il ressort également  du diagnostic  que tous les GIE et entreprises rencontrés  ne sont pas 

juridiquement formalisés. Les GIE   sont agrées au niveau préfectoral. Cela s’explique par la 

simplicité et la rapidité du processus d’agrément au niveau local.  L’agrément obtenu au niveau 
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de la préfecture est encadré par la loi L/014 qui fixe régime des associations et ONG en 

Guinée. Par ailleurs, les  entreprises quant à elles sont toutes dans l’informel. Les entreprises 

sont régies par l’acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA). 

Dans l’ensemble, il a été remarqué que les GIE sont créés sur fonds propre, c’est-à-dire à partir 

de la cotisation des membres.  

Le tableau ci-après montre la proportion des GIE et entreprises de femmes initiés sur fonds 

propre ou sur impulsion externe. 

Tableau 3: Répartition des GIE et entreprises en fonction de l’origine du capital de démarrage 

Préfecture Sous/ Préfecture Appui externe Fonds propre des membres 

Boffa Effectif % Effectif % 

Commune Urbaine 
Boffa 

0 0% 10 100% 

Douprou 1 20% 4 80% 

Tamita 1 0% 4 80% 

Tougnifily 0  0% 5  100% 

Sous/ Total 2 8% 23 92% 

Kindia Commune Urbaine 
Kindia 

1 20% 9 80% 

Friguiabhe 0 0% 5 100% 

Mambia 0 0% 5 100% 

Sous/ Total 1 5% 19 95% 

Source : Informations obtenues à partir du questionnaire des entreprises et GIE de femmes. 

Par ailleurs, le tableau ci-dessus montre que dans la préfecture de Boffa, 92% des GIE de 

femmes sont initiés sur fonds propre contre 8 % initiés à travers un appui externe. Les GIE et 

entreprises de femmes initiées à travers un appui externe se trouvent dans les zones 

directement impactées par l’exploitation minière.  C’est notamment le cas de Bel Air Migning à 

Tougnifily et Douprou.  Dans ces deux localités, la société minière (Bel Air Mining) a contracté 

avec un prestataire (l’ONG APEK) pour appuyer les communautés dans le cadre de la 

restauration des moyens de subsistance.  

Dans la préfecture de Kindia,  95% des GIE et entreprises ont été initié sur fonds propre contre 

seulement 5% créés grâce à un appui externe, c’est à dire les projets mis en œuvre par les 

ONGs.                                                                                   

b. La gestion administrative des GIE et Entreprises 

Le diagnostic a cherché à comprendre l’existence  des organes de gestion dans les GIE et 

entreprises. Ces organes sont principalement le bureau exécutif, l’assemblée générale(AG). 

L’AG est constituée de l’ensemble des membres des GIE. 
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L’écrasante majorité des GIE  ont un bureau exécutif et tiennent régulièrement une assemblée 

générale. Les réunions ne sont pas sanctionnées de Procès-verbal dans tous les cas. Même 

quand le PV est tenu, il reste difficilement exploitable. 

Le diagnostic révèle que dans la préfecture de Boffa,  3 sur 25 GIE de femmes ne tiennent pas 

de PV.  A Kindia, seulement 3 GIE et 3 entreprises qui ne tiennent pas de PV sur les 20 

interviewés (cf tableau 4). 

Cependant, toutes les entreprises et GIE de femmes interviewées organisent  régulièrement 

des réunions de travail soit chez la présidente ou sur le lieu de travail.  Cela permet le partage 

d’information entre le personnel/ membres. 

Tableau 4 : Répartition des GIE et entreprises par localité et par type d'organisation et  en fonction de la 
tenue de PV  

Tenue de PV par localité et 
par type d'organisation 

Entreprise GIE 

 Non % Oui %  Non % Oui % 

Boffa Commune 
Urbaine Boffa 

0 0% 0 0% 2 20% 8 80% 

Douprou 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 

Tamita 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 

Tougnifily 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 

S.Total 0 0% 0 0% 3 12% 22 88% 

Kindia Commune 
Urbaine Kindia 

3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 

Friguiabhe 0 0% 0 0% 1 0% 4 80% 

Mambia 0 0% 0 0% 1 0% 4 80% 

S.Total 3 15% 1 5% 3 15% 13 65% 

Source : Informations obtenues à partir du questionnaire des entreprises et GIE de femmes. 

La présidente du BE est élue par ses paires et se fait assisté par un ou une secrétaire qui sait 

lire et écrire le français. Les critères mis en avant pour l’élection de la présidente sont entre 

autres l’influence et l’esprit d’équipe. Les présidentes sont pour la plupart non scolarisées (cf fig 

no1).  La  proportion  de responsables non-scolarisées est de 52% à Boffa et 60% à Kindia. La 

proportion de femmes entrepreneures ayant atteint le niveau universitaire est plus important à 

Kindia qu’à Boffa. Cette situation est liée au fait que Kindia est un pôle d’attraction du fait de la 

présence de nombreux services, d’infrastructures et une forte concentration de la population 

d’où la présence d’une forte demande et de nombreux marché dynamiques. 

Toutefois, le faible taux du niveau d’instruction des  femmes responsables n’est pas de nature à 

faciliter la formalisation des entreprises et GIE qu’elles dirigent. Il convient donc de travailler à 

réduire ce taux à travers des programmes d’alphabétisation. Chose qui aidera les femmes dans 

l’orientation  de leurs choix stratégiques, sur la sollicitation des structures d’appui ainsi que  la 

connaissance des besoins du marché. La société civile doit ainsi multiplier la mise en place 

de projets d’alphabétisation en milieu rural.  
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A Boffa, la proportion de femmes responsables non scolarisées est de 52 % contre 60% à 

Kindia. 

c. Typologies des GIE et Entreprises de femmes 

Les GIE rencontrés dans les deux préfectures évoluent principalement dans le Maraichage, 

Mareyage, Etuvage, Agro-industries, Aviculture. 

