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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE) impulsée par le
Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale en collaboration avec les
pays industrialisés, le Gouvernement Guinéen a décidé de formuler et de mettre en
œuvre une approche intégrée de lutte contre la pauvreté. A cet effet, il a mis en
place en 2000, un processus de réflexion, de concertation et d’analyse qui a conduit
à l’élaboration, à la validation et à l’adoption d’un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), en janvier 2002.
En outre, afin de rendre plus efficaces les efforts de lutte contre la pauvreté grâce à
une stratégie plus adaptée à la fois aux potentiels et contraintes de développement
de nos régions et aux préoccupations essentielles de leurs populations, l’atelier national sur la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) organisé à Conakry, en mai 2002, a recommandé de doter chaque Région Administrative
d’une stratégie propre à son contexte. Aussi, en 2003, un autre processus avait-il
conduit à l’élaboration de SRP pour chacune des huit régions administratives.
Cependant, la mise en œuvre de la stratégie n’a pas connu le succès escompté à
cause de la suspension du programme avec le FMI due à la mal gouvernance ayant
suscité une persistance des déséquilibres macro économiques ; ce qui a entraîné
une crise économique et financière à partir de 2003 avec comme conséquences la
dépréciation de la monnaie par rapport aux devises étrangères et l’inflation affectant
fortement le pouvoir d’achat des populations confrontées à une hausse galopante
des prix des denrées de première nécessité.
Eu égard à la persistance des déséquilibres macro économiques combinée aux difficultés de gestion de la dette, à la mal gouvernance et à l’insuffisance de la vie démocratique, la Guinée n’a pas pu saisir l’opportunité qui a consisté en l’annulation
des dettes multilatérales d’une quinzaine de pays africains ayant accompli tout le
programme PPTE. Elle ne fait non plus partie des neuf autres pays qui doivent bénéficier d’une annulation totale de leur dette. Une initiative qui doit permettre aux
pays bénéficiaires de lutter davantage contre la pauvreté.
Il reste à espérer que la mise en œuvre des batteries de mesures préconisées par
les autorités nationales pour résorber les déséquilibres macro économiques soit
concluante avec à la clef, le rétablissement du programme formel avec le FMI et la
Banque Mondiale.
En attendant, c’est dans un contexte national difficile que la révision de la stratégie
Régionale de Réduction de la Pauvreté (SRRP) de Labé est initiée. Car, il est établi
que le processus d’élaboration et de validation des stratégies régionales, y compris
celle de Labé, a connu une certaine précipitation. Les études menées dans la région
et les ateliers organisés ont mis en évidence la faible participation des acteurs non
étatiques (collectivités décentralisées, secteur privé, organisations de la société civile) à la formulation et à la validation du document de stratégie. L’analyse de la pauvreté, la définition des objectifs prioritaires, l’identification et la priorisation des axes
stratégiques et des actions concrètes ainsi que le cadre de mise en œuvre de la
stratégie régionale ont présenté quelques insuffisances.
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Par ailleurs, les efforts fournis ces dernières années, à travers les actions des projets
et programmes déployés dans la région, n’ont pas contribué à réduire substantiellement la pauvreté et à améliorer significativement les conditions de vie des populations. L’agriculture reste caractérisée par une faible production qui n’assure pas
l’autosuffisance alimentaire. En plus, les infrastructures de base se caractérisent par
leur faible développement et leur vétusté. Les indicateurs de santé sont les plus faibles du pays. Le taux de prévalence du VIH/SIDA progresse d’année en année. Les
puits non protégés et les sources non aménagées continuent d’être une principale
source d’approvisionnement d’eau des populations. Egalement, la région présente
l’un des taux brut de scolarisation (TBS) les plus faibles.
Le processus de révision de la SRRP a commencé donc par une série d’études réalisées sur le terrain entre 2003 et 2004. Il s’agit de : l’étude socio-économique de la
région et des études portant sur la participation des Organisations Non Gouvernementale (ONG), des Communautés Rurales de Développement (CRD), des projets
et programmes à l’élaboration et à la mise en œuvre de la SRP. Les résultats de ces
études ont été présentés, partagés et validés lors d’un atelier régional. Les travaux
du même atelier ont permis l’identification des faiblesses de la stratégie, l’analyse
des potentialités et contraintes, la définition des principaux axes stratégiques et des
rôles des différents acteurs. Ensuite, les ateliers thématiques (c’est-à-dire par axe),
organisés en octobre 2004 ont favorisé le partage des résultats obtenus avec de
nouvelles personnes ressources et la mise en place des focus groupes chargés de la
rédaction de la stratégie par axe stratégique. Au niveau de chaque groupe où les
différents acteurs ont été représentés, un programme de travail a été élaboré pour la
collecte de données supplémentaires et la rédaction. Puis les ateliers thématiques de
février 2005 ont permis d’améliorer les travaux réalisés et d’outiller davantage les
membres des focus groupes pour l’amélioration et la finalisation des documents. Enfin, une équipe multidisciplinaire, composée de trois consultants qui ont participé à
toutes les étapes, a été mise en place pour la rédaction de la nouvelle version, objet
d’une série de présentation, de partage, d’amendement et de validation par les différents acteurs de la région de Labé.
Du fait du processus participatif qui fonde sa légitimité, la SRRP doit être acceptée
comme cadre unique de référence de toutes les interventions et de tous les acteurs
dans la région. Elle est appelée à servir de base pour l’élaboration des plans
d’investissements du développement régional ainsi que des projets et programmes
de lutte contre la pauvreté. Ainsi sa mise en œuvre qui s’étend sur une période de 3
ans (2007 – 2010), mérite un engagement réel et une responsabilisation effective de
tous les acteurs sur la base de la gouvernance participative.
Le présent document de la SRRP est articulé comme suit : le premier chapitre
aborde l’analyse de la pauvreté ; le deuxième dégage les contraintes et potentialités
de la région ; le troisième touche les objectifs de la stratégie, tandis que le quatrième
s’articule autour des axes stratégiques ; le cinquième est consacré au coût et au financement de la stratégie, alors que les sixième et septième chapitres se penchent
respectivement sur le cadre de mise en œuvre et le suivi évaluation de la stratégie ;
le huitième chapitre présente les risques ; les annexes du document comportent la
répartition des ressources financières des collectivités de la région, les infrastructures du monde rural, le cadre logique, la matrice de mesures et la liste des documents
consultés.
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1

ANALYSE DE LA PAUVRETE

La région de Labé, située dans la partie nord de la Moyenne Guinée s’étend sur
22.616 km2. Elle couvre 9,2% de la superficie nationale et est constituée de cinq
préfectures (Labé, Lélouma, Mali, Koubia et Tougué). Elle est limitée par les régions
de Mamou, Kindia, Boké, Faranah et les républiques du Sénégal et du Mali. Selon le
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1996, la région
comptait une population de 799.545 habitants (soit 11,2% de la population du pays)
dont 440.487 de sexe féminin et 359.058 de sexe masculin. La densité moyenne est
de 35 habitants au km2.
L’analyse de la pauvreté dans la région est confrontée à la définition controversée de
la pauvreté en tant que phénomène multidimensionnel. Elle sera, ici fondée à la fois
sur une approche subjective (perception des populations de leurs conditions
d’existence) et objective (informations quantitatives qui permettent d’obtenir des indicateurs monétaires et non monétaires calculés à partir des résultats des études et
enquêtes). Ainsi le phénomène est abordé à travers les mesures, les dimensions et
les déterminants de la pauvreté.

1.1

Dimensions et mesures de la pauvreté

1.1.1 Perception de la pauvreté par les populations
La perception de la pauvreté par les populations se traduit à travers des concepts
peuls, « bhillaarè » et « anngal ». L’expression « bhillaarè » désigne une personne
absolument pauvre, dépourvue de tout sur le plan matériel. Appartiennent à cette
catégorie les personnes âgées sans tutelle, les enfants orphelins et/ou abandonnés,
les enfants dans la rue, les personnes handicapées qui se trouvent dans l’incapacité
totale de satisfaire leurs besoins vitaux. Les mendiants, domiciliés en milieu urbain
ou rural, appartiennent aussi à cette catégorie. Ces personnes sont soumises à une
forme de discrimination explicite et/ou implicite qui les maintient dans une situation
de vulnérabilité permanente.
La seconde expression « anngal » signifie ne pas avoir. Elle est attribuée à toute
personne qui dispose de revenus précaires ne lui permettant pas de satisfaire ses
besoins de première nécessité. Il s’agit des paysans démunis de terre, femmes en
milieu rural ou des quartiers défavorisés, femmes sous tutelle, diplômés sans emplois, fonctionnaires déflatés, personnes retraitées etc.
1.1.2 Profil de pauvreté selon le QUIBB
Pour mesurer la pauvreté en Guinée, le plus récent indicateur retenu et validé est le
profil de pauvreté calculé à partir des résultats du Questionnaire sur les Indicateurs
de Base du Bien-être (QUIBB). Cet indicateur a permis de classer les populations et
les ménages de la région en quintile de pauvreté selon une fonction de score estimée à partir de variables explicatives (variables de possession) corrélées avec les
dépenses des ménages.
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Encadré 1 Méthodologie de calcul du profil de pauvreté à partir des résultats du QUIBB
Les variables explicatives qui ont permis de classer la population en quintile de pauvreté sont : (i) les variables explicatives qui sont des variables de possession ou avoirs des ménages au nombre de dix (réfrigérateurs, télévisions,
fusil de chasse , radio, radio casettes, machine à coudre, cuisine moderne, bicyclette, motocyclette et voiture) et (ii) les
variables qui déterminent les caractéristiques des ménages (nombre d’épouses, ratio des enfants en âge scolaire, disponibilité d’électricité pour l’éclairage, possession des terres, niveau d’instruction du chef de ménage, nombre de personnes par pièces, disponibilité d’une toilette avec chasse d’eau, disponibilité d’un robinet intérieur).
Ces variables de possession étant fortement corrélées avec les revenus du ménage, une variable score a été calculée
avec ces 10 variables qui varient de 0 pour le ménage qui ne possède aucun bien à 10 pour celui qui possède tous les
biens. La fonction de dépense s’écrit de la manière suivante :
Log Yj=a0+ a1X+ a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7+a8x8+a9x9+a10x10+a11x11
Où: X représente le vecteur des variables de possession et Xi les variables des caractéristiques du ménage
Une régression linéaire multiple permet de déterminer les coefficients ai (i = 0,1, 2……..11).

Le profil de pauvreté calculé selon les critères d’identification des pauvres ci-dessus
énumérés a permis de se rendre compte que le phénomène touche 457.801 individus représentant près de la moitié de la population de la région soit (47,82%). Les
très pauvres correspondant au premier quintile représentent 24,58% de la population
soit 235.310 personnes. Sur l’ensemble de la population résidente des zones rurales,
un individu sur deux est pauvre (50,4%); contre environ un sur trois dans les zones
urbaines soit 33,9%. Ainsi, les très pauvres sont estimés dans les zones rurales et
urbaines à respectivement 212.375 et 22.935 individus soit dans le même ordre
26,3% et 15,3% (voir tableau ci-dessous).
Tableau n° 01 : Répartition de la population de la région selon le profil de pauvreté
Désignation

Zone rurale

Zone urbaine

Effectif

%

Premier quintile (Très pauvres)

212.375

26,30

22.935

15,30 235.310

24,58

Deuxième quintile (Pauvres)

194.610

24,10

27.881

18,60 222.491

23,24

Troisième quintile (Revenus intermédiaires)

190.573

23,60

26.532

17,70 217.105

22,68

Quatrième quintile (Riches)

166.347

20,60

26.232

17,50 192.579

20,11

43.606

5,40

46.318

30,90

89.924

9,39

807.511

100,00

149.898

100,00

957.409

100,00

Cinquième quintile (Très riches)
Total

Effectif

%

Total région
Effectif

%

Source : Ministère du Plan – Direction Nationale de la Statistique (DNS) QUIBB 2002

La situation des pauvres et des très pauvres dans les autres régions administratives
(RA) du pays montre le fait qu’en Guinée ce phénomène est rural. Les régions de
N’Zérékoré, Kindia et de Faranah abritent les plus importantes proportions de pauvres dans les zones rurales avec respectivement 66,7% (dont 44,4% de très pauvres), 57,9% (dont 32,7% de très pauvres) et 61,6% (dont 37% de très pauvres). Au
niveau des autres régions, la proportion de pauvres dans les zones rurales est de
50,2% à Kankan (dont 27% de très pauvres), 43,4% à Mamou (dont 18,6% des très
pauvres) et 53,2% à Boké (dont 25,6% de très pauvres).
Au niveau des zones urbaines, la proportion de pauvres est de 30,2% à Boké (dont
13,9% de très pauvres), 43,2% à Faranah (23% de très pauvres), 36,5% à Kankan
(15,2% de très pauvres), 28,9% à Kindia (15,6% de très pauvres), 32,1% à Mamou
(15,4% de très pauvres) et 54,2% à N’Zérékoré (35% de très pauvres).
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Tableau n° 02 : Répartition (en%) de la population rurale et de la population urbaine
des différentes RA par quintile de pauvreté
Région Administrative

er

1 Quintile

ème

2

ème

Quintile 3

ème

Quintile 4

ème

Quintile 5

Quintile Total

Zone Rurale

31,50

24,30

21,00

15,30

7,90

100,00

Boké

25,60

28,20

18,60

17,00

10,70

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conakry
Faranah

37,00

24,60

19,30

12,40

6,80

100,00

Kankan

27,00

23,20

23,20

18,80

7,80

100,00

Kindia

32,70

25,20

22,20

11,20

8,70

100,00

Labé

26,30

24,10

23,60

20,60

5,40

100,00

Mamou

18,60

24,80

25,80

20,30

10,60

100,00

N'Zérékoré

44,40

22,30

16,40

10,10

6,70

100,00

Zone Urbaine

17,20

15,60

17,50

20,20

29,50

100,00

Boké

13,90

16,30

15,90

19,60

34,20

100,00

Conakry

13,60

13,40

15,90

22,10

35,00

100,00

Faranah

23,00

20,20

20,00

17,60

19,20

100,00

Kankan

15,20

21,30

25,20

19,00

19,30

100,00

Kindia

15,60

13,30

15,10

21,00

34,90

100,00

Labé

15,30

18,60

17,70

17,50

30,90

100,00

Mamou

15,40

16,70

22,10

17,90

27,90

100,00

N'Zérékoré

35,00

19,20

19,20

15,60

10,90

100,00

Ensemble du
pays

27,20

21,80

19,90

16,80

14,30

100,00

Source : Ministère du Plan – DNS / QUIBB 2002

Dans la région de Labé, 39,4% (18,6% + 20,8%) des chefs de ménages vivant dans
les zones rurales et 25,6% (10,4% + 15,2%) de ceux des zones urbaines sont des
pauvres. La proportion de chefs de ménages très pauvres est de 18,6% pour les zones rurales et 10,4% pour les zones urbaines (voir tableau suivant).
Tableau n° 03 : Répartition des chefs de ménages de la région selon le quintile de
pauvreté
Zone rurale

Désignation

Effectif

%

Zone urbaine
Effectif

%

Total région
Effectif

%

Premier quintile (Très pauvres)

25.700

18,60

1.220

10,40

26.919

17,96

Deuxième quintile (Pauvres)

28.740

20,80

1.783

15,20

30.522

20,36

Troisième quintile (Revenus intermédiaires)

34.681

25,10

2.205

18,80

36.886

24,61

Quatrième quintile (Riches)

34.543

25,00

2.029

17,30

36.572

24,40

Cinquième quintile (Très riches)

14.508

10,50

4.491

38,30

18.999

12,67

138.171

100,00

11.727

100,00

149.898

100,00

Total

Source : Ministère du Plan – DNS / QUIBB 2002

Les résultats du QUIBB montrent également que la taille des ménages, le sexe du
chef de ménage, son état matrimonial, son niveau d’instruction et sa catégorie socio
professionnelle ont une forte incidence sur la pauvreté. Aussi, la contribution du chef
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de ménage au revenu du ménage a conduit à dresser son profil de pauvreté (toujours selon les critères définis par le QUIBB).
En partant des caractéristiques socio démographiques, la situation des ménages
pauvres et très pauvres se présente de la manière suivante : (i) les chefs de ménages pauvres dirigent tous des ménages dont la taille est très importante ; 67,5% des
ménages pauvres (dont 41,2% de ménages très pauvres) ont une taille de 7 personnes et plus et 50,1% des ménages pauvres (dont 18,13% de très pauvres) ont une
taille de 5 à 6 personnes ; (ii) sur l’ensemble des chefs de ménages de sexe féminin
53,7% sont pauvres avec 39,6% de très pauvres, contre 41,3% de ménages pauvres
dirigés par un chef de sexe masculin dont 25,6% de très pauvres ; (iii) les ménages
composés du chef de ménage, du conjoint, des enfants et d’autres personnes sans
liens parentaux représentent 63,17% de pauvres parmi lesquels 39,93% sont très
pauvres ; les ménages nucléaires occupent la seconde position en ce qui concerne
la proportion de ménages pauvres (51,22%) dont 29,83% de très pauvres ; les autres
catégories de ménages ne regorgent que 36,09% de ménages pauvres avec 22,13%
de très pauvres et (iv) l’incidence du niveau d’instruction du chef de ménage par rapport à son niveau de pauvreté est plus manifeste en milieu urbain où le pourcentage
de chefs de ménages pauvres sans instruction représente 39,14% ; en milieu rural le
niveau d’instruction a peu d’influence sur le niveau de pauvreté au regard de
l’importance de sa population analphabète.
Du point de vue caractéristiques socio professionnelles, plus de la moitié des chefs
de ménages appartenant aux indépendants agriculteurs de subsistance soit 57,20%
sont des pauvres. Le phénomène touche également les chefs de ménages qui se
réclament apprentis ou aides familiaux avec 35,80% de pauvres et les inactifs et/ou
chômeurs qui comptent 6,15% de pauvres.
Selon la perception des individus de la situation économique du ménage en 2002 par
rapport à la situation il y a un an, les résultats du QUIBB montrent que 59% des ménages de la région estiment que la situation économique de leur communauté est
restée la même. Les ménages qui affirment que la situation économique de leur
communauté s’est détériorée représentent 27,2% avec 8,2% qui pensent qu‘elle est
nettement pire. Un peu plus d’un ménage sur dix (12,3%) déclare que la situation
économique actuelle de leur communauté s’est améliorée, et 0,2% pense qu’elle
s’est plutôt nettement améliorée.
Les ménages dont la situation économique s’est dégradée possèdent les caractéristiques suivantes : (i) ils résident en majorité dans les zones rurales ; (ii) ils ont pour
chef de ménage soit un inactif/chômeur, un apprenti/ aide familial et ou un indépendant agricole ; (iii) ils ont pour chef de ménage généralement un divorcé, un séparé
ou un veuf ; (iv) les chefs de ces ménages sont sans niveau d’instruction et (v) la
taille des ménages pauvres est très importante.
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1.1.3 Profil monétaire de la pauvreté
L’Enquête Intégrée de Base pour l’Evaluation de la Pauvreté (EIBEP) réalisée en
2002 a élaboré un profil monétaire dans chacune des régions administratives du
pays. La démarche méthodologique a consisté : (i) au choix d’un indicateur de niveau de vie qui milite en faveur de la dépense alimentaire et non alimentaire par individu ; (ii) à la détermination du seuil de pauvreté à partir de l’estimation de la dépense totale par habitant et par an nécessaire pour satisfaire le besoin énergétique
et (iii) au calcul du seuil dit d’extrême pauvreté qui correspond à la dépense nécessaire pour couvrir les besoins nutritionnels permettant de cerner le noyau dur de
pauvreté. L’agrégation de ces trois facteurs a conduit au choix de l’indice GNFT
(Foster, Greer et Thorbecke) ayant permis le calcul des indices P0, P1 et P2.
L’indice P0, représente la proportion d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté. P1 est l’écart moyen qui sépare les revenus des pauvres par rapport à la ligne
de pauvreté. En terme monétaire, P1 est l’écart moyen par an et par habitant par
rapport à la ligne de pauvreté élevée au carré, ce qui donne un poids important aux
plus pauvres en prenant en compte le degré d’inégalité entre eux. Dans le cadre de
ce document, seuls les indices P0 et P1 sont interprétés compte tenu de la complexité
de compréhension de P2.
Tableau n° 04 : Indicateurs de pauvreté selon la Région Administrative
Régions

Population

Po

Contribution

P1
Po

P1

Boké

0,11160

0,41135

0,12774

0,09341

0,08285

Conakry

0,15529

0,20569

0,04910

0,06499

0,04432

Faranah

0,08972

0,61065

0,22624

0,11147

0,11796

Kankan

0,14853

0,66769

0,26470

0,20179

0,22849

Kindia

0,13113

0,43893

0,13430

0,11711

0,10234

Labé

0,10079

0,65007

0,28834

0,13331

0,16889

Mamou

0,08692

0,43560

0,12599

0,07704

0,06364

N’Zérékoré

0,17602

0,56092

0,18723

0,20089

0,19152

Ensemble

1,00000

0,49148

0,17207

1,00000

1,00000

Source : Ministère du Plan – DNS / QUIBB 2002

La proportion de population de la région qui dispose d’un revenu en dessous du seuil
de pauvreté, disposant d’un revenu par tête inférieur à 387.692 GNF est de 65% (indice P0 = 0,65007) soit 628.816 individus. Dans les autres régions du pays la proportion de pauvres est de 66,8% pour Kankan, 43,6% pour Mamou, 41,1% pour Boké,
43,9% pour Kindia, 61% pour Faranah, 56% pour N’Zérékoré et 20,5% pour la ville
de Conakry.
Parmi la population pauvre celle vivant en dessous du seuil de pauvreté extrême représente 36,88% (indice P0 = 0,36879) soit 356.780 individus, très largement au
dessus de l’indice national qui est de 0,19158 soit 19,16%. Par rapport aux autres
régions du pays, celle de Labé abrite la plus importante proportion de population vivant en dessous du seuil de pauvreté extrême. La seconde région qui vient immé-
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diatement après Labé est Kankan avec 32,15%. Pour les autres RA, la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté extrême représente 13,66% à Boké, 26,66%
à Faranah, 13,34% à Kindia, 11,72% à Mamou et 19,66% à N’Zérékoré.
Tableau n° 05 : Indicateurs de pauvreté selon la Région Administrative (très pauvre)
Régions

Population

Po

Contribution

P1
Po

P1

Boké

0,11160

0,13664

0,07451

0,07960

0,07669

Conakry

0,15529

0,03349

0,01967

0,02715

0,02818

Faranah

0,08972

0,26661

0,14949

0,12486

0,12369

Kankan

0,14853

0,32154

0,18481

0,24930

0,25315

Kindia

0,13113

0,13337

0,07042

0,09129

0,08516

Labé

0,10079

0,36879

0,22725

0,19402

0,21123

Mamou

0,08692

0,11722

0,06163

0,05318

0,04940

N’Zérékoré

0,17602

0,19657

0,10627

0,18060

0,17251

Ensemble

1,00000

0,19158

0,10844

1,00000

1,00000

Source : Ministère du Plan – DNS / QUIBB 2002

La région a enregistré une forte augmentation de la population pauvre se traduisant
par une variation de 36,88% en 2002 contre 16,34% en 1995 pour la population vivant en dessous du seuil de pauvreté extrême, alors que pour celle vivant en dessous du seuil de pauvreté, la variation a été de 50,64% en 1995 à 65% en 2002. Une
telle variation montre que les politiques et programmes mis en œuvre dans la région
n’ont pas conduit à une amélioration significative des revenus de la population particulièrement au niveau des plus pauvres. La contribution de la région de Labé à la
pauvreté nationale est de 19,40%.
Pour présenter l’incidence de la pauvreté (P0) par sous-préfecture, conformément à
la carte de pauvreté ci-dessous, une classification est faite en cinq groupes :
1) les sous-préfectures ayant un indice P0 se situant entre 75 - 80% sont : (i)
Gadha Woundou (préfecture de Koubia) ; (ii) Kansangui et Fello Koundouwa
(préfecture de Tougué) ; (iii) Touba Bagadadji, Lébékéré, Madina Wora,
Gayah, Balaki, et Hidayatou (préfecture de Mali) et (iv) Linsan Saran et Manda
Saran (préfecture de Lélouma) ;
2) les sous-préfectures ayant un indice P0 se situant entre 71 - 74% sont : (i) Pilimini, Matakaou, Fafaya (préfecture de Koubia) ; (ii) Kouratongo, Kollet, Konah
(préfecture de Tougué) ; (iii) Dougountouni, Fougou, Télirè et Madina Salambandé (préfecture de Mali) ; (iv) Thianguel Bori, Lafou et Balaya (préfecture de
Lélouma) et (v) Dionfo, Popodara et Diari (préfecture de Labé) ;
3) les sous-préfectures ayant un indice P0 se situant entre 66 - 70% sont : (i) Missira (préfecture de Koubia) ; (ii) Tangaly, Kollangui, Koïn, Fatako et Tougué
centre (préfecture de Tougué) ; (iii) Yembéring (préfecture de Mali) ; (iv) Hérico, Sagalé, Parawol et Korbè (préfecture de Lélouma) et (v) Kalan, Noussy,
Sannou, Tountouroun, Dalein et Kouramangui (préfecture de Labé) ;
4) les sous-préfectures ayant un indice P0 se situant entre 48 - 65% sont :
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(i) Koubia centre (préfecture de Koubia) ; (ii) Diountou (préfecture de Lélouma) ;
(iii) Donghol Sigon et Mali centre (préfecture de Mali) et (iv) Hafia, Garambé et
Daralabé (préfecture de Labé) ;
5) les sous-préfectures ayant un indice P0 se situant entre 34 - 47% sont : (i) Lélouma centre (préfecture de Lélouma) et (ii) Labé centre (préfecture de Labé).
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En prenant en compte la fréquence et l’intensité de la pauvreté, l’écart moyen séparant les revenus des pauvres par rapport à la ligne de pauvreté est de 387.692 GNF
pour les pauvres et 228.900 GNF pour les très pauvres. Ainsi l’écart moyen est
88.103 GNF par habitant et par an (0,22725 X 387692 GNF). Avec une population
régionale estimée à 957.409 habitants en 2002, le montant minimum nécessaire
pour éradiquer d’un coup la pauvreté monétaire dans la région de Labé sous
l’hypothèse d’un ciblage parfait est de 84.350.605.127 GNF (88.103 GNF x 957.409).
En d’autres termes, cette somme constitue le montant minimum nécessaire pour
combler le déficit de ressources des pauvres par rapport à la ligne de pauvreté.
Ainsi, l’intensité de la pauvreté (P1), observée par sous-préfecture, se présente de la
manière suivante :
1) les sous-préfectures avec un indice P1 se situant entre 35 et 38% : (i) Balaki
(Préfecture de Mali ; (ii) Kansangui (Préfecture de Tougué) et (iii) Manda Saran (préfecture de Lélouma) ;
2) les sous-préfectures avec un indice P1 se situant entre 33 et 34% : (i) Gadha
Woundou, et Fafaya (préfecture de Koubia) ; (ii) Kollet, Kouratongo et Fello
Koundouwa (préfecture de Tougué) ; (iii) Madina Wora, Gayah, Touba Bagadadji, Lébékéré, Hidayatou et Madina Salambandé (préfecture de Mali) ; (iv)
Linsan Saran (préfecture de Lélouma) et (v) Diari (préfecture de Labé) ;
3) les sous-préfectures avec un indice P1 se situant entre 29 et 32% : (i) Pilimini,
Matakaou et Missira (préfecture de Koubia) ; (ii) Konah, Tougué centre, Tangaly, Fatako, Koïn et Kollangui (préfecture de Tougué) ;
(iii) Dougountouni, Fougou, Télirè et Yembéring (préfecture de Mali) ;
(iv) Parawol, Balaya, Thianguel Bori et Lafou (préfecture de Lélouma) et
(v) Dionfo, Noussy, Kouramangui et Popodara (préfecture de Labé) ;
4) les sous-préfectures avec un indice P1 se situant entre 20% et 28% :
(i) Koubia centre (préfecture de Koubia) ; (ii), Sagalé, Hérico, Korbè et Diountou (préfecture de Lélouma) ; (iii) Donghol Sigon et Mali centre (préfecture de
Mali) et ; (iv) Kalan, Garambé, Hafia, Daralabé, Tountouroun, Sannou et Dalein (préfecture de Labé) ;
5) les sous-préfectures avec un indice P1 se situant entre 12% et 19% : (i) Lélouma centre (préfecture de Lélouma) et (ii) Labé centre (préfecture de Labé).
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Dans la région, la dépense moyenne totale par personne ayant permis de déterminer
la ligne de pauvreté est de 148.796 GNF pour les très pauvres, 215.731 GNF pour
les pauvres et 1.037.177 GNF pour les non pauvres.
Tableau n° 06 : Dépense moyenne totale par personne selon le groupe de pauvreté
Régions
Boké
Conakry
Faranah
Kankan
Kindia
Labé
Mamou
N’Zérékoré
Ensemble