Le maraichage est l’activité la plus pratiquée par les femmes des deux préfectures. Sur 25 

femmes entrepreneures rencontrées à Boffa 15 sont dans le maraichage. La proportion des 

maraichers  est de 6 sur 20 dans la préfecture de Kindia (cf fig no2). Cela s’explique par le fait 

que les deux préfectures ont un énorme potentiel agricole. 

La  seconde activité des GIE et entreprises de femmes à  Boffa  est le mareyage à cause de la 

présence de nombreux ports artisanaux. 

Kindia se démarque par la présence des GIE de femmes évoluant dans l’agro-business. 
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Figure 1 : Niveau d'étude des responsables des GIE et entreprises par localité 
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Figure 2: Typologie des GIE et entreprises de femmes par localités 

 

Figure 3: GIE de femmes de Boffa 
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Figure 4: GIE&Entreprise de femmes de kindia 

 

 

3.2. Aspect financier et impact de la covid-19 sur les 

GIE et entreprise de femmes 

Pour qu’une organisation (entreprise/GIE) puisse être viable et mettre en œuvre son plan 

d’action, elle doit être suffisamment solide sur le plan financier.  

a. La gestion financière des GIE  

Dans la gestion financière d’une entreprise ou d’un GIE, il y a des pièces qui sont régulièrement 

utilisées. C’est notamment le cas du livre de caisse, de la fiche de stock, des carnets des IMFs, 

des facturiers, etc. Ces pièces permettent de contrôler facilement comment la caisse de 

l’organisation a utilisé les fonds et de se rendre compte si celle-ci a réalisé des bénéfices ou 

des pertes. Toutes ces pièces sont très importantes dans la gestion financière d’une 

association.  

Dans le quotidien des  entreprises et GIE de la zone d’étude, très peu utilisent les outils de 

gestion. En effet, l’outil le plus répandu est le cahier de gestion des cotisations ainsi que le 

bénéfice réalisé.   
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Le niveau de bancarisation des entreprises et GIE de femmes rencontré reste très faible.  52% 

des GIE et entreprises de Boffa ne disposent pas de compte bancaire contre 75% à Kindia (Voir 

tableau no5). Bien que certains GIE et entreprises disposent de compte bancaire, celui-ci n’est 

pas fonctionnel dans la plus part des cas. Les femmes affirment que leur chiffre d’affaire n’est 

pas suffisamment consistent pour mettre l’argent en banque donc elles préfèrent garder l’argent 

avec elles.  

Tableau 5: Proportion de GIE et d'entreprises de femmes disposant de compte bancaire par localité 

   Localités Non  Oui 

Boffa Commune Urbaine Boffa 70% 30% 

Douprou 40% 60% 

Tamita 80% 20% 

Tougnifily 20% 80% 

S.Total 52% 44% 

Kindia Commune Urbaine Kindia 70% 30% 

Friguiabhe 100% 0% 

Mambia 60% 40% 

S.Total 75% 25% 

Source : Informations obtenues à partir du questionnaire des entreprises et GIE de femmes. 

b. Accès aux services financiers 

L’accès limité aux services financiers affecte la croissance des entreprises et GIE de femmes 

en milieu rural. Cette situation s’explique par la faible implantation des banques dans ces 

zones. Les services de micro-finances essaient tant bien que mal à combler ce vide. Toutefois, 

le taux d’intérêt pratiqué n’encourage pas les femmes à souscrire aux prêts. En outre, le faible 

niveau d’éducation des femmes constitue une contrainte pour l’accès aux services financiers. 

Au cours des entretiens, les femmes ont révélé qu’elles préfèrent ne pas recourir aux services 

de micro-crédits. Parmi les raisons évoquées se trouvent entre autres : le taux d’intérêt élevé, 

les poursuites judiciaires en cas de non-paiement.   

De plus, l’accès au crédit est limité alors que l’intensification et la diversification des activités 

exigent des moyens financiers qui devraient être offerts par les services financiers. Or, les 

banques et les institutions financières n’accordent que très rarement le crédit aux GIE et 

entreprises d’une part parce que les procédures sont très compliquées et d’autre part, parce 

que les garanties et hypothèques exigées sont hors  de  portée(incapacité  supposée  de  ces  

demandeurs  de crédits  à  se  positionner  comme  des  partenaires fiables). 

Face au problème de l’accès aux services financiers, une  nouvelle forme d’épargne et crédit 

est en cours d’expérimentation à Kindia. La présidente du Groupement Limanya en parle :   

 « Pour pallier aux problèmes d’accès aux financements, nous sommes en train d’expérimentés 

les Groupements Villageois d’Epargne et de Crédit (GVEC) au niveau de notre groupement. Le 

GVEC est un regroupement de 20 à 35 personnes  et qui contribuent hebdomadairement une 
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part moyenne de 5000FGN (soit 0,5 

$US).  Les fonds sont mis dans une 

caisse fermée par 3 cadenas dont les 

clés sont détenues par trois 

différentes personnes.  Après trois (3) 

mois d’épargne dans le cadre du 

GVEC,  un membre peut solliciter le 

montant comme prêt avec un taux de 

remboursement très bas.  Au bout 

d’un an, le total du montant est 

partagé entre les épargnants au 

prorata du montant déposé. »   

c. Impact de la covid-19 sur les GIE et entreprises de femmes 

La  gravité de la pandémie covid-19 a poussé le gouvernement guinéen à prendre des 

mesures afin de limiter la propagation du virus. Les GIE et entreprises de femmes de 

Boffa et Kindia ont ressentis différemment les effets économiques de cette pandémie. 