Très pauvres
176.280
159.954
170.311
164.858
182.982
148.796
183.844
178.089
168.252

Pauvres
267.300
295.140
244.059
233.993
269.073
215.731
275.562
258.286
251.956

Non pauvres
859.145
878.557
726.562
719.368
847.466
1.037.177
679.700
669.213
85.660

Ensemble
615.692
758.553
431.919
395.286
593.591
503.182
503.656
438.714
533.525

Source : Ministère du Plan – DNS / EIBEP 2002 – 2003

1.1.4. Identification et localisation de la pauvreté
Pour permettre une identification et une localisation des pauvres, une carte de pauvreté a été élaborée à partir de 15 indicateurs susceptibles d’être obtenus pour
l’ensemble des sous-préfectures de la région. Il s ‘agit de : (i) nombre de points d’eau
par habitants (1 point d’eau potable pour 300 habitants) ; (ii) pourcentage de kilomètres de pistes rurales réhabilitées ou construites inférieur à 40%) ; (iii) nombre de
routes de bonne praticabilité en toute saison (inférieur à 30%) ; (iv) taux
d’électrification inférieur à 3% ; (v) nombre de postes de téléphone privées égal à
zéro ; (vi) surface de bas-fonds aménagés inférieure à 100 ha ; (vii) surface de plaines aménagées inférieure à 100 ha ; (viii) surface totale cultivée par actif inférieure à
1,8 ha ; (ix) proportion d’exploitants encadrés par des projets inférieure à 10% ; (x)
nombre d’habitants pour un centre de santé supérieur à 22000 ; (xi) nombre
d’habitants pour un médecin ou une infirmière supérieur à 7000 ; (xii) TBS inférieur à
42% ; (xiii) nombre d’habitants par fonctionnaire supérieur à 293 ; (xiv) montant des
salaires et pensions de retraite versé par l’Etat inférieur à 13.800 GNF par personne
et (xv) montant des investissements prévus par les CRD inférieur à 50 Millions de
GNF.
Encadré 2 : Méthodologie pour l’élaboration des cartes de pauvreté par sous-préfecture
La méthode des scores est celle utilisée pour élaborer la carte de pauvreté pour l’ensemble des sous-préfectures du
pays sur la base de quinze indicateurs ci-dessus retenus. La méthodologie retenue est : (i) la définition pour chaque
indicateur d’un seuil avec les services compétents du secteur, seuil au dessous du quel la situation est considérée
unanimement comme situation de pauvreté ; (ii) l’élaboration d’un tableau de 16 colonnes et dont le nombre de lignes
correspond au nombre de sous-préfectures du pays et ayant les 15 indicateurs dans la première colonne ; (iii) la notation de chaque sous-préfecture a été faite selon une seule modalité pauvre pour toutes celles dont l’ indicateur est égal
ou inférieur au seuil retenu et (iv) les sous-préfectures ont été classées en quatre groupes selon le nombre de fois que
chacune d’elle a été notée pauvre.
Ainsi, est considérée sous-préfecture de :
- Degré de pauvreté dominant : toutes les sous-préfectures ayant enregistré le score pauvre supérieur à 10
fois
- Degré de pauvreté accentué : toutes les sous-préfectures ayant enregistré le score pauvre compris entre 8
et 10
- Degré de pauvreté moyen : toutes les sous-préfectures ayant enregistré le score pauvre 6 et 7
- Degré de pauvreté faible : toutes les sous-préfectures ayant enregistré le score pauvre compris entre 0 et 5
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A travers la classification ci-dessus définie, les sous-préfectures de la région ont été
classées de la manière suivante :
1) les sous-préfectures dont le degré de pauvreté est dominant : (i) Gadha
Woundou (préfecture de Koubia) ; (ii), Kansangui (préfecture de Tougué) ;
(iii) Madina Salambandé, Donghol Sigon, Dougountouni, Madina Wora, et
Touba Bagadadji (préfecture de Mali) ; (iv) Thianguel Bori, Hérico, Parawol et
Linsan Saran (préfecture de Lélouma) et (v) Noussy, Kalan, Dalein et Diari
(préfecture de Labé) ;
2) les sous-préfectures dont le degré de pauvreté est accentué : (i) Balaki, Hidayatou, et Gayah (préfecture de Mali) ; (ii) Fello Koundouwa et Kollangui
(préfecture de Tougué) ; (iii) Balaya, Lafou et Sagalé (préfecture de Lélouma) ;
(iv) Kouramangui, Tountouroun et Dionfo (préfecture de Labé) et
(v) Pilimini (préfecture de Koubia) ;
3) les sous-préfectures dont le degré de pauvreté est moyen : (i) Matakaou, Koubia centre et Fafaya (préfecture de Koubia) ; (ii) Kouratongo, Kollet, Konah et
Tangaly (préfecture de Tougué) ; (iii) Télirè, Lébékéré, Fougou et Yembéring
(préfecture de Mali) ; (iv) Korbè et Manda Saran (Préfecture de Lélouma) et (v)
Popodara, Sannou et Garambé (préfecture de Labé) ;
4) les sous-préfectures dont le degré de pauvreté est faible : (i) Mali centre (préfecture de Mali) ; (ii) Missira (préfecture de Koubia), (iii) Tougué centre, Fatako
et Koïn (préfecture de Tougué) ; (iv) Lélouma centre et Diountou (préfecture
de Lélouma) et (v) Labé centre, Daralabé et Hafia (préfecture de Labé).
Il apparaît que sur les 53 collectivités (considérées ici comme sous-préfectures) de la
région, 15 ont un degré de pauvreté dominant, 12 accentué, 16 moyen et 10 où il est
faible.
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1.2

Déterminants de la pauvreté

1.2.1 Pauvreté et gouvernance
La gouvernance est largement reconnue comme l’art de gérer les affaires publiques
et d’exercer les pouvoirs au service du bien commun avec la participation et sous le
contrôle de ceux sur qui les pouvoirs sont exercés. Ce qui veut dire que la gouvernance embrasse la vie politique, administrative, judiciaire, économique et sociale.
Elle est exercée par les acteurs politiques, l’administration, la justice, les collectivités
décentralisées et les organisations de la société civile. Toute insuffisance constatée,
à quelque niveau que ce soit, affecte la gouvernance et se répercute sur la pratique
de l’Etat de droit et sur le bien-être des populations. Il existe, par conséquent une
forte corrélation entre la gouvernance et la pauvreté.
En effet, l’insuffisance de la culture démocratique et de la citoyenneté ainsi que la
faiblesse des organisations de la société civile à constituer un véritable contre pouvoir fragilisent encore la consolidation de la démocratie. Le déficit d’informations, la
rareté et la mauvaise gestion des ressources empêchent la satisfaction de tous les
besoins des populations. Ce qui accroît fortement la pauvreté. Les avancées en matière de déconcentration et de décentralisation sont encore faibles. L’administration
territoriale éprouve des difficultés pour accompagner à bon escient la décentralisation.
La flagrante disparité des investissements et des projets de développement entre la
zone sud (Labé – Lélouma) marquée par une forte concentration des interventions et
la zone nord (Mali – Koubia – Tougué) enclavée et sous-équipée malgré son potentiel, apparaît comme un véritable problème de gouvernance. A titre d’exemples, la
CRD de Fello Koundouwa (Tougué) n’a connu depuis janvier 2000 que deux interventions : la réalisation de 15 forages par le projet Hydraulique Villageoise et la rénovation du centre de santé par l’Ambassade de l’Allemagne (Etude CRD et SRP,
février 2004) ; tandis que la CRD de Balaki n’a enregistré que le reprofilage de la
piste.
La question cruciale de la pérennité et de l’appropriation durable des actions et itinéraires apportés au cours de la vie des projets n’est pas toujours résolue. Cette réalité
inquiète les populations d’autant plus la réduction de la pauvreté exige des actions
pérennes et durables. Il arrive aussi que des projets se succèdent dans une même
localité sans une suite logique, c’est-à-dire qu’un projet en démarrage tienne peu ou
prou compte des avancées ou faiblesses de ceux qui l’ont précédé. Ce qui conduit
au gaspillage de ressources et à la démotivation des populations.
1.2.1.1 Pauvreté et gouvernance dans l’administration et les services publics
déconcentrés
L’analyse du couple pauvreté et gouvernance dans l’administration et les services
publics déconcentrés fait apparaître la question de la qualité de la gestion, vertueuse
ou crapuleuse des deniers publics. La mobilisation et l’utilisation des ressources financières sont fortement affectées, ce qui pose un préjudice énorme aux actions de
développement et de lutte contre la pauvreté.
La mobilisation des ressources est confrontée à l’insuffisance des prévisions financières par rapport au potentiel existant, au manque de rigueur et de contrôle des ser-
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vices chargés du recouvrement. Une partie importante des recettes disparaît et
n’arrive pas dans les caisses de l’Etat. Une complicité s’est particulièrement instaurée entre l’administration fiscale et les opérateurs économiques. En matière de corruption, le versement de pots-de-vin au personnel de l’administration des douanes
représente un grand problème en Moyenne Guinée (Enquête Nationale sur la Corruption et la Gouvernance en Guinée : ENACOG/2003, février 2005). Cependant,
l’enquête menée récemment dans la région pour la recherche d’informations complémentaires en faveur de la révision de la SRRP n’a décelé aucun cas de corruption
dénoncé et encore moins jugé. Les tribunaux seraient rarement saisis des cas de
corruption à cause de l’entente entre le corrompu et le corrupteur (rapport enquête
SRRP Labé, août 2005).
Les dispositions réglementaires portant sur la répartition budgétaire qui stipulent que
60% des ressources financières soient consacrées aux dépenses d’investissement
et 40% aux dépenses de fonctionnement ne sont pas toujours respectées (voir tableau ci-dessous). L’affectation des recettes selon les postes de dépenses se traduit
par la forte propension des autorités préfectorales à privilégier les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d’investissement. Sur un montant total de
205.377.651 GNF recouvrés en 2003 par l’ensemble des préfectures de la région
(rapport économique et social RA de Labé, 2003), 166.634.664 GNF ont été affectés
au titre du fonctionnement et entretien, soit 81,68%. Le parc véhicule constitue, en
lieu et place du personnel, le poste de dépenses le plus important du titre.
Tableau n° 07 : Répartition des budgets préfectoraux de développement selon les
postes de dépenses
Période

Préfecture
Koubia

Investissement

%

23.597.768

90,42

2.500.000

9,58

70.290.564

40,01

105.398.828

59,99

60.127.900

24.059.160

40,01

26.088.740

43,39

Mali

41.431.050

37.129.494

89,62

4.301.155

10,38

Tougué

46.788.000

18.715.000

40,00

26.073.005

55,73

350.134.110

173.791.986

49,64

164.361.728

46,94

30.314.400

18.188.640

60,00

12.125.760

40,00

Labé
Lélouma

186.307.669
64.032.580

111.784.601
38.419.540

60,00
60,00

74.523.068
25.613.032

40,00
40,00

Mali
Tougué
Total Région

31.048.450
95.390.792
407.093.891

24.186.030
57.234.475
249.813.286

77,90
60,00
61,37

6.862.420
38.156.317
157.280.597

22,10
40,00
38,63

31.264.800

18.758.880

60,00

12.505.920

40,00

194.284.819

116.984.819

60,21

78.000.000

40,15

44.680.000

26.807.800

60,00

17.872.200

40,00

Lélouma

Total Région

Koubia
Labé
2004

%

26.097.768

Koubia

2003

Fonctionnement

175.689.392

Labé
2002

Budget annuel

Lélouma
Mali

44.461.748

32.229.369

72,49

12.238.379

27,53

Tougué

101.369.696

60.821.800

60,00

40.547.896

40,00

Total Région

416.061.063

255.602.668

61,43

161.164.395

38,74

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005
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En outre, la gestion des faibles fonds disponibles souffre d’un manque de transparence et de contrôle. Le fait que l’ordonnateur délégué soit en même temps le premier responsable de la préfecture, donc le dernier recours rend difficile, voire impossible le contrôle à priori exercé sur les ordonnateurs. Le tableau suivant présente
l’allocation des ressources financières des services déconcentrés pour les secteurs
prioritaires au titre de l’année 2004.
Tableau n° 08 : Allocation de ressources financières (en milliers de GNF) aux
services déconcentrés en faveur des secteurs prioritaires pour
l’année 2004
Services

Préfectures
Koubia
Labé

Justice

Lélouma

%

Investissement

%

1.710

1.710

100,0

0

0,0

68.166

68.166

100,0

0

0,0

n.d.
240

240

100,0

0

0,0

Tougué

185

185

100,0

0

0,0

70.301

70.301

100,0

0

0,0

Koubia

0

0

0,0

0,0

Labé

0

0

0,0

0,0

37.302

0

0,0

0

0

0,0

Total Région
Koubia

37.302
8.795

0
8.795

0,0
100,0

37.302
0

100,0
0,0

Labé

27.745

27.745

100,0

0

0,0

Développement Lélouma
rural
Mali
Tougué

Lélouma
Mali
Tougué
Total Région
Koubia
Labé

Education

Fonctionnement

Mali
Total Région

Santé

Budget annuel

Lélouma

n.d.
37.302

100,0
0,0

n.d.
12.570

12.570

100,0

0

0,0

9.645

9.645

100,0

0

0,0

58.755

58.755

100,0

0

0,0

50.786

50.786

100,0

0

0,0

195.969

120.786

61,6

75.183

38,4

n.d.