En effet, la forte dépendance des GIE et entreprises de femmes à l’égard des marchés 

de la capitale Conakry, la perturbation du transport interurbain, les difficultés liées à 

l’approvisionnement et le manque de moyens de conservation sont autant d’éléments qui 

ont négativement impactés les femmes entrepreneurs de Boffa et Kindia. Cet impact a 

considérablement réduit le chiffre d’Affaires (CA) des GIE et entreprises de femmes des 

localités visitées. 

Les GIE et entreprises de femmes de la préfecture de Kindia ont été plus impactés que 

ceux de Boffa.  La proportion des entreprises et GIE de femmes très impactées est de 

60% à Kindia contre 40% à Boffa. C’est effectivement par ce que Kindia a été un foyer 

de covid-19 alors que Boffa ne l’a pas été. 
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Figure 5: Impact de covid-19 sur les GIE et entreprises de Boffa et Kindia 

 

3.3. Partenariat 

Cette partie met  en évidence le type de relation qui existe entre les GIE et entreprises de 

femmes et les autorités locales, structures déconcentrées de l’Etat ainsi que les compagnies 

minières. 

a. Relation avec les autorités locales  

Dans l’ensemble, les femmes entrepreneures rencontrées estiment avoir de bonnes relations 

avec les autorités locales. Toutefois, celles évoluant dans les zones impactées ont le sentiment 

que les autorités ne les protègent pas assez face aux compagnies minières.  Elles ne sont pas 

rétablies dans leur droit lorsqu’elles subissent un tort de la part des entreprises minières. Leurs 

plaintes ne trouvent jamais de suite favorable au point qu’elles sont maintenant résignées. Une 

des femmes enquêtées pointe cette situation en ces termes : « La boue provenant de la mine 

envahit notre jardin et détruit par la suite tout notre travail, lorsque nous interpellons la 

compagnie Rusal CBK, elle ne fait rien. Pire, les responsables de la compagnie nous répondent 

qu’ils paient déjà suffisamment de taxes à nos autorités. Parfois,  nous faisons aussi appel aux 

autorités qui viennent constater les dommages...» 

b. Relation avec les structures techniques 

Les femmes entrepreneures se sont exprimées sur la nature des relations qu’elles entretiennent 

avec les structures techniques de l’état. Il s’agit des directions préfectorales de la promotion 

féminine et de l’enfance, des mines et géologies ainsi que la direction des microréalisations. 

A BOFFA, le Directeur de Micro Réalisation (DMR) est très apprécié par les GIE de femmes. Sa  

disponibilité dans leur accompagnement  a été soulignée par les femmes. En effet, bien que 

certains cadres soient disposés  à accompagner les femmes entrepreneures de leur localité,  ils 

restent limités dans leur fonctionnement. Le problème de moyens de déplacement est souvent 

évoqué par ces cadres. 

c. Relation avec les sociétés minières  

Les sociétés minières ont du mal à consommer les produits locaux pour des raisons  que  les  

fournisseurs  locaux  ignorent.  Certainement, c’est  parce  que  ces produits  ne  correspondent  

pas  aux  standards  internationaux  en  termes  de qualité.  Ainsi, les termes et conditions que 

ces sociétés demandent pour bénéficier du marché de produits sont de  nature  à  éliminer  les 

entrepreneures  du niveau local.  Les  normes d’hygiène,  de la sécurité et de l’environnement  

(HSE) à fournir ne facilitent pas l’accès à ce marché aux femmes entrepreneures de la zone 

rurale.  
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De leur côté, les entreprises et GIE de femmes ne partent pas vers les sociétés minières pour 

solliciter des partenariats.  Ce manque d’initiatives des femmes entrepreneurs  est une 

illustration du manque d’information et  de connaissances sur la recherche de partenariat. 

3.4. Contribution du FODEL au Développement des GIE 

et Entreprises de femmes 

Pour corriger le déséquilibre entre l’accroissement de l’exploitation minière et la pauvreté 

galopante des communautés, le code minier guinéen a prévu un dispositif destiné à soutenir le 

développement durable des communautés. Le fond de développement économique local 

(FODEL) est une partie intégrante de ce dispositif.  

Sont  successivement  abordés dans les lignes qui suivent,  le niveau d’opérationnalisation du 

FODEL, les contraintes liées à l’effectivité du volet entrepreneurial du contenu local et un cas de 

succès story. 

a. Niveau d’opérationnalisation du FODEL 

En vue d’une gestion transparente et rationnelle du FODEL, un arrêté conjoint des ministères 

des mines et de la géologie, de l’administration du territoire et de la décentralisation, a institué 

la mise en place d’un Comité d’Appui à la Gestion du Fodel (CAGF). 

A Boffa, le Comité d’Appui à la Gestion du Fodel (CAGF) est déjà mis en place mais peine à 

fonctionner à cause de la situation politique et sanitaire du pays. Conformément au manuel de 

procédure élaboré par les autorités centrales, les deux(2) cadres du secrétariat permanent 

chargé d’appuyer le CAGF sont recrutés.  La contribution au titre de l’année 2018 est aussi 

payée par la société Alufer. Les femmes entrepreneures n’ont toujours pas bénéficiés d’un 

appui provenant du FODEL dans le cadre de l’appui à l’entrepreneuriat féminin.  En effet, 

l’obtention d’un accompagnement dans le cadre du FODEL est assujettie au dépôt d’un projet 

jugé viable par le CAGF après validation du conseil communal. Or à ce jour, le CAGF de Boffa 

a lancé un appel à proposition des projets qui arrivent à compte goûte.  