Mali

79.037

52.150

66,0

26.887

34,0

Tougué

41.118

41.118

100,0

0

0,0

366.910

264.840

72,2

102.070

27,8

Total Région

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Il ressort du tableau, que les fonds alloués aux secteurs prioritaires sont presque
destinés à supporter les charges de fonctionnement des services concernés : 100%
pour la justice et la santé, 72,2% pour l’éducation et 0% pour le développement rural ; pour ces deux derniers secteurs, les crédits alloués à l’investissement ont représenté respectivement 27,8% et 100%.
La mobilisation et la gestion des ressources financières souffrent de la non imputabilité, de la non redevabilité, du manque d’audit conséquent et de respect des textes
de loi par les gestionnaires à différents niveaux. Ce qui favorise le népotisme et le
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clientélisme. La bonne gouvernance souffre également de l’impunité et de la corruption pratiquées un peu partout.
La gestion des marchés publics se heurte également au fléau de la corruption et à la
mauvaise application des textes légaux et réglementaires. Les communautés ou
structures bénéficiaires ne sont pas toujours associées à la signature des contrats et
le manque de transparence dans l’octroi des marchés est notoire. Les marchés sont
souvent mal exécutés et les résultats dérisoires, aussi bien en termes d’emplois que
d’ouvrages réalisés et de services offerts.
La gestion foncière constitue une autre préoccupation concernant l’administration.
Les commissions domaniales présidées par le préfet de la localité et le maire de la
commune urbaine qui en est le vice-président ne sont pas toujours très fonctionnelles. Le transfert de pouvoir aux collectivités, dans le domaine foncier n’est pas effectif et le code foncier et domanial souffre d’une mauvaise application. Les parcelles et
édifices publics sont souvent vendus de façon démesurée et sans aucune transparence. Il arrive que cette pratique rende l’aménagement et la modernisation des centres urbains difficiles, conditions essentielles pour l’amélioration des conditions de vie
des populations et l’instauration du bien-être durable.
1.2.1.2 Pauvreté et gouvernance dans les collectivités décentralisées
La décentralisation est, certes devenue une réalité. La région compte 48 communautés rurales de développement (CRD) et 5 communes urbaines (CU). Mais en dépit des efforts déployés, son impact sur les conditions de vie des populations est encore assez limité. Cette situation est imputable à l’insuffisance de la participation des
populations au processus de décision au niveau local, à l’insuffisance du transfert de
compétences et d’autonomie de la part de l’Etat, à la faible capacité financière et
technique des collectivités. Les abus d’autorité des élus locaux, la complicité avec
les autorités administratives et/ou judiciaires sur le dos des populations,
l’engagement politique marqué au détriment du développement ont également réduit
l’impact de la décentralisation. Les élus ont souvent tendance à dissimuler les malentendus et les divergences de point de vue avec la tutelle (Etude CRD et SRP, février 2004).
Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières sont faibles.
La nomenclature budgétaire n’est pas appliquée par les collectivités aussi dans le
cadre de l’utilisation de leurs ressources propres. Le faible revenu des contribuables,
la faible valorisation du potentiel existant en matière de recettes fiscale et non fiscale
et le manque de techniques appropriées de recouvrement des différentes taxes
conduisent à une insuffisance notoire des ressources financières des collectivités.
Elles sont, par exemple, incapables de lever la taxe foncière. Cependant, les collectivités disposent de plans de développement locaux (PDL) élaborés avec l’appui de
services administratifs, de projets et programmes. Ces plans ne prennent pas toujours en compte l’ensemble des préoccupations des populations. L’appropriation de
ces plans par les élus et les populations n’est pas du tout évidente ; le plan apparaît
plus la propriété de l’institution qui a accompagné son élaboration que la collectivité
et il arrive même qu’il soit méconnu de l’administration préfectorale et régionale.
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Le budget n’est pas bien exécuté et les collectivités souffrent fortement de la ponction financière exercée par la tutelle rapprochée. Cette pratique se manifeste par le
financement obligatoire de frais de mission et par diverses formes de dons (cadeaux
à offrir lors de visites et de manifestations) plus ou moins institutionnalisés en faveur
de l’autorité et des cadres de l’Etat. Elle fait même l’objet d’une sorte d’émulation entre les CRD. Les élus des collectivités qui se sentent plus redevables de la tutelle
que des populations développent facilement des relations de complicité avec
l’administration. Cette administration utilise la mission de contrôle qu’elle est appelée
à exercer au niveau des collectivités pour les rançonner et par la même occasion
appauvrir les populations.
Les investissements réalisés dans les collectivités dépendent fortement des ressources financières apportées par les partenaires au développement. Il convient de mentionner à titre d’exemples que la CRD de Diari (préfecture de Labé) appuyée par le
programme d’appui aux communautés villageoises (PACV) a investi, en 2004 près
de 253.000.000 GNF (sur un budget annuel de 258.000.000 GNF), tandis que celle
de Garambé n’ayant aucun partenaire s’est retrouvée avec la modeste somme de
5.567.000 GNF au titre de l’investissement (sur un budget annuel de 9.200.000 GNF)
pour la même année. Ce qui représente 2% de l’investissement de la CRD de Diari.
Par ailleurs, il apparaît que la CRD de Garambé a consacré près de 40% de son
budget annuel au fonctionnement, contre seulement 2% pour celle de Diari (voir annexe 1).
Les collectivités de la préfecture de Labé ont enregistré une augmentation de leurs
ressources financières entre 2002 et 2003 de 2% et une chute de 10% entre 2003 et
2004. Celles de Koubia ont connu une augmentation de 29% en 2003 par rapport à
2002 et de 870% en 2004 par rapport à 2003. Les collectivités de Lélouma, par
contre ont affiché une diminution de leurs ressources de l’ordre de 14% en 2003 par
rapport à 2002 et une forte augmentation de 396% en 2004 par rapport à 2003. Au
cours de la même période, une augmentation progressive de 73% et de 21% a été
enregistrée par les collectivités de la préfecture de Mali. Les collectivités de Tougué
ont connu une baisse de 42,3% en 2003 par rapport à 2002 et une forte augmentation de l’ordre 300% en 2004 par rapport à 2003. L’intervention du projet de développement social et durable Haute et Moyenne Guinée (PDSD-HMG) dans les préfectures de Koubia et de Tougué et du PACV dans la préfecture de Lélouma explique
l’augmentation significative des ressources financières de leurs collectivités (voir annexe 1).
Le contrôle exercé par la tutelle n’est pas de nature à renforcer la connaissance et la
pratique de la décentralisation, mais plutôt à renforcer la pression, à favoriser un enrichissement illicite et à empêcher la participation effective des populations à la gestion des affaires de la collectivité. Ce contrôle limite le processus d’instauration de la
gouvernance participative. Les cadres de concertation entre les collectivités décentralisées et les structures déconcentrées ne sont pas toujours opérationnels. Des
conflits de compétences surviennent souvent entre la tutelle et les collectivités qui ne
disposent pas de voies évidentes de recours de proximité au bénéfice du renforcement de la décentralisation et de l’amélioration des conditions de vie des populations. En outre, l’insuffisance des services communaux (4 postes meublés en personnel sur 36 pour la Commune de Labé par exemple) et communautaires (1 sur 12
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postes pour les CRD) montre que le rythme de déconcentration n’est pas en harmonie avec celui de la décentralisation.
Les PDL et les budgets comportent rarement des actions de formation et
d’alphabétisation en dépit des besoins énormes qui existent dans ce domaine. Selon,
les résultats de l’étude sur les CRD et la SRP,
-

-

33 CRD ont bénéficié de la formation sur la décentralisation, 22 sur la fiscalité,
9 sur les IST/SIDA, 9 sur la gestion et 2 sur l’étude des projets ;
10 CRD de Lélouma (sur 10) ainsi que les 5 CRD de Koubia ont suivi la
formation sur la décentralisation et la fiscalité, contre 11 sur 12 à Mali, 5 sur
12 à Labé et 3 sur 9 à Tougué ;
4 CRD sur 12 à Mali ont suivi une formation sur les IST/SIDA, contre 3 sur 12
à Labé, 1 sur 10 à Lélouma, 1 sur 5 à Koubia et 0 sur 9 à Tougué ;
15 CRD (7 à Labé, 6 à Tougué et 2 à Mali) sur les 48 n’ont bénéficié d’aucune
de formation.

Les besoins de formation des élus ne sont pas entièrement couverts. Les CRD dans
leur totalité ont exprimé le besoin de se former, particulièrement sur : la décentralisation, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et les techniques de montage
de requête de financement (Etude CRD et SRP, février 2004).
Selon le rapport de l’enquête sur la SRRP (août 2005), la situation des formations
réalisées dans les collectivités (CRD et CU) en faveur des élus se présente comme
suit :
Tableau n° 09 : Répartition des formations des élus locaux par intervenants et selon
la préfecture
Intervenants
PACV

Koubia

Labé

Lélouma

Mali

Tougué

78

54

68

PRAADEL

16

16

34

12

14

92

PDSD/HMG

87

0

0

24

340

451

PLADOR

0

0

240

0

0

240

AGIR

0

0

0

0

298

298

0

0

172

219

0

391

181

70

514

313

978

2.056

Aide et Action
Total

58

Total

326

584

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Il ressort de ce tableau que la récente intervention du PDSD/HMG dans la région a
fortement contribué à la formation des élus locaux. Mais, il n’en demeure pas moins
vrai que les mêmes personnes participent souvent aux différentes formations et que
le suivi de cette formation constitue également une préoccupation. Ces formations,
réalisées par des projets et programmes ont porté essentiellement sur la technique
de passation de marché (PACV), la gouvernance locale (PDSD/HMG), la décentralisation et la fiscalité (Aide et Action), la gestion des ressources naturelles (appui à la
gestion intégrée des ressources naturelles des bassins du Niger et de la Gambie :
AGIR), le développement organisationnel (projet d’autopromotion et de développement organisationnel : PLADOR).
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La méconnaissance des textes sur la décentralisation, le mauvais choix et le vieillissement des élus ainsi que leur faible qualification affectent également la gouvernance dans les collectivités. Les textes sur la décentralisation sont insuffisamment
appliqués. Il s’agit par exemple de la clé de répartition des recettes locales entre les
collectivités et les services déconcentrés. Les critères d’éligibilité à un poste électif
(savoir lire et écrire) définis par la loi ne sont pas appliqués. Le non renouvellement
des élus au niveau communautaire a suscité la démotivation et la faible satisfaction
des attentes des populations et a conduit à la persistance de la gérontocratie dans la
gestion des affaires communautaires. Ce qui réduit la participation des jeunes et des
femmes dans les instances de prise de décision et partant la prise en compte de
leurs préoccupations. Les collectivités sont ainsi limitées et ont du mal à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et dans les actions de développement.
1.2.1.3 Pauvreté et gouvernance dans les organisations de la société civile
Les organisations de la société civile (OSC) représentent surtout le secteur
d’organisations sans but lucratif. Elles sont nombreuses et diverses, formelles et informelles. Il s’agit d’associations, de syndicats, de confessions religieuses, d’ONG,
de groupements, de coopératives, d’unions, de fédérations, de coordinations (voir
tableau suivant). Elles sont censées jouer un rôle énorme dans l’amélioration de la
gouvernance et la réduction de la pauvreté. En principe, ces organisations ont en
commun l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis de l’Etat, le respect des règles démocratiques, la solidarité participative et la primauté des efforts endogènes, la promotion des valeurs sociales, la représentation et la défense des intérêts des démunis. Elles sont qualifiées, à juste raison, de porte voix des pauvres et de contre pouvoir.
Tableau n° 10 : Récapitulation d’organisations (agréées) de la société civile
Organisations de la société
civile
Associations

Préfectures
Koubia

Labé

Lélouma

Mali

Tougué

Total

43

45

22

36

26

172

2

5

5

6

3

21

Groupements

90

36

86

206

138

556

Coopératives

1

6

3

8

5

23

Unions

2

4

9

3

26

44

Fédérations

1

2

1

1

1

6

Coordinations

7

5

0

0

12

24

ONG

3

12

1

5

6

27

Total

149

115

127

265

217

873

Syndicats

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Dans l’exercice de leur mission, les OSC présentent des spécificités, les unes par
rapport aux autres, souvent mal perçues, comprises et acceptées. Elles sont également confrontées au phénomène d’individualisation qui se traduit par une forte personnalisation de l’organisation. Elles sont souvent dominées par un fondateur qui
s’érige avec la complicité active ou passive de quelques individus en leader puis-
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sant ; il se substitue totalement et fondamentalement à l’assemblée générale des
membres. Il existe d’ailleurs des organisations réduites à un ou deux individus qui,
sous le vocable ONG ou fédération, réalisent des activités plus par souci de générer
un revenu que de promouvoir des populations démunies. Ces organisations connaissent et évoluent souvent avec un système de dictature et de gérontocratie en lieu et
place des règles démocratiques. Elles sont souvent créées pour accéder à des financements extérieurs.
Les appellations « ma propre organisation, mon ONG, ma coopérative » traduisent
le comportement managériale des leaders. La gouvernance interne est réduite à leur
volonté et à leur humeur. Ce qui limite la prise de décisions collectives, la transparence dans la gestion et la communication organisationnelle.
Les statuts et le règlement intérieur servent surtout pour l’obtention d’un agrément et
d’un certificat d’enregistrement. Ces dispositions sont souvent méconnues de la plupart des membres et à plus forte raison, appliquées. Les assemblées générales se
tiennent rarement et à fortiori l’organisation d’élections.
La dépendance financière (faible niveau de mobilisation de ressources internes et
propres), la mauvaise gouvernance interne (décision individuelle et unilatérale en lieu
et place d’une décision collective, manque de transparence dans la gestion, manque
d’élections crédibles, insuffisance notoire de démocratie, absence de complémentarité et de synergie) ainsi que l’animation par des fonctionnaires empêchent les organisations de la société civile à jouer pleinement leur rôle de contre pouvoir. Ces organisations ont également de la peine à servir d’école ou de modèle d’inspiration de
la démocratie, bien qu’elles s’investissent tant bien que mal à l’information, à la formation et à l’éducation civique et citoyenne.
Les conseils des OSC ont le mérite d’être mis en place. Ils sont, cependant peu
fonctionnels et les élus à ces conseils ne relèvent pas toujours d’organisations dynamiques et gérées de manière démocratique. Certains élus sont même des hauts
fonctionnaires de l’Etat au niveau déconcentré. La dimension d’OSC est quelque peu
mal cernée, aussi bien en terme d’acteurs que de rôle. Les actions synergiques,
concertées et complémentaires se voient étouffées par le manque de capacité, de
vision et d’entente entre les organisations qui n’arrivent pas à constituer un puissant
lobby de défense et de promotion des intérêts des populations pauvres.
1.2.2 Pauvreté et infrastructures de base
La région de Labé dispose dans l’ensemble d’infrastructures de base caractérisées
par leur faible développement, leur vétusté et leur mauvais état. Malgré les efforts
fournis au cours des dernières années, le secteur des infrastructures souffre
d’insuffisances et de disparités énormes qui affectent sensiblement le développement économique et social de la localité. L’enclavement, les difficultés d’accès à
l’eau, à l’énergie, et le manque d’infrastructures socio-économiques, comme les
marchés sont identifiés comme des problèmes majeurs qui touchent aussi bien les
centres urbains que les zones rurales. La partie nord de la région, assez enclavée,
se caractérise particulièrement par un faible taux d’urbanisation et un déficit considérable d’infrastructures de base.
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•