Le CAGF n’est toujours pas installé à Kindia. Aucun des acteurs rencontrés n’a accepté de 

nous donner une raison valable du  retard dans la mise en place du CAGF. Le comité 

préfectoral de développement (CPD) assume le rôle du CAGF à titre transitoire. L’argent que 

paie la société est reparti par les autorités administratives. Aucune femme entrepreneure sur les 

vingt (20) rencontrée n’a bénéficié de cette contribution au développement local payée par la  

compagnie CBK.  

Outre les redevances versées dans le cadre de la contribution au développement local, la 

compagnie RUSAL CKB apporte un soutien financier aux GIE et entreprises de femmes des 

zones directement impactées par ses activités.  

A Douprou dans Boffa, 1 GIE sur 5 dit avoir eu l’appui financier de la société minière Alufer. La 

proportion de GIE de femmes qui a bénéficié de l’appui financier de la compagnie  RUSSAL-

CBK est 2 sur 5 à Mambia dans Kindia. Voir graphique ci-dessous : 
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Tableau 6: Proportion des GIE et entreprises de femmes ayant bénéficié de l’appui financier et ou 
collaborer avec les compagnies minières 

 

 Localités Oui Non 

Boffa Commune Urbaine Boffa 10 0 

Douprou 4 1 

Tamita 5 0 

Tougnifily 3 2 

S.Total 22 3 

Kindia Commune Urbaine Kindia 10 0 

Friguiabhe 5 0 

Mambia 3 2 

S.Total 18 2 

Source : Informations obtenues à partir du questionnaire des entreprises et GIE de femmes. 

Il a été demandé aux GIE et entreprise de femmes s’ils collaborent ou ont eu un appui avec les 

sociétés minières. Les résultats révèlent que le négatif l’emporte. Sur 25 GIE et entreprises 

enquêtés à Boffa, seuls 3 GIE ont collaborés avec les sociétés minières. Lorsque l’on considère 

par sous-préfecture,  il y’a plus de GIE et entreprises de femmes qui ont collaborés avec la 

compagnie minière Alufer à Tougnifily. A Douprou, 1 GIE et entreprise de femmes sur 5 

rencontrés a collaboré avec la  même société minière. Dans Douprou et Tougnifily, cette 

collaboration était la fourniture de biens à la compagnie minière.  

Par ailleurs, sur les  20 GIE et entreprises de femmes de Kindia seuls 2 ont collaborés avec les 

compagnies minières. Ces deux GIE et entreprises de femmes se trouvent dans la sous-

préfecture de Mambia. La nature de la collaboration est un appui financier obtenu de la part de 

la compagnie minière dans le cadre de la contribution au développement économique local. 

b. Contraintes liées à l’effectivité du volet entrepreneurial du 

contenu local 

L’adoption de la politique de promotion du contenu local est source de nombreuses 

opportunités pour les GIE et entreprises de femmes des zones minières. Toutefois, celles-ci 

n’en profitent pas pleinement pour le moment.  

La première explication est que les femmes ne disposent pas de  toutes les informations 

nécessaires sur ces opportunités. Cela démontre une fois de plus le besoin criard en 

renforcement de capacités des femmes entrepreneurs des zones minières. Cette capacitation 

doit se focaliser sur la formation et la structuration des GIE et entreprises de femmes. Cet avis 

est largement partagé par les personnes interviewées lors des entretiens individuelles. 

D’ailleurs, le DMR de Boffa le confirme : 
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« Notre objectif est que les femmes profitent des 

opportunités de l’exploitation minière. C’est pourquoi, 

la préfecture de Boffa a lancé un appel à candidature 

ouvert aux GIE de femmes.  Mais  très peu de projets 

sont soumis à ce jour. Face à ce constat, nous avons 

jugé nécessaire de renforcer les capacités techniques 

et organisationnelles des GIE.  Parce que nous ne 

pouvons pas dire à un groupement qui ne rédige pas 

de PV de réunion de monter un projet. Donc on s’est 

dit qu’il faut former d’abord les  GIE et entreprises de 

femmes. » 

Une autre raison qui fait  que les GIE et entreprises de femmes ne profitent  pas de la politique 

de promotion du contenu local est le manque de capacité des GIE et entreprises de femmes a 

monté des projets viables. En effet, les autorités ont souligné le fait que très peu de projets ont 

été soumis par les femmes pour financement. 

En outre, bien que la bourse de sous-traitance soit mise en place à Conakry, il y’a lieu de noter 

que cela est insuffisant pour les femmes entrepreneures de la zone d’étude qui sont pour la 

plus part dans le secteur informel.  Pour lever cette contrainte, il convient d’instaurer pour ces 

femmes des séances de visites des sociétés minières avec échanges sur les conditions de 

collaboration. La société civile dont AMINES doit pour sa part  multiplier les séances de 

plaidoyers en faveur des contrats de collaborations entre les entreprises minières et les 

femmes entrepreneures de ces zones. 

Par ailleurs, l’inexistence  d’un répertoire des fournisseurs locaux peut être source de difficultés  

pour les sociétés minières qui veulent s’approvisionner au niveau local.  Ainsi il est important de 

mettre en place ce répertoire soit au niveau des autorités déconcentrées ou décentralisées ou 

de la  bourse de sous-traitance.  

Sans être exhaustif, certains répondants habitués du rouage  ont accepté de livrer les 

exigences souvent requises par les sociétés minières vis-à-vis des fournisseurs locaux. 

Nommément, Il s’agit de : 

- Exigences Administratives : agrément, compte bancaire,  

- Exigences  de  communication :  Téléphone,  Email,  Respect  des  horaires 

d’ouverture,  Il  y  a  lieu  de    noter,  qu’au  niveau  des  mines,  c’est  seul  le 

département d’achat qui doit être contacté, 

- Exigence  de  réactivité  :  Réaction  de  réponse  dans  un  délai  rapide  et respect 

des délais de livraison,  

- Exigence  de  professionnalisme : Répondre  au  besoin,  même  référence, 

description, fiche technique, Pro-forma conforme, 

- Exigence de disponibilité : Stock disponible sur place,   

- Exigences de partenariat : Une garantie, Services Après-Vente (SAV), Disponibilité  

 

 

Mamadou Touré, Directeur Préfectorale des Micro-

Réalisations de Boffa 
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c. Succès story 

Les lignes qui suivent mettent en lumière une expérience de promotion du contenu local dans la 

chaîne d’approvisionnement de l’industrie minière  à Boffa. 

La sous-préfecture de Tougnifily est située dans la préfecture de Boffa.  La localité est 

fortement impactée par l’exploitation 

minière. Initiée sur base de l’impulsion 

propre des membres, une dizaine de 

GIE de femmes se sont constitués en 

Union des étuveuses de riz.  Leur chiffre 

d’affaires mensuel avoisinait vingt (20) 

millions de FG avant la  pandémie 

covid-19.   

Il y’a quelque années, cette union a 

signé un contrat de collaboration avec la 

compagnie minière ALUFER. A cet effet, 

elle fournissait à la compagnie toutes 

formes de riz   selon les besoins exprimés. Cette collaboration a permis à cette union de se 

développer. De nos jours, la collaboration s’est arrêtée car les travailleurs de la société ont 

préféré le riz importé en lieu et place du riz du pays.  

3.5. Renforcement de capacités 

Les GIE et entreprises de femmes doivent devenir des  organisations  très  professionnelles 

pour réussir sur des marchés où la compétition est intense. Le renforcement de capacités est 

donc un élément incontournable  dans ce processus. Cette section s’intéresse aux séances de 

formations déjà mises en œuvre et aux besoins en renforcement de capacités afin de proposer 

un plan d’action à cet effet. 

a. Etats des lieux des renforcements de capacités  

Les opportunités de renforcement de capacités pour les femmes entrepreneures restent 

limitées en milieu rural par rapport à celui urbain.  Les centres d’encadrements entrepreneurials 

sont quasi-inexistants dans  de nombreuses zones rurales. Même lorsqu’ils existent, il se peut 

que les femmes ne puissent pas y accéder, en raison de contraintes liées aux faibles niveaux 

d’alphabétisation et d’études, au manque de temps, aux coûts et aux problèmes de mobilité ou 

parce que ces services ne répondent pas à leurs besoins spécifiques.  

Dans les préfectures de Boffa et de Kindia, les  entreprises et GIE de femmes bénéficient de 

quelques formations pour leur permettre de mieux mettre en œuvre leurs activités.  

Dispensées  dans la langue du terroir (soussou) afin de permettre à toutes les participantes 

d’assimiler les connaissances en partage, ces formations portent sur des thèmes que les 

bailleurs décident eux-mêmes de mettre en place.  Les formations se déroulent soit dans le lieu 

de travail, soit dans un centre retenu par l’institution qui donne la formation.  Les formations 
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sont de courte durée de 2 à 3 jours. Il peut s’agir par exemple de formation sur la maitrise de 

l’eau, la transformation agro-industrielle, la conservation des semences etc. Ce constat est 

confirmé par une des répondantes en ces termes : « Les thèmes de formation sont 

déterminés par ceux qui nous appuient. Ils nous disent par exemple: nous voulons vous 

former dans tel domaine et voici ce que vous devriez faire.» 

De ce témoignage, nous pouvons comprendre que les GIE et entreprises de femmes de Boffa 

et Kindia n’expriment pas de demandes de formations formelles. 

b. Besoin en renforcement de capacités sur le court et  moyen 

termes 

Les besoins en renforcement de capacités des entreprises et GIE de femmes de Boffa et Kindia 

peuvent être repartis en modules de base et spécifique :  

 Les modules de bases 

Les modules de bases sont communs à toutes les organisations indépendamment de leurs 

formes. Il s’agit  du Leadership et développement personnel ; Gestion financière; Gestion 

des conflits ; Recherche de partenariats ; Montage et gestion de projets. 

Trois modules principaux ont fait l’objet d’unanimité au cours des entretiens : le Leadership et 

développement personnel ; la Gestion financière et la Recherche de partenariats. 

Dans le cadre du projet ‘‘Renforcer le pouvoir économique des femmes par le plaidoyer et 

le resserrement des relations avec les sociétés minières  en Guinée’’ mis en œuvre par 

AMINES, il convient de privilégier la formation dans les modules de bases. Cela s’explique par 

la diversité des GIE et entreprises rencontrés dans le cadre du présent diagnostic. L’incubateur 

waliyetebé peut servir de cadre de formation à Boffa. Par ailleurs, les consultants formateurs de 

l’incubateur peuvent être mis à profit  dans le cadre  des formations. 

A kindia plusieurs lieux de formations existent contrairement à Boffa.  

c. Besoin en renforcement de capacités sur le long terme 

Les besoins en renforcement de capacités sur le long terme portent sur les modules spécifiques  

qui  ne concernent que les GIE évoluant dans le même domaine.  Un plan d’action de 

renforcement de capacités se fondant sur  l’approche chaine de valeurs et qui permet 

d’assouvir ces besoins est proposé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 7: plan d’action de renforcement de capacités 

AGR Production Conservation Transformatio
n 

Commercialis
ation 

Localités 

Maraichag
e 

Appuyer les 
groupements dans 
l’acquisition et la 
production de 
semence ; 

Former dans les 
techniques de 
conservation ; 
Former les 
groupements à 

Appuyer dans 
la 
transformation  
des principaux 
produits 

Faciliter  
l’accès aux 
marchés pour 
les 
productrices ; 