Infrastructures de transport

Les routes revêtues sont pratiquement inexistantes dans la région. La préfecture de
Labé est reliée par une voie revêtue de 25 Km et le centre urbain dispose d’un petit
réseau plus ou moins dégradé. Les liaisons entre toutes les préfectures de la région
se font à partir de routes carrossables de 1.057 Km. En saison pluvieuse, ces routes
sont dès fois difficilement praticables. Les pistes rurales (6.526 Km) et les routes
communautaires constituent l’essentiel des infrastructures routières dans la région
(rapport enquête SRRP Labé, août 2005). Leur entretien n’est pas régulier et conséquent. La faible épaisseur de la couche rechargée, l’utilisation de terre non appropriée lors de la construction des routes et la forte pluviométrie rendent cet entretien
encore plus difficile. Cette construction privilégie d’ailleurs plus les ouvrages de franchissement que d’assainissement. L’usage des routes en toute saison n’est pas évident (voir carte suivante) de sorte qu’en période pluvieuse la circulation devient assez faible. La région regorge encore de collectivités totalement dépourvues de routes, notamment Kouratongo et Fello Koundouwa dans Tougué, Fafaya et Gadha
Woundou dans Koubia, Gayah, Lébékéré, Touba Bagadadji, Madina Wora dans
Mali, Sagalé et Hérico dans Lélouma. Ce qui rend assez difficile l’amélioration des
conditions de vie des populations vivant dans ces localités.
Au plan sous-régional les axes routiers reliant la région, et particulièrement la métropole Labé aux pays voisins, sont dans un mauvais état. Ils sont difficilement praticables en saison pluvieuse.
Les infrastructures de transport aérien se limitent actuellement à l’aéroport de Labé
qui, malgré quelques travaux de rénovation, présente assez d’insuffisances sur le
plan infrastructurel. La zone aéroportuaire souffre d’une occupation anarchique. La
piste n’est pas revêtue et protégée. Elle est fréquentée par les animaux, sert de raccourci aux piétons et aux engins et de lieu d’apprentissage de conduite. L’aérogare
n’offre pas toutes les commodités de confort et de sécurité.
L’absence d’infrastructures de transport appropriées rend la mobilité des personnes
difficile, notamment les évacuations sanitaires et les déplacements des touristes, entraîne des accidents de circulation, augmente les coûts des produits transportés,
isole certaines zones de production, empêche l’écoulement facile des produits, surtout périssables, limite ainsi les échanges commerciaux, bref concourt à la paupérisation des populations.
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•

Infrastructures énergétiques

La région de Labé dispose d’un important potentiel hydroélectrique sous exploité.
Elle abrite de nombreuses chutes susceptibles d’être valorisées pour contribuer à la
satisfaction des besoins énergétiques.
Actuellement seule la ville de Labé dispose d’un réseau électrique alimenté par le
barrage de Kinkon interconnecté au barrage de Garafiri. En 2004, sur une quantité
d’énergie produite de 850.488 KWh, celle consommée a été de 456.988 KWh, soit
53,7% (Rapport enquête SRRP Labé, août 2005). Ce réseau qui ne couvre que 12
quartiers de la ville est loin de couvrir les besoins énergétiques des populations. Le
nombre total d’abonnés se chiffrait en 2004 à 7.233, dont 3.566 abonnés actifs, soit
49,3%. Les conditions de vie des populations et les activités économiques sont fortement affectées par une fourniture irrégulière qui se traduit par des fréquents délestages et coupures. Les équipements sont vétustes, notamment les transformateurs souvent surchargés. Le bricolage avec l’usage de fils ne répondant pas aux
normes s’érige de plus en plus en pratique courante qui expose les populations à
des risques énormes. Cette pratique est même cautionnée par des citoyens qui
veulent à tout prix du courant électrique, quelque soit sa qualité et l’insécurité que
cela entraîne. Le délestage se fait sur une base discriminatoire qui entraîne de fortes
disparités entre les quartiers.
Les autres chefs-lieux de préfecture (Tougué, Koubia, Mali et Lélouma) et toutes les
collectivités rurales de la région manquent d’énergie électrique. Cependant, Lélouma
dispose d’une centrale thermique vétuste et d’un réseau de distribution peu opérationnel. La quantité d’énergie produite en 2004 s’est élevée à 89.920 Kwh pour une
consommation de 24.728 Kwh, soit 27,5%. Les charges d’exploitation de la centrale
ne peuvent pas être supportées par le nombre limité d’abonnés actifs (225 sur un
total de 239). Les autres villes ont été dotées de groupes électrogènes et de câbles
non encore installés.
Le secteur énergétique de la région se caractérise donc par la sous-exploitation du
potentiel existant, la faible utilisation des énergies nouvelles et renouvelables et le
recours intense aux ressources forestières. Le pétrole est la principale source
d’éclairage et l’électricité est quasi absente dans la région (3,9%) contre 12,4% à
Boké et 17,4% à Kindia (QUIBB 2002). Le bois est encore utilisé comme source
d’éclairage par 17% des ménages contre 5,3% au niveau national. Le bois de
chauffe constitue de loin le principal combustible utilisé par les ménages (93,3%)
pour faire la cuisine. Cette situation favorise l’épuisement progressif des ressources
forestières dans une région menacée par la désertification, réduit les investissements
dans les secteurs porteurs de croissance, rend les conditions de vie des populations
difficiles et expose particulièrement les femmes à des travaux pénibles.
•

Infrastructures de production et de distribution d’eau potable

La région est fortement arrosée et dispose d’un potentiel hydrique (eaux superficielles et souterraines) important. Les besoins en eau potable sont pourtant énormes à
cause du faible niveau de réalisation des infrastructures. Les puits non protégés et
les sources non aménagées continuent d’être une des principales sources
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d’approvisionnement en eau dans la région : 29,8%, contre 18,6% au niveau national.
Les forages constituent la première source d’approvisionnement en eau potable principalement en milieu rural (voir carte suivante). Cependant, l’absence de systèmes
de panneaux solaires, l’inefficacité de certains comités de gestion des points d’eau
rendent souvent des forages peu fonctionnels. En plus, les femmes et enfants de
certaines localités consacrent des heures entières à la corvée d’eau. Dans un village
de la CRD de Dougountouni (Mali) de bagarres sanglantes interviennent souvent au
tour du point d’eau lorsqu’une personne tente de perturber l’ordre d’arrivée ; tandis
que dans un village de la CRD de Gayah (Mali) un femme a été tuée par un serpent
et les attaques des femmes par les animaux sauvages sont courantes (Etude CRD et
SRP, février 2004). Le développement de l’hydraulique villageoise dans la région est
confronté actuellement à l’existence de villages dont les nappes phréatiques sont
presque inaccessibles. Le manque crucial d’eau risque de provoquer le déplacement
de villages entiers. Le recours aux sources et aux puits à grand diamètre pose le
problème d’hygiène, dans la mesure où ils sont souvent victimes de pollution par les
coliformes fécaux.
La réalisation des forages en milieu rural est affectée par la fixation d’un faible taux
d’échec qui est de nature à obliger les entreprises à limiter les essais. Cette activité
est également confrontée au principe de la marginalisation des villages les moins
peuplés. Toutefois, de 2002 à 2004, la situation des points d’eau modernes dans la
région (Rapport enquête SRRP Labé, août 2005) se présente comme suit :
-

forages : 913, dont 470 dans la préfecture de Tougué et 0 pour celle de Mali ;
puits améliorés : 54 dont 25 dans la préfecture de Lélouma et 2 à Koubia ;
sources aménagées : 7 réalisées entièrement en 2003.

S’agissant des réseaux urbains d’adduction d’eau, seules les villes de Labé (1.560
abonnés, dont 1.478 actifs en 2004) et de Mali (33 abonnés, dont 32 actifs en 2004)
en sont dotées. A Labé, le réseau ne couvre cependant que dix (10) quartiers.
D’après les informations fournies toujours par la société des eaux de Guinée (SEG),
la ville de Labé a consommé en 2004 233.316 m3 d’eau sur une production de
271.522 m3, contre 8.153 et 9.061 pour celle de Mali (Rapport enquête SRRP Labé,
août 2005). La fourniture est assez irrégulière et la qualité de l’eau en provenance
d’un barrage à ciel ouvert reste douteuse. L’eau de boisson au robinet connaît une
proportion insignifiante dans la région : 2,7% de ménages (QUIBB 2002).
Les autres chefs-lieux de préfectures, à savoir Koubia, Tougué et Lélouma ne sont
pas couverts par des réseaux d’adduction d’eau ; or, à cause de leur situation mi-urbaine mi-rurale, elles ne peuvent non plus bénéficier des forages réalisés dans le
cadre de l’hydraulique villageoise.
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•

Infrastructures urbaines

La région de Labé se trouve sur un massif montagneux et cette position géographique exige d’importants travaux d’aménagement pour offrir un cadre de vie décent
aux populations et pour favoriser l’activité économique.
Les chefs-lieux des préfectures et toutes les autres localités rurales de la région
souffrent du manque d’élaboration et/ou d’application de schémas directeurs
d’aménagement. Ce qui traduit un manque de vision qui affecte fortement les conditions de vie des populations. Les villes, Labé en particulier, se caractérisent par les
constructions anarchiques, les occupations de zones forestières, de sources et lits
de cours d’eau par l’implantation de maisons d’habitation. Elles se caractérisent
aussi par le manque d’espaces publics, le manque d’espaces verts, les lotissements
isolés, le manque d’ouvrages d’assainissement. La précarité de l’habitat prédomine
dans les quartiers urbains insuffisamment ou non viabilisés. Les ouvrages
d’assainissement sont presque inexistants. Les infrastructures et équipements de
collecte, de transfert et de traitement des ordures ménagères sont rares.
Le bradage organisé des édifices et espaces publics, particulièrement à Labé ville,
limite les actions de réalisation d’équipements sociaux et d’infrastructures économiques. Le faible niveau de développement des infrastructures urbaines réduit les activités économiques et provoque un manque de commodités de logement et de circulation. La salubrité s’accentue et porte préjudice aux efforts de préservation de la
santé publique.
•

Infrastructures de télécommunication

Ce domaine connaît également un contraste entre la préfecture de Labé et les autres. La ville de Labé a été couverte par le réseau GSM à partir de 2003, mais il ne
couvre pas tous les besoins des populations de la métropole. Les autres préfectures
de la région ne disposent que de quelques lignes téléphoniques et le nombre
d’abonnés est assez faible. Aussi, la qualité des services est déficiente au regard du
temps consacré pour la réalisation d’un appel et/ou du taux élevé des tentatives
d’appels infructueux. En plus, le réseau est souvent confronté à des pannes et perturbations d’ordre technique. La prolifération des cyber est limitée par les difficultés
de connexion à l’Internet.
En 2004, il a été dénombré 92 télé centres dans la région : 86 à Labé ville, 4 à Mali
centre, 1 à Koubia ainsi que Tougué et aucun à Lélouma. Les coûts de communication sont assez élevés. L’enclavement de la région réduit la communication entre les
préfectures et entre elles et l’extérieur et limite ainsi la dynamique économique.
1.2.3 Pauvreté et sécurité alimentaire
La région compte une forte population agricole (594.638 en 1997) dominée par les
femmes (480.337) et répartie au sein de 74.543 exploitations agricoles (Rapport focus groupe développement rural, avril 2005). Qu’il s’agisse des tapades, des champs
extérieurs et/ou des bas-fonds, ces exploitations sont largement dominées par le travail manuel dont l’essentiel des équipements est composé de matériels aratoires. La
production est assez faible. Les tapades se caractérisent par la pratique d’une mauvaise association de cultures et l’insuffisance de la protection physique contre les
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animaux en divagation. Au niveau des champs extérieurs, la faiblesse des rendements est due principalement à la pauvreté des sols. Les bas-fonds sont confrontés
à l’insuffisance de la maîtrise de l’eau, à la faible intensification des cultures dans les
domaines aménagés, à la faible mise en valeur de domaines aménagés (voir carte
suivante) pour des raisons liées au foncier et au manque de protection physique. Les
cultures fruitières (7.328 ha) n’existent pas en cultures pures, l’essentiel se trouve en
association secondaire (7.295 ha) dans les tapades. La cercosporiose compromet
dangereusement la production des agrumes, riches en vitamines. D’autres contraintes comme l’analphabétisme, le manque de professionnalisme, l’accès difficile aux
intrants agricoles, l’enclavement des grandes zones de production, le faible niveau
de fertilisation des sols, l’utilisation de semences peu améliorées entraînent une faible production agricole.
Cette faible production porte essentiellement sur les cultures vivrières : riz, fonio,
maïs, arachide, manioc, patate, taro, qui en dehors de l’arachide, importante source
de protéines, n’apportent principalement que des glucides. Elle est estimée à 1.600
tonnes de riz paddy, 36.752 tonnes de fonio, 29.921 tonnes de maïs et 34.989 tonnes de manioc (Rapport focus groupe développement rural, avril 2005). A noter
qu’une bonne partie de cette production est malheureusement drainée vers les marchés voisins du fait de la forte dépréciation de la monnaie nationale. Ainsi, la sécurité alimentaire n’est assurée que 6 mois sur 12 dans la région. Ce qui justifierait la
forte consommation de riz importé dans la zone.
La consommation des produits vivriers domine largement les habitudes alimentaires
de la population. Le bilan de consommation par habitant de la région se présente
comme suit : riz 60 kg (20 kg de riz local étuvé et 40 kg de riz importé), fonio 30 kg,
manioc 29 kg et maïs 15 kg (rapport focus groupe développement rural, avril 2005).
Ce bilan est nettement inférieur à la moyenne nationale qui se situe pour le riz à 103
kg. En plus des céréales, le manioc, le taro et la patate sont également consommés.
L’ensemble des produits consommés dans la région procure en moyenne 1.431 calories par jour et par habitant. Ce qui, par rapport à la norme du programme des nations unies pour le développement (PNUD) pour la Guinée (2.100 calories par jour et
par habitant) ne représente que 68% des besoins. Le bilan varie évidemment d’une
préfecture à une autre, celle de Labé étant considérée comme une zone de sécurité
alimentaire intermédiaire alors que la moitié de Lélouma et des préfectures de Tougué, Mali et Koubia font partie de la zone de forte insécurité alimentaire. Les personnes âgées, les femmes et les enfants sont les plus touchés. La part autoconsommée
ne représente que 45% de la production agricole de la région. Le besoin alimentaire
est de taille. Il est estimé à environ 62.044 tonnes de riz et 154.000 tonnes d’autres
céréales.
La région, zone d’élevage, connaît de plus en plus une faible production animale. Le
faible épanouissement de l’élevage est dû, entre autres, aux problèmes alimentaires
et d’abreuvement en saison sèche, aux problèmes sanitaires, au vol de bétail et au
faible niveau de professionnalisation et d’opérationnalité des organisations
d’éleveurs.
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L’essentiel de l’alimentation des bovins et des petits ruminants est assuré par les
pâturages naturels, dont les espaces s’amenuisent d’année en année à cause de la
concurrence entre agriculteurs itinérants et éleveurs. En saison sèche la production
fourragère est particulièrement faible (une tonne de matière sèche par ha pour un
apport nutritif de 0,4 unité fourragère et 48 g de matière azotée par kg de matière
sèche) sur des espaces déjà rétrécis. La satisfaction des besoins alimentaires du
bétail constitue une réelle préoccupation durant cette période. Les pâturages aériens
sont peu développés, les résidus de récolte peu valorisés à cause des multiples efforts de collecte, de traitement, de stockage et de distribution. Les sous-produits
agricoles, comme les graines de coton et les tourteaux de palmiste, sont très coûteux. Les problèmes d’abreuvement sont également cruciaux en saison sèche : tarissement des points d’eau et inaccessibilité des poches existantes. Le problème alimentaire de la volaille se pose avec acuité en toute saison : la production de céréales (maïs) est largement insuffisante et l’obtention de la farine animale est assez
onéreuse.
Sur le plan sanitaire, plusieurs maladies endémiques (charbons, pasteurellose, peste
des petits ruminants, maladie de Newcastle, variole aviaire) et parasitaires (internes
et externes) continuent de faire payer un lourd tribut aux animaux. L’accès aux services vétérinaires est rendu difficile par les ruptures fréquentes de produits vétérinaires
et leurs prix toujours croissants. Entre 2000 et 2003, les prix des vaccins telluriques
et les anti-parasitaires internes ont connu une hausse de 100%, 200% pour les vaccins contre la peste des petits ruminants et 250% pour les vaccins aviaires (rapport
focus groupe développement rural, avril 2005).
Le vol du bétail constitue un véritable fléau qui freine l’épanouissement de l’élevage
dans la région. La divagation des animaux, l’impunité et la complicité active de certains éleveurs favorisent et entretiennent le fléau. Pour la seule préfecture de Labé,
les déclarations faites entre 1999 et 2003 ont porté sur le vol de 357 bovins et 132
petits ruminants.
Tableau n° 11 : Situation des cas de vols de bétail établis et jugés par Préfecture
2002
Préfectures
Koubia