Boffa et 
Kindia 
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Former les 
groupements sur 
l’itinéraire 
technique et la 
maitrise de l’eau ; 

la conservation 
des produits 
locaux  

maraîchers   
qui sont: le 
piment, la 
tomate, de 
l’oignon etc … 

Former les 
productrices     
en Marketing    
pour mieux 
vendre leur  
produits  (les 
4P (produit 
fixation  de  
prix, choix  de  
la  place 
promotion) 

Etuvage   Appuyer les 
groupements 
dans la 
transformation 
du riz paddy ; 

faciliter l’accès 
aux marchés 
pour les 
productrices 
 

 
 

Boffa 

Mareyage  
 
 

 Formation des 
GIE sur les sur 
la conservation 
et 
transformation 
des produits 
de  pêche: (Le 
salage; Le 
fumage; 
Problèmes liés 
à l’utilisation 
des 
moulinettes.) 

 Boffa  

Aviculture Former les 
groupements  /  
entreprises en 
traitement 
préventif des 
poulets 
(vaccination) ; 
Appuyer en 
construction 
de poulailler, 
aliment pour 
volaille. 
Faciliter  
l’accès  des 
produits 
(vétérinaires) 

   Boffa 

Saponifica
tion 

Formation des 

groupements à la 

technique de 

saponification ; 

 Appuyer les 
groupements 
dans la 
production 
d’une larg   

 Boffa et 
Kindia 
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Construction des 

gites de 

fabrication du 

savon 

(saponification) 

gamme de 
savons 

Teinture Construction des 

gites de 

fabrication du 

tissu (teinture), 

promotion  des 

produits locaux  
 
 

    

Agro-
industries 

Former les 
groupements / 
entreprises en 
production  

Former les 
groupements en 
conservation 
des    produits 
transformés 

Former les 
groupements / 
entreprises  en 
transformation
s de l’ananas, 
mangue, 
manioc etc. 

Former les 
groupements / 
entreprises 
à  nouer des 
partenariats 
Former les 
groupements / 
entreprises 
 en marketing 
pour mieux   
vendre   et   en 
gestion 
d’entreprise 

Projet, 
Services 
technique
s 
Collectivit
és, ONG, 
bénéficiair
es 

Source : Informations obtenues à partir du questionnaire et des guides d’entretiens. 

IV. LIMITES 

Sans pourtant remettre en cause les conclusions de ce diagnostic, les limites de la présente 

étude sont : 

 Le temps alloué à la collecte des données est insuffisant pour toucher une large échelle 

de femmes entrepreneures de la zone d’étude notamment en milieu rural; 

 Le choix raisonné n’est pas forcément la meilleure forme d’échantillonnage ; 

 La non prise en compte de l’avis des sociétés minières dans le champ de l’étude 

V. LEÇONS APPRISES 

 L’entrepreneuriat féminin permet la stabilité des ménages et contribue 

systématiquement à la réduction de la pauvreté et des inégalités ;  

 La  réalisation  d’activités génératrices de revenus (AGR)  renforce:  la  solidarité  entre  

les  membres  des groupements et la cohésion sociale dans les localités; 

 L’approvisionnement de l’industrie minière sur le marché local favorise le 

développement des GIE et Entreprises des localités minières. Autrement dit, cela 
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contribue à réduire le niveau de pauvreté  et des inégalités du point de vue spatial et 

social ; 

 La politique de contenu local bien mise en œuvre favorise une cohabitation 

harmonieuse entre les sociétés minières et les populations riveraines ; 

 La réussite de la mise en œuvre de la politique de contenu local repose sur une frange 

collaboration entre les sociétés minières et le tissu entrepreneurial local avec un rôle 

prépondérant de l’Etat en termes de régulation. 

VI. RECOMMANDATIONS  

Société civile 

- Intensifier les initiatives de renforcement de capacités en faveur des femmes 

entrepreneurs des zones minières sur les besoins identifiés dans le présent rapport ; 

- Renforcer et intensifier l’information et la sensibilisation sur les opportunités offertes par 

la politique du contenu local à travers le développement de l’entreprenariat.  

- Assister les entreprises et GIE de femmes non agréés dans les procédures de 

formalisation ; 

- Renforcer les capacités des entreprises et GIE de femmes sur les procédures de 

passation  de marchés dans les zones minières ; 

- Multiplier  les séances de plaidoyers en faveur des contrats de collaborations entre les 

sociétés minières et les femmes entrepreneures des zones. 

- Evaluer la mise en œuvre de la politique de promotion du contenu par les compagnies 

minières ; à travers la mise en place d’un système de suivi d’attribution des marchés. 

Etat 

- S’engager  effectivement  dans  la  promotion  de  la  fourniture locale  via  la  création  

de  conditions  favorisant  l’investissement  dans le stockage des produits agricoles; 

- Fixer un quota de  consommation  de  produits  locaux et  mettre  les  moyens  de  mise  

en œuvre et de vérification du respect des engagements  par  les compagnies minières ; 

- Exiger des compagnies minières de publier la liste de leurs besoins annuels, qui sera 

accessible en ligne avec le nom et adresse mail des techniciens requérant pour que 

celui qui est intéressé puisse prendre contact avec le requérant  pour  mieux  cerner  

son  besoin.  Cette  liste  doit  être  accessible aux fournisseurs qui figurent dans leurs 

bases de données. 

- Faciliter l’accès des entreprises locales aux services de la bourse de la sous-traitance 

Sociétés minières 

- Développer et soumettre un plan des achats locaux aux autorités nationale, locales et le 

secteur privé ; 

- Recueillir  et  partager  l’information  sur  les  opportunités  identifiées  et    les besoins 

de la mine aux GIE et entreprises de femmes au niveau local;  
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- Inciter  et  appuyer  la  participation  des  femmes entrepreneures aux  appels d’offres 

au niveau local ; 

- Fournir un appui technique aux femmes entrepreneures  dans la soumission et 

l’exécution du contrat ; 

- Soutenir et encourager la certification HSE des GIE et entreprises de femmes des 

zones rurales. 
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CONCLUSION 

La politique de promotion du contenu local constitue un catalyseur pour le développement 

durable de la Guinée avec un fort potentiel de création de richesses à travers l’appui aux GIE et 

entreprises de femmes des localités minières. Le défi majeur pour en tirer le meilleur parti au 

niveau des femmes entrepreneures est de créer un environnement propice à leur 

épanouissement, en instaurant un solide dispositif d’appui à leur renforcement de capacités 

techniques et organisationnelles.  

Il convient donc de s’attaquer aux multiples contraintes organisationnelles, techniques, 

financières et environnementales qui empêchent les GIE et entreprises de femmes des localités 

minières de saisir pleinement toutes les opportunités qui s’offrent à eux et d’évoluer ainsi vers 

de micro-entreprises et PME plus formelles. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE GIE ET ENTREPRISES DE 

FEMMES 
I. Caractérisation de l’organisation : 

1.1. Préfecture : Boffa (commune urbaine, Tamita, Tougnifily et Douprou) et de Kindia 
(commune urbaine, Friguiagbé et Mambia) 

1.2. Nom de la structure : 
.................................................................................................................................. 

1.3. Nature : ❏ Entreprise ❏ GIE 

1.4. Secteur d’activité: ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

1.5. Nom et prénom de la responsable/ Répondante ................  

1.6. Téléphone de la responsable/ Répondante : …………………………….. 

1.7. Quel est son niveau d’étude : (Non scolarisé, Pré-universitaire, BTS ; 
Universitaire)  

1.8. Expérience de l’organisation : (❏moins d’un an ❏Entre 1 et 5 ans ❏Plus de 5 ans) 

1.9. Personnel : (moins de 10………… Entre 10 et 20…… Plus de 20………) 

1.10. Activité principale de la 
structure............................................................................................ 

1.11. Activités secondaires : 
.............................................................................................................................................
....... 

1.12.  Quelle est la source de votre capital de 
départ?.................................................................................................................................
.............................................................................................. 

II. Gouvernance 

2.1. La structure a-t-elle la reconnaissance juridique ? ❏ Oui ❏ Non  

2.2. Si oui quel est son statut 
juridique :.............................................................................................. 

2.3. Avez-vous un bureau exécutif ? Oui       Non     

2.4. Organisez-vous des réunions de travail avec votre personnel ? ❏  1. OUI ❏ 2. NON ;  

2.5. Si oui, -) tenez-vous un PV ? ❏  1. OUI ❏ 2. NON ; 

-) Quelle est la périodicité de ces réunions ? Hebdomadaire ❏ Mensuelle❏ Trimestrielle 

❏Semestrielle❏ Annuelle ❏ 

III. Impact de Covid-19 sur l’organisation 
 

3.1. Quel était votre chiffre d'affaire annuel avant la crise covid-19 ? 
3.2. La pandémie  Covid-19 a -t-elle négativement impactée votre organisation ? (une 

réponse à choisir) 

Trés impacté❏  Moyennement Impacté ❏ Pas du tout impacté, mais à prévoir 

3.3. Comment la covid-19 vous a-t-elle impactée? (plusieurs réponses possibles) 

Baisse des revenus journaliers / cash-flow❏ 

Baisse des commandes client❏ 

Interdiction des transports interurbains ❏ 

Obligation de fermeture❏ 

Baisse de la production ou des prestations de services❏ 

Autres  ❏ à préciser 

IV. Financement 
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4.1. Disposez-vous d’un compte Bancaire ?  ❏  1. OUI ❏ 2. NON ; 

4.2. Si oui, le compte est-il fonctionnel ? Oui        Non    

4.3. Avez-vous des partenaires financiers ? ❏  1. OUI ❏ 2. NON ; 

4.4. Si oui, lesquels ? 
.........................................................................................................................................
.....  

4.5. Sinon comment arrivez-vous à financer vos activités 
?.................................................................................................. 
  

4.6. Avez – vous déjà bénéficié d’un financement ? ❏ Oui ❏ Non  

4.7. Si Oui , Nature du financement : ❏Subvention ❏ Prêt ❏ Autres  

-) Organisme de financement : 

...................................................................................................................................... 

-) Montant du financement 

................................................................................................................. 

-) Objet du financement : 

.........................................................................................................................................

...... 

-) Impacts de ce financement : 

.........................................................................................................................................

........................... 

4.8. Solliciteriez-vous un financement ? ❏ Oui ❏ Non 

4.9. Si Oui ; Pour quel montant ? 
..................................................................................................................................... 

4.10. Pour quel(s) objet (s) ?  
V. Identification des besoins en formation 

5.1. Avez-vous bénéficié de formations ?  ❏ Oui ❏ Non 

5.2. Si oui, sur quels thèmes ? - Pour quelle durée ? -Avec quels partenaires ? 
............................................................................................................................ 
-Quels étaient l’impact de ces 

formations?...................................................................................................................................

.................................................. 

5.3.  D’autres formations sont-elles prévues ? ❏ Oui ❏ Non 

5.4. Si oui ; -Sur quels thèmes ? -Avec quel  
partenaire?....................................................................................................................................
.................................................................................................. 

5.5. Avez-vous des besoins en formation? 
............................................................................................................................ 