Vols de
bétail établis
11

2003

Vols de
Vols de
bétail jugés bétail établis
7
6

2004

Vols de
Vols de
bétail jugés bétail établis
2
12

Vols de
bétail jugés
10

Labé

0

0

12

12

10

10

Lélouma

3

2

1

1

2

1

10

10

7

7

7

7

3

3

3

3

6

6

26

22

29

25

37

34

Mali
Tougué
Total

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Les organisations professionnelles d’éleveurs ne mobilisent que 10,42% des éleveurs et sont peu opérationnelles. L’analphabétisme des membres, le manque de
professionnalisme, la faiblesse des revenus et l’absence d’un système de crédit
adapté limitent les interventions des organisations dans la réalisation de mesures de
promotion à leurs membres.
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La faible production animale qui découle de la pratique d’un élevage extensif est loin
de couvrir les besoins de la population. Sur la base des abattages contrôlés, entre
1997 et 2003, la consommation de la viande est restée pratiquement constante et
s’est située en moyenne à 1,87 kg par personne et par an, contre une moyenne nationale de 6 kg. La plus faible consommation a été enregistrée en 1997 (1,6 kg par
personne et par an) et la plus forte en 1999 (2,1 kg par personne et par an). La région connaît un grand déficit en matière de couverture des besoins de la population
en viande et autres produits animaux. En 2003, l’apport de la viande n’a couvert que
29,5% des besoins et la contribution des autres produits (lait, œufs, viande de poulet) a été de l’ordre de 15%. Durant la même période, la région a ainsi enregistré un
déficit de 55,5% contre 42% au niveau national (Rapport focus groupe développement rural, avril 2005).
Ce déficit s’explique moins par le potentiel existant que par la mauvaise application
des paramètres d’exploitation du cheptel ; ces paramètres recommandent un niveau
d’abattage de 12% pour les bovins, 35% pour les ovins et 40% pour les caprins. Le
taux prélevé pour les bovins en 2003 de 3,24% constitue une bonne illustration
(Rapport focus groupe développement rural, avril 2005). Cette situation montre, on
ne peut mieux, que les acteurs soient plus des propriétaires de bétail qui raisonnent
en termes d’effectifs que des éleveurs préoccupés par la productivité et la rentabilité.
Les produits de l’aviculture participent plus à l’augmentation du revenu, tandis que
les produits apicoles sont confrontés à la précarité des moyens de production et au
faible niveau d’organisation des producteurs. La pêche artisanale se fait, quant à
elle, de manière très archaïque et à une échelle assez réduite.
Il ressort que les besoins alimentaires en produits agricoles et animaux sont énormes, surtout en tenant compte du taux d’accroissement démographique de la région
qui est de l’ordre de 1,95% (rapport économique et social 2003).
1.2.4 Pauvreté et environnement
La dégradation des ressources floristiques, édaphiques et faunistiques, due essentiellement à l‘Homme, s’est accomplie en affectant l’espace environnemental de la
région. La forte densité de la population quasi analphabète, allant de 18 habitants au
km2 au nord à 64 au km2 à l’ouest, ainsi que le faible niveau du revenu constituent
un réel motif de pression anthropique exercée sur les ressources naturelles qui sont
fort malheureusement considérées, à tort, comme inépuisables. Le faible niveau de
connaissance du code forestier et de la faune ainsi que la complicité et l’impunité de
certains agents des services concernés constituent également des causes importantes de la dégradation de l’environnement. Les conséquences sur la qualité de la
vie sont énormes et de nature à accentuer la paupérisation.
L’écosystème, garant du maintien de la fertilité des sols, est fortement fragilisé par la
gestion actuelle des ressources naturelles. Celle ci se traduit par la surexploitation
des ressources forestières, la pratique de cultures itinérantes sur brûlis, l’expansion
des briqueteries, le braconnage et la recherche des produits de cueillette. La prolifération des tronçonneuses favorise une exploitation abusive de certaines essences
forestières locales tels que l’acajou et le lingué menacés de disparition progressive.
Les cultures itinérantes sur brûlis constituent une des causes de déboisement des
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bassins versants et des crêtes des sources. Elles favorisent les érosions et empêchent une bonne infiltration de l’eau dans les sols pour l’alimentation des nappes
aquifères souterraines.
Les berges et les lits des cours d’eau sont confrontés au maraîchage et surtout à la
production de briques cuites. La pénurie d’eau, l’obstruction des berges et la dégradation des lits s’accentuent. Les régions de Mamou et de Labé sont celles qui
comptent le plus de logements construits en briques cuites, respectivement 31,6 et
25,3% (QUIBB). Bien que le processus de production et de cuisson des briques
contribue à la destruction de l’environnement, le coût élevé du ciment et le faible revenu des populations conduisent celles-ci à recourir aux briques, moins chères, pour
faire face au désir d’amélioration de leur habitat. Cette situation pose le problème de
choix entre le souci de préserver les ressources naturelles et le désir d’améliorer les
commodités d’habitation. La promotion des briques en terre stabilisée est encore insignifiante dans la région de Labé : 1% contre 9,2% à Kindia et 6,4% à Boké
(QUIBB).
La protection des tapades dont la superficie est estimée à 46.578 ha et des champs
extérieurs provoque une coupe abusive du bois. La presque totalité des ménages
utilise le bois et le charbon de bois pour faire la cuisine. Annuellement la population
de la région prélève au moins 226.234 tonnes de bois (rapport focus groupe développement rural, avril 2005). Ce qui constitue une forte pression sur le couvert végétal d’autant plus que les actions de reboisement s’avèrent assez limitées. Les feux de
brousse font également des ravages dans la région. Ces ravages se manifestent par
la dégradation du sol, l’assèchement des cours d’eau, la destruction de la flore et de
la faune sauvage.
Le braconnage constitue un autre problème environnemental de la région. Il menace
dangereusement la faune sauvage et l’avifaune. Des espèces comme le mouflon à
machette, le lamantin, l’oryx, l’hippopotame, le crocodile, constituent de plus en plus
des espèces rares, tandis que l’hyène, le lion, la panthère, la girafe réticulée et
l’éléphant sont en voie de disparition.
Les enjeux se présentent de telle façon que le patrimoine bioécologique de la région
est en réel danger. Les superficies cultivables diminuent, la sécheresse s’accentue et
affecte les actions tant agricoles que pastorales ; les activités de chasse, autre
source de protéines, sont aussi compromises. D’où la nécessité de prendre des mesures de gestion conservatoire efficace des ressources disponibles pour éviter que
l’état de pauvreté des populations persiste et devienne de plus en plus marqué.
1.2.5 Pauvreté et activités économiques
Le développement des activités économiques, qui relèvent du secteur privé, est au
cœur de la stratégie, en raison des emplois et des richesses qu’il est censé générer
en faveur de la population. Le rétablissement de l’économie de marché fait du secteur privé le moteur essentiel de la croissance. Ce secteur est pourtant confronté au
niveau régional à des problèmes qui l’empêchent de jouer pleinement son rôle. Il
s’agit, entre autres, de : (i) l’étroitesse des marchés due au faible pouvoir d’achat des
populations ; (ii) l’insuffisance des infrastructures économiques de base ; (iii) le coût
élevé des facteurs de production, tels que l’énergie, le transport ; (iv) le faible niveau
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de professionnalisation. Ces problèmes touchent tous les secteurs embrassés par
les activités économiques : l’artisanat, l’industrie, le commerce, le transport, le tourisme et l’hôtellerie.
S’agissant de l’artisanat, la région regorge un nombre important d’artisans estimé à
plus de 15.000 (Rapport enquête SRRP Labé, août 2005) dont environ 45%
d’artisanes. Les infrastructures d’accueil sont réduites à des espaces nus et le long
des rues pour les ateliers de mécanique, de menuiserie, de forge, de fonderie, de
tissage et autres tandis que les équipements sont souvent vétustes. Les vérandas de
maisons et les kiosques servent de locaux à des filières comme la couture, la broderie, la coiffure, la bijouterie, la cordonnerie. Ces infrastructures et équipements limitent l’introduction de nouvelles technologies. Les infrastructures collectives, comme
les villages artisanaux, les espaces aménagés pour les foires, les centres de formation et d’exposition vente de produits sont inexistantes. La qualification technique et
managériale des artisans est relativement faible. Ce qui se traduit par l’élaboration
de devis incohérents, le non respect des engagements avec la clientèle et se répercute sur la qualité des produits et services. L’auto organisation est à son début et les
actions communes peu fonctionnelles, pertinentes et porteuses. L’accès au crédit est
difficile et les sources de financement non adaptées aux réalités et contraintes du
secteur. Les coûts de matériels et intrants (matières premières et d’œuvre) sont très
élevés. Les artisans organisés n’ont pas accès aux marchés publics et ont de la
peine à négocier leur assiette fiscale. Le Code de l’artisanat et ses textes
d’application sont peu connus et à plus forte raison appliqués.
Le secteur industriel est très peu développé dans la région en dépit des potentialités
existantes, notamment en matière d’agro-industrie. Les opérateurs économiques de
la place concentrent leurs activités essentiellement dans le commerce et les investissements dans l’industrie sont encore très faibles. Les plantes aromatiques, l’ardoise
de Thyalakoun représentent des ressources naturelles énormes dont la valorisation
offrirait des emplois et des revenus. Mais l’insuffisance du cadre institutionnel et financier d’appui à l’investissement privé, le manque d’énergie et la faiblesse de
l’esprit d’entreprise industrielle des opérateurs économiques limitent l’émergence de
l’industrie dans la région.
Les unités industrielles en situation de stagnation et/ou d’émergence sont implantées
dans la banlieue de la ville de Labé. Il s’agit de : la SIFPAA (société industrielle des
plantes agricoles et aromatiques du Foutah), l’usine de matelas mousse et
l’ardoisière de Thyalakoun. La SIFPAA est caractérisée actuellement par un endettement élevé en devises. Elle dispose d’un équipement moderne mais sous exploité.
Cependant, elle pourrait être une entreprise viable car, à mesure d’offrir à travers ses
équipements de pointe, une large possibilité de diversification de sa production. Il est
établi qu’elle peut envisager la production de la plupart des huiles essentielles destinées au secteur pharmaceutique. Mieux, elle peut produire des épices destinées à
d‘autres marchés, tels que l’aromathérapie. L'ardoisière de Thyalakoun, en arrêt depuis le premier trimestre 1984, fait actuellement l'objet d'une étude de reprise et de
rénovation. L'usine de matelas mousses est une unité implantée sur financement
privé en 1990. Elle accuse des ruptures de stocks de matières premières et connaît
en plus des difficultés d’écoulement de sa production aussi bien sur le marché local
qu'en direction de la Gambie, face à des charges d’exploitation très élevées.
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Elles sont principalement confrontées à des problèmes de financement, à la détérioration des installations, à l’approvisionnement en matières premières et au coût
exorbitant, voire au manque d’énergie. La ville de Labé dispose d’une zone industrielle non clôturée et non viabilisée. De tels sites manquent dans les autres chefslieux de préfectures.
Le commerce représente une importante activité de l’économie régionale. Il mobilise
une grande partie de la population, y compris les jeunes, les femmes, les handicapés
et génère des revenus. Il porte sur les produits importés et locaux (agricoles, animaux, artisanaux) et évolue plus dans l’informel que le formel. Le tableau suivant
présente la situation des commerçants affiliés aux différentes chambres préfectorales de commerce, de l’industrie et de l’artisanat de la région de Labé.
Tableau n°12 : Nombre de commerçants affiliés aux chambres préfectorales du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat
Chambres préfectorales

2002

Koubia

2003

2004

108

134

190

2.052

3.593

4.348

Lélouma

121

147

152

Mali

285

314

457

90

115

129

2 656

4 303

5 276

Labé

Tougué
Total

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Le commerce est avant tout confronté au problème de la réglementation et de la
professionnalisation. La catégorisation réelle entre commerçant importateur, grossiste, demi-grossiste et détaillant n’est pas évidente. La vente simultanée de toute
sorte de produits dans le même local, comme le ciment et le lait en poudre, ainsi que
la vente illicite de produits pharmaceutiques dans des lieux non appropriés ne favorisent pas la protection et la préservation de la santé publique. Tandis que la vente de
produits pétroliers dans des fûts et bidons par des étalagistes représente un danger
pour la sécurité des populations. Le respect des poids et mesures ainsi que des
normes et qualités n’est pas de rigueur. La flambée démesurée des prix des produits
de première nécessité sur les marchés affecte considérablement les conditions de
vie des populations.
S’agissant de la professionnalisation, le commerce s’apprend sur le tas et sur la base
de l’adage : « c’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Cette formation à la carte
ne permet pas une activité commerciale professionnelle capable de prendre en
compte toutes ses dimensions économique, juridique, comptable et financière. Le
commerce est pratiqué dans les centres urbains par des opérateurs ayant acquis
quelques moyens financiers et de l’expérience, des diplômés sans emplois, des jeunes ayant abandonné la campagne et de plus en plus des femmes. Ces opérateurs
ne connaissent pas bien la réglementation des échanges commerciaux dans la sous
région et perdent par conséquent des avantages liés à des droits et décisions communautaires. Le manque d’instruction et de formation des acteurs favorise
l’amateurisme et empêche le secteur de jouer pleinement son rôle.
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Le commerce est également confronté à l’insuffisance, à la vétusté et même à
l’absence des infrastructures de marchés, aussi bien en milieu urbain que rural. Le
marché central de Labé est devenu restreint et les marchés périphériques ne se développent pas. Qu’il s’agisse de hangars, de kiosques, de boutiques, de magasins de
dépôt, de boucheries ou de stations services le nombre et la qualité ne répondent
pas aux normes de commodité et de sécurité. Pour ce qui est des stations services,
la région ne dispose que de 8, dont 7 à Labé et 1 à Tougué et les autres localités en
sont dépourvues.
Le transport souffre non seulement de l’insuffisance d’infrastructures modernes et de
proximité mais aussi de l’application insuffisante de la réglementation. Les routes,
particulièrement défectueuses en saison pluvieuse, rendent assez difficile l’accès à
des marchés porteurs comme Diawbhè au Sénégal, N’Guéssawoula (Tougué), Dougountouni et Madina Wora (Mali). Le déplacement des personnes et des biens n’est
pas du tout aisé dans la région, surtout quand il s’agit d’évacuations sanitaires.
L’absence de gares routières bien aménagées dans les chefs lieux des préfectures
et à Labé en particulier rend la circulation difficile. Le centre urbain de cette ville est
aujourd’hui envahi par des gares routières érigées le long des rues et par des gros
porteurs qui bloquent fréquemment la circulation. Une réalité qui, en plus des tas
d’ordures, ternit l’image de la ville. Le parc automobile est vieillissant, notamment les
véhicules qui assurent les liaisons entre les centres urbains et les zones rurales, les
taxis villes de la capitale régionale, les camions porteurs de matériaux de construction.
Le transport mixte, la circulation de véhicules complètement défectueux, le manque
de rigueur en matière de contrôle et de d’octroi de permis de conduire, le nombre
élevé d’engins à deux roues conduits souvent par des jeunes en état d’ébriété et/ou
n’ayant aucune notion du code de la route, la corruption à différents niveaux exposent les populations à des accidents qui se sont chiffrés à 33 en 2002, 39 en 2003 et
26 en 2004 (Rapport enquête SRRP Labé, août 2005). Ces accidents provoquent
souvent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
L’aéroport de Labé est inscrit au plan de la navigation aérienne en tant qu’aéroport
international. Il est appelé à jouer un rôle capital pour les vols de proximité avec Dakar et Banjul. Cependant, la piste, encore moins l’aérogare n’offrent aujourd’hui des
services dignes d’un aéroport international. La zone aéroportuaire dans son ensemble est exposée à une occupation anarchique et à la divagation des animaux. Tandis
que la piste d’atterrissage et son emprise servent respectivement de lieu
d’apprentissage d’engins roulants et de carrière d’extraction de graviers. Les maisons à usage d’habitation ont émergé de part et d’autre de la zone aéroportuaire.
L’aérogare ne remplit pas toutes les conditions exigées pour assurer la sécurité et le
confort des uns et des autres. Les passagers sont exposés à toute sorte de tracasseries. Cette situation n’est pas de nature à promouvoir le tourisme dans la région.
Le tourisme et l’hôtellerie constituent aussi des activités porteuses, créatrices
d’emplois et de revenus dans la région. La beauté du paysage et des sites touristiques naturels, la culture hospitalière des populations, la proximité de la Gambie et du
Sénégal en tant que destinations connues et reconnues offrent des possibilités réelles. Cependant, la valorisation du potentiel se heurte à des difficultés de taille : (i) le
faible niveau de développement des infrastructures de base : routes, aéroport, éner-
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gie, eau, télécommunications ; (ii) la faible reconnaissance du tourisme comme activité génératrice de revenus et le manque de vision pour la promotion du tourisme à
l’échelle de la région ; (iii) l’insuffisance et la non adéquation des réceptifs hôteliers et
para hôteliers ; (iv) l’absence de supports touristiques (v) l’amateurisme et le faible
niveau de professionnalisation dans la gestion des réceptifs hôteliers qui en font de
simples centres d’hébergement et (vi) les tracasseries administratives et policières.
La beauté du paysage et des sites touristiques ne suffit pas pour le développement
de l’industrie touristique. L’accès facile et aisé aux sites, l’accueil, la sécurité et les
commodités en termes de communication, de logement, de restauration, et de loisirs
constituent non seulement des exigences, mais aussi des sources de revenus pour
les jeunes. Les opérateurs privés ne sont pas encouragés dans l’investissement touristique par des mesures ciblées comme l’acquisition du foncier, la promotion de la
destination, la priorisation de la desserte des sites dans les programmes de désenclavement, l’élaboration d’un plan directeur de développement du tourisme dans la
région.
Les réceptifs hôteliers existants (au nombre de 14) ne répondent pas tous aux normes internationales et leur capacité d’accueil limitée. Ils sont surtout concentrés dans
la ville de Labé.
Tableau n° 13 : Situation des réceptifs hôteliers de la région de Labé selon leur
standing
Catégories
2 étoiles
1 étoile

non classé

Localisation

Nombre réceptifs hôteliers

Capacité totale d’accueil

Labé

1

26

Labé

6

86

Lélouma

1

12

Labé

1

10

Koubia

1

6

Lélouma

1

10

Mali

2

10

Tougué

1

4

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Ces réceptifs sont souvent gérés par un personnel plus amateur que professionnel.
Les relations de complémentarité entre l’artisanat et le tourisme n’apparaissent pas
bien dans les réceptifs hôteliers et para hôteliers. Les autres villes et grandes agglomérations disposent rarement de réceptifs hôteliers et para hôteliers, situation qui
rend quelque peu difficile le séjour de personnes étrangères.
Il convient de mentionner, en plus, le manque notoire de guides touristiques qualifiés
et capables d’assurer de bonnes prestations. De même l’inexistence de cartes postales et géo-reférenciées, de revues du répertoire hôtelier, de dépliants des richesses touristiques de la région et d’agenda de produits artisanaux ne favorise pas la
promotion de la destination Labé.
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Enfin les tracasseries, de toute sorte, envers les touristes, les cas de vol et
l’insécurité freinent également l’épanouissement du tourisme dans la région et
l’empêche ainsi de jouer activement son rôle de secteur porteur de croissance, donc
de secteur capital pour la réduction de la pauvreté.
1.2.6 Pauvreté et micro crédit
La région de Labé abrite quelques institutions de micro finance, notamment Pride
Finance qui intervient dans la ville de Labé et la zone périurbaine et le Crédit Rural
de Guinée présent dans toutes les préfectures. L'impact de cette intervention est limité à cause: (i) des critères de choix des zones d'intervention, (ii) du faible niveau
de l'offre de services financiers, (iii) de l'exclusion de facto de certaines activités économiques et (iv) le niveau élevé des taux d'intérêt.
L'ouverture d'une caisse ou d'une branche par une institution de micro finance dans
une localité reste tributaire de l'existence d'un potentiel économique, quasi absent
dans les zones d'extrême pauvreté. Ce qui fait que le niveau de couverture de la région est assez limité.
En dépit de la mise en place de mécanismes souples de financement, les besoins
sont loin d'être satisfaits. Les ressources financières servent en priorité au financement d'activités à court terme, comme le commerce, les activités informelles et les
campagnes agricoles. Les besoins liés aux infrastructures et équipements des micro
et petites entreprises sont faiblement couverts. Aussi, certaines activités économiques, notamment l'artisanat, la maraîchage et l'élevage, ne sont pas bien financées
par les institutions de micro finance en raison du manque de professionnalisme des
acteurs et des aléas qui pèsent sur la production et le marché. Ce qui conduit ces
acteurs à recourir au système de crédit informel où l'usure est la pratique la plus courante.
Une autre difficulté et non des moindres résulte du niveau élevé des taux d'intérêt
pratiqués (entre 36 et 42% par an) par les institutions de micro finance. La rentabilisation d'une activité économique financée par les ressources des institutions de
micro finance reste pratiquement impossible.
Enfin, les projets et programmes de développement ont souvent appuyé la mise en
place de systèmes de financement de proximité dans le cadre de la réalisation de
leurs actions. Il s'agit des caisses communautaires de croissance (C3) initiées par le
projet élargi de gestion des ressources naturelles dans les préfectures de Lélouma et
Tougué et des associations de services financiers (ASF) promues par le projet de
réhabilitation agricole et d'appui au développement local (PRAADEL) dans les préfectures de Labé, Mali, Koubia et Tougué. L'institution de micro finance créée par la
fédération préfectorale des artisans de Labé (FEPAL) avec l'appui financier de la
fondation pour le développement en Afrique (ADF) s'inscrit dans ce cadre. Ces
structures de financement de proximité sont gérées par les bénéficiaires en vue d'accéder aux crédits à des conditions adaptées. Malheureusement elles pratiquent des
taux d'intérêt plus élevés (supérieur ou égal à 5% par mois) que ceux des institutions
classiques de micro finance. En plus, elles n'ont pas suffisamment de fonds et sont
difficilement opérationnelles sans l'appui d'un projet. En conséquence elles ne constituent pas des structures pérennes.
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1.2.7 Pauvreté et emploi
Abordant les questions de l’emploi en rapport avec la situation de pauvreté, l’analyse
a porté sur les aspects concernant la population active, le taux global d’activité, le
chômage, la dépendance économique et le sous-emploi.
Les résultats du QUIBB indiquent que dans la région, 92,6% de la population âgée
de 15 ans et plus sont occupés avec 67,1% employés à plein temps et 5,4% à temps
partiel (sous-employés). Parmi ceux qui ne travaillent pas dont la proportion est de
27,4%, les chômeurs ou actifs inoccupés à la recherche d’un emploi représentent
1,2% et les personnes inactives constituent 26,2% de la population de référence. En
ce qui concerne la répartition de la population selon le statut de l’emploi, les emplois
réguliers sont exercés par 2,6%, l’emploi à la tâche concerne 1%, les apprentis représentent 3,6%, les aides familiales non payés 32,2% et ceux qui travaillent à leur
propre compte atteignent 60,6%. En se referant aux branches d’activités l’agriculture
regorge la plus importante proportion de travailleurs avec 79,7%, la deuxième place
revient au commerce qui occupe 7,4% suivi des services 4,9%. La proportion de personnes qui exerce une activité économique dans les autres secteurs est ; 0,1% dans
les mines, 1,8% au niveau de la production, 2,5% dans la construction, 1% à
l’éducation et au niveau de la santé, et 0,5% dans les administrations.
Si en 1991, le taux global d’activité était de 60,3%, avec un écart assez important
entre le milieu rural (62,4%) et les zones urbaines (44,9%), en 2002 il a été enregistré dans la région de Labé l’un des taux global d’activité le plus élevé du pays (80%).
En prenant en compte les catégories socioprofessionnelles du chef de ménage, le
taux global d’activité le plus élevé est enregistré chez les indépendants agriculteurs
de cultures de rente et les indépendants agriculteurs de cultures de subsistance.
Aussi, c’est dans cette région que les femmes sont les plus actives (79,3%) en observant un taux très peu différent de celui des hommes (80,7%).
Le chômage est un phénomène qui a enregistré une croissance importante dans la
région en passant de 1% en 1991 (enquête sur les informations prioritaires: ESIP) à
2,3% en 1994 (enquête intégrale avec module budget de consommation: EIBC) pour
atteindre 5,4% en 2002 (QUIBB). Il touche principalement les fonctionnaires déflatés,
les sortants des écoles professionnelles et les diplômés d’universités, originaires de
la région. Les personnes de sexe masculin sont les plus affectées par la chômage
(4,6%) par rapport aux femmes qui enregistrent un taux de 0,6%. Les chômeurs de
sexe masculin évoquent principalement le manque de travail et l’inactivité saisonnière comme causes du phénomène. Pour les personnes de sexe féminin, les obligations familiales constituent la première raison du chômage, suivie de l’inactivité
saisonnière.
Défini comme étant un indicateur qui exprime la charge économique (en terme
d’effectifs d’inactifs) supportée par chaque actif, le taux de dépendance économique
dans son calcul prend en compte tous les enfants âgés de moins de 7 ans. La région
enregistre le taux de dépendance économique le plus faible du pays même quand
l’analyse se fait selon le sexe. 1.000 hommes actifs supportent habituellement la
charge économique de 1247 personnes inactives, tandis que 1.000 femmes actives
supportent 1.267 personnes inactives. Ce qui donne pour l’ensemble de la région un
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taux de dépendance économique de 1.258 pour mille contre 1.408 pour mille pour
l’ensemble du pays.
En matière d’utilisation de la capacité de travail de chaque individu, 58,4% des individus qui résident dans les zones rurales et 49,4% de ceux des zones urbaines, déclarent avoir travaillé moins de 40 heures par semaine. Et mieux, ils accepteraient tout
travail supplémentaire qui leur serait proposé. Aucune branche d’activité de la région
n’échappe au sous-emploi.
1.2.8 Pauvreté et revenu
L’analyse de la pauvreté par rapport aux revenus aborde les aspects liés à la source
de revenus et à la structure des dépenses ; ce qui permet de situer les différents
groupes de pauvres.
Il a été établi par l’EIBEP que dans la région, les sources de revenus sont : les revenus salariaux, les revenus nets agricoles, les revenus nets provenant des activités et
entreprises non agricoles, les transferts reçus, les revenus de la propriété et autres
revenus qui concernent les revenus tirés des jeux de hasard, de loterie, des cadeaux, de la dot, de l’héritage, de la bourse scolaire reçue etc.
Selon le groupe de pauvreté, la répartition du revenu total par tête montre que la
principale source de revenu est l’activité agricole qui représente 54% pour les très
pauvres et 38,5% pour les pauvres. Le secteur informel à travers les activités ou entreprises non agricoles (en raison de l’épanouissement du commerce, du transport,
de l’artisanat et des petits métiers) contribue à 4% du revenu pour les très pauvres et
24,7% pour les pauvres. La part de revenu issu des transferts reçus représente
16,6% chez les très pauvres, contre 6,5% chez les pauvres. Les revenus salariaux
constituent 13,3% du revenu pour les très pauvres et 22% pour les pauvres. Les revenus de la propriété qui contribuent à 5,9% pour les très pauvres représentent 5,1%
pour les pauvres. Les autres sources de revenu représentent 6,3% pour les très
pauvres et 3,7% pour les pauvres. A noter que la dépendance des ménages de ressources provenant des transferts prend de l’ampleur même pour la satisfaction des
besoins primaires.
Un tel résultat montre que parmi les différentes composantes du revenu, l’activité
agricole est la première source quelque soit le groupe de pauvreté. L’essentiel des
revenus bruts agricoles par tête provient de la vente des produits agricoles qui représentent 58,6% dont 37,3% représentent l’autoconsommation.
La répartition de la dépense totale par tête et selon le groupe de pauvreté montre
que les pauvres consacrent 61,52% de leurs dépenses à l’alimentation. Et, une des
principales caractéristiques de cette dépense alimentaire par tête est l’importance de
l’autoconsommation qui atteint 31,78% chez les pauvres et 33,4% chez les non pauvres, par rapport aux dépenses monétaires d’alimentation qui représentent 21,3%
chez les pauvres et 29,6% chez les non pauvres. Les dépenses non alimentaires se
situent à 41,2% chez les pauvres et 38,7% chez les non pauvres, et enfin
l’autoconsommation non alimentaire représente 0,17% chez les pauvres et 0,26%
chez les non pauvres.
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Le poids de la dépense alimentaire dans la dépense totale atteste que le principal
poste revient aux dépense consacrées aux achats de céréales pour non seulement
les groupes de très pauvres (38,4%), les pauvres (35,5%) et les non pauvres (28%).
Les autres postes dominants pour les pauvres sont : achat de viande/ volaille et
poisson qui représentent 13,5% au niveau des très pauvres, 16,4% au niveau des
pauvres et 21,13% chez les non pauvres.
1.2.9 Pauvreté et VIH/SIDA
Le VIH/SIDA est considéré comme un véritable fléau, une menace réelle capable
d’affecter le développement socio-économique de la région. La pandémie touche la
tranche active de la population et affecte presque toutes les couches socioprofessionnelles, en particulier les routiers, les commerçants itinérants, les hommes en
uniforme, la population carcérale, les jeunes et autres personnes fréquentant les
maquis, bars et hôtels. En outre, il faut noter que l’importance des mouvements migratoires, particulièrement l’émigration masculine et le développement des échanges
commerciaux avec les pays frontaliers constituent des facteurs aggravants.
Le taux de prévalence y est certes faible, comparé à d’autres régions du pays, mais il
progresse d’année en année, en dépit des importants efforts de sensibilisation réalisés auprès des populations. En effet, la séroprévalence est passée de 1,6% en 2001
à 3,2% en 2004 (Rapport focus groupe santé, avril 2005).
Tableau n° 14 : Situation des cas de VIH/SIDA notifiés dans la région
Préfectures
Koubia