5.6. Thèmes dans lesquels vous voulez être formées ?   

 Leadership et développement personnel ❏ Gestion financière❏ Gestion des conflits❏ 

Recherche des partenariats❏ Montage et gestion de projet❏ 

 

VI. PARTENARIAT/ opportunités  
 

6.1. Quelles relations avez-vous avec les autorités locales ?  
Pas de relations/…../ bonnes/……/ relations conflictuelles /……/ relations 

humaines/……../relations  avec attributions claires/……../  

 

6.2. Quelles relations avez-vous avec les services techniques déconcentrés des ministères 
des Mines et des Affaires sociales et autres structures d’encadrements?  
Pas de relations/…../ bonnes/……/ relations conflictuelles /……/ relations 

humaines/……../relations  avec attributions claires/……../ 

6.3. Quelles relations avez-vous avec les  sociétés minières de la place? pas de 
relations/…../ bonnes/……/ relations conflictuelles /……/ relations 
humaines/……../relations  avec attributions claires/……../ 
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6.4. Dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles, avez-vous reçu d’appuis ?  
oui: /...../,  non/..../  

6.5. Si oui, cet appui était de quelle entité  
 

 

-finances  

6.6. Si Oui, quels types d’appui? (Question à choix multiples)  
 

 

 

 

 

6.7. Sur quel marché commercialisez-vous vos produits ? ❏ local❏ National 

Qui sont vos clients ?  Marché ? Entreprises minières ? Livraison 

VII. Difficultés et proposition de solution  
Problèmes  
 

Causes Solution 

Financement  

a. Crédit  

b. Autres 

  

Gestion    

Organisationnel   

Équipement /matériel   

Approvisionnement 

a. Cout  
b. Frais associé 
c. Autres 

  

Marché 

a. Ecoulement  
b. Prix  
c. Qualité du produit 
d. Autres 

  

Environnementaux 

a. Pluviométrie 
b. Impacts des sociétés minières  
c. Accessibilité 
d. Partenaire/échange 

  

Quelles sont vos perspectivistes ?  

Diversification ?    Réorientation ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Remerciements et fin de l’entretien  
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN CAGF/CPD 

TITRE DE L’ETUDE : Diagnostic de la situation des entreprises et GIE de femmes des 

préfectures minières de Boffa et de Kindia. 

OBEJCTIFS :  

 Recenser les différents problèmes auxquels les femmes entrepreneurs font face dans 
l’exercice de leurs activités ; 

 Collecter des  informations  sur leurs  besoins en  termes  de  renforcement  de 
capacités; 

 Faire des propositions de solution à court, moyen et long terme 
 

1. Parlez- nous du CAGF/CPD ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Quelles sont vos relations avec les entreprises et groupement d’intérêt économique  de 

femmes de la localité ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Selon vous, quelles sont les opportunités entrepreneuriales pour les femmes  dans votre 

localité ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Quels types d’accompagnement offrez-vous aux femmes entrepreneurs dans le cadre 

de la mise en œuvre du FODEL? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

5. A votre avis, quelles sont les forces des entreprises et GIE de femmes de la localité ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6. A votre avis, quelles sont les faiblesses des entreprises et GIE de femmes de la localité 

? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les femmes à mieux saisir les 

opportunités  sur le marché? 

……………………………………………………………………………………………………………   
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN DES DIRECTIONS 

PREFECTORALES DES MINES / ACTION SOCIALE ET 

CONDITION FEMININE 

TITRE DE L’ETUDE : Diagnostic de la situation des entreprises et GIE de femmes des 

préfectures minières de Boffa et de Kindia. 

OBEJCTIFS :  

 Recenser les différents problèmes auxquels les femmes entrepreneurs font face dans 
l’exercice de leurs activités ; 

 Collecter des  informations  sur leurs  besoins en  termes  de  renforcement  de 
capacités; 

 Faire des propositions de solution à court, moyen et long terme 
 

 

Nom et prénom de 
l’enquêteur  

 
Tel : 

Mail :  

Dénomination complète de la 
direction/service  

 

Tel :  

Mail :  

Tutelle :  
 

Nom (s) de (s) interviewé (s)  Fonction (s) :  

 Missions   

 

1. Quelles sont vos relations avec les entreprises  et GIE des femmes de la localité ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels types d’appui apportez-vous aux femmes entrepreneurs ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Selon vous, quelles sont les opportunités entrepreneuriales pour les femmes  dans votre 

localité ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les femmes à mieux saisir les 

opportunités  sur le marché local? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 : GUIDE D’ENTRETIEN DIRECTION GENERALE 

DU SERVICE DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

TITRE DE L’ETUDE : Diagnostic de la situation des entreprises et GIE de femmes des 

préfectures minières de Boffa et de Kindia. 

OBEJCTIFS :  

 Recenser les différents problèmes auxquels les femmes entrepreneurs font face dans 
l’exercice de leurs activités ; 

 Collecter des  informations  sur leurs  besoins en  termes  de  renforcement  de 
capacités; 

 Faire des propositions de solution à court, moyen et long terme 
 

1 

Nom et prénom de 
l’enquêteur  

 
Tel : 

Mail :  

Dénomination complète de la 
direction/service  

 

Tel :  

Mail :  

Tutelle :  
 

Nom (s) de (s) interviewé (s)  Fonction (s) :  

 

1. Que pensez-vous de l’entrepreneuriat féminin dans la mise en œuvre du contenu 

local en Guinée ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont vos relations avec les entreprises et groupement d’intérêt économique? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quels types d’accompagnement offrez-vous aux femmes entrepreneurs dans le 

cadre de la mise en œuvre du contenu local? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. A votre avis, quelles sont les entraves à la mise en œuvre de la politique du contenu 

local, notamment sur l’entreprenariat? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les femmes entrepreneures à 

mieux saisir les opportunités  sur le marché  dans le cadre de la mise en œuvre du 

contenu local? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