Total
0

2002
Hommes Femmes
0
0

Total
6

2003
Hommes Femmes
3
3

Total
4

2004
Hommes Femmes
3
1

Labé

0

0

0

84

53

31

66

31

34

Lélouma

0

0

0

12

9

3

1

1

0

Mali

0

0

0

15

7

8

18

12

6

Tougué

10

7

3

3

1

2

4

2

2

Total

10

7

3

120

73

47

92

49

43

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Dans le cadre de la perception du risque du SIDA par les populations, 86,10% des
hommes et 83,20% des femmes savent que le SIDA est mortel, selon les résultats
de l’enquête démographique et de santé (EDS) de 1999. Mais plus important,
13,50% des hommes et 23,80% déclarent connaître au moins une personne morte
du SIDA. Malgré cette perception, 28% des hommes et 15% des femmes n’ont opéré
aucun changement dans leur comportement ; 32,50% des hommes et 61,20% des
femmes limitent leur relation sexuelle à un seul partenaire ; 24,65% des femmes et
seulement 4,60% des hommes utilisent le condom pour prévenir le SIDA.
C’est dire que, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA, la
région connaît tout de même un important déficit au niveau de la sensibilisation de la
population. Les campagnes de sensibilisation couvrent mal la région ; elles renvoient
à l’éternelle question de la disparité des interventions entre zones urbaines et zones
rurales. Ainsi, les populations de plusieurs localités considérées comme inaccessibles sont abandonnées à elles-mêmes, dans une tragique ignorance sur la pandé-
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mie. Mais, même là où les campagnes sont réalisées, il arrive que les stratégies ou
les méthodes ne soient pas suffisamment adéquates pour escompter un impact réel
sur les groupes cibles.
Aujourd’hui encore, ce sont les aspects de dégradation et de déchéance physiques
engendrées par le virus du VIH qui restent les plus perçus par les populations. Une
perception qui est certainement à la base de l’amalgame qui consiste au rejet par la
société de personnes reconnues séropositives. L’absence dans la région de centres
de prise en charge approvisionnés en anti rétro viraux, condamne les personnes
malades du SIDA à une mort clinique certaine.
1.2.10 Pauvreté et santé
La région de Labé abritait en 1996 une population de 799 545 habitants
(RGPH 1996). L’indice synthétique de fécondité est assez élevé : 5,1% (EDS 1999) ;
ce qui traduit un taux de croissance intercensitaire de l’ordre de 2%. La planification
familiale y est très peu pratiquée et par conséquent, l’évolution démographique non
maîtrisée. Cette augmentation de la population surtout infantile fait que l’accès aux
services de santé dans la région se pose avec plus d’acuité en dépit des efforts déployés ces dernières années.
Ainsi, le taux d’accès (en moyenne 30 minutes pour se rendre dans un établissement
sanitaire le plus proche) des populations aux services de santé est de 27% et le taux
de consultation auprès des praticiens de la santé y est de 13,8% contre respectivement 40,8% et 18,4% au niveau national (QUIBB 2002). La région se distingue aussi
des autres par une grande proportion de malades (31,1%) qui ne se sont pas faits
consulter évoquant la cherté des prestations. Elle enregistre en plus la plus faible
proportion de femmes ayant reçu des soins prénatals (57,1% contre une moyenne
nationale de 73,3%) et la plus forte proportion des femmes (84,4%) accouchant à la
maison sans assistance médicale.
Selon la même source, sur l’ensemble des personnes ayant effectué une consultation dans une formation sanitaire, 47% ne sont pas satisfaites des prestations reçues
contre (53,2%) au niveau national. Les raisons invoquées sont les suivantes : coût
(46,7%), traitements inefficaces (25,1%) longue attente (23,0%), pas de médicament
(20,6%), personnel pas formé (5,0%), service pas propre (1,2%), et autres (13,1%).
Le paludisme (voir carte suivante), les infections respiratoires aiguës (IRA), les helminthiases et les maladies diarrhéiques ont constitué les principales causes de
consultations dans les formations sanitaires de la région en 2004.
En outre, les maladies identifiées en 2004 comme étant les principales causes
d’hospitalisation dans les formations sanitaires de la région sont :
- le paludisme avec 1294 cas
- les IRA avec 433 cas
- les hernies avec 326 cas, dont 236 dans la préfecture de Mali
- les traumatismes avec 138 cas
Pour la même année, le paludisme (24 cas de décès), le diabète, (9 cas), les IRA
(6 cas) et l’hypertension artérielle (4 cas) ont été les causes principales de mortalité
dans les formations sanitaires de la région en 2004. Il apparaît que le paludisme est
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de loin la principale cause de consultation, d’hospitalisation et de décès dans la région qui, du reste manque de centres d’imprégnation de moustiquaires.
Il faut par ailleurs noter la pratique illégale de la médecine par des agents non assermentés aussi bien dans les villes que dans les campagnes. A cela s’ajoute la forte
tendance de la population dans la région à consulter les guérisseurs traditionnels/marabouts certainement à cause de la proximité des services et de leurs coûts
abordables. Ce qui dénote de l’importance de la médecine traditionnelle dans la région.
Tableau n° 15 : Répartition des principales causes de consultations dans les
formations sanitaires de la région en 2004
Affections
Paludisme
IRA
Maladies diarrhéiques
Helminthiases
Gastrites/ulcères
Infections sexuellement
transmissibles (IST)
Traumatismes
Conjonctivites
Dermatoses
Rhumatisme articulaire aigu

Koubia
11.137
5.787
3.112
6.849
329

Labé
18.456
15.787
4.872
9.873
2.905
843

1 314
613
362
217

962
-.
2.772
772

Préfectures
Lélouma
Mali
10.664
16.464
5.180
8.915
3.744
6.170
1.819
917
942
933
376
789
-

1.473
928
-

Tougué
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

Total
56.721
35.669
11.728
24.711
4.764
2.105

n.d
n.d
n.d
n.d

4.125
1.402
4.062
989

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

La malnutrition constitue l’une des causes principales de morbidité et de mortalité.
Les enfants de moins de 5 ans représentent le groupe le plus vulnérable. Du point de
vue des indicateurs nutritionnels, Labé a le taux régional d’émaciation le plus élevé
(15,4% contre une moyenne nationale de 11,2%), le taux régional de retard de croissance le plus élevé (35,1% contre 32,7% au niveau national), un taux d’insuffisance
pondérale de 27,2% contre 20,8% au niveau national. Cette malnutrition est principalement due à : (i) l’utilisation précoce et inadaptée des bouillies à base de céréales
sans aucun enrichissement en protéines ; (ii) la mauvaise prise en charge diététique
des enfants lors des périodes de maladie et de convalescence ; (iii) le faible revenu
des foyers ; (iv) l’absence d’un programme cohérent d’éducation alimentaire et nutritionnelle et (v) le faible niveau d’instruction des mères.
Tableau n° 16 : Taux de couverture vaccinale de la région
Préfectures

2002

2003

2004

Koubia

57%

53%

61%

Labé

55%

64%

62%

Lélouma

67%

70%

77%

Mali

43%

61%

58%

Tougué

72%

67%

58%

Moyenne régionale

59%

63%

63%

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005
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Il ressort du tableau précédent, une évolution en dents de scie et parfois même une
diminution du taux de couverture vaccinale (voir carte). Ce qui s’expliquerait par
l’insuffisance du personnel de santé, l’éloignement des centres de santé et
l’enclavement de certains villages.
D’une manière générale, les indicateurs sanitaires et nutritionnels dénotent de problèmes principalement liés à l’insuffisance de la couverture de la région en infrastructures sanitaires de base, notamment en postes de santé, à l’insuffisance
d’équipements, à l’insuffisance de personnel qualifié, à l’insuffisance et au prix élevé
des produits pharmaceutiques, au faible accès à l’eau potable et au faible niveau
d’hygiène et d’assainissement.
Au plan infrastructurel, Labé compte aujourd’hui : 1 hôpital régional en état de dégradation, 4 hôpitaux préfectoraux (dont un en état de dégradation), 58 centres de
santé (17 en mauvais état) et 104 postes de santé dont 24 en mauvais état. Une
trentaine de districts attend encore d’être couverts en postes de santé (Rapport focus
groupe santé, avril 2005). Pour le moment leurs populations n’ont d’autre choix que
de se rendre dans des structures sanitaires, le plus souvent difficilement accessibles
par elles (tant par la distance que par la mauvaise qualité des pistes) et/ou de se
rendre purement et simplement dans le chef-lieu de préfecture ou de région avec ce
que cela représente en terme de coût. Celles qui n’ont pas les moyens de surmonter
cet obstacle sont, en quelque sorte, obligées d’avoir recours aux services des tradi
thérapeutes ou à l’auto médicamentation, encourrant ainsi parfois de très graves
dangers.
En ce qui concerne les équipements, la plupart de ce qui existe est en mauvais état
de fonctionnement sans compter les nouveaux besoins à combler portant, entre autres, sur des tables de consultation, tables d’accouchements, échographe, monitoring fœtal, matériels KIT, matériels d’ostéosynthèse, électrocardiogramme, panneaux
solaires, ambulances, réfrigérateurs, motos, radios communication.
S’agissant du personnel, le tableau suivant montre la situation actuelle dans la région, situation qui relève l’insuffisance du personnel. On y note une grande disparité
entre Labé et les autres préfectures. Cette disparité touche également les catégories
professionnelles. Par exemple, avec 4 médecins et une population estimée en 1999
à 137.273, Lélouma a un rapport de 1 médecin pour 34.318 habitants au lieu 1 médecin pour 1.500 habitants, selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Le personnel de santé est réticent à rejoindre les postes d’affectation jugés inconfortables et trop éloignés. Les CRD de Fello Koundouwa (Tougué), Gadha
Woundou (Koubia), Balaki, Dougountouni, Hidayatou, Touba et Madina Wora dans la
préfecture de Mali sont dans cette situation (Etude CRD et SRP, février 2004). Outre
l’insuffisance numérique, il faut aussi signaler le faible niveau de qualification, surtout
au niveau des agents techniques de santé. Egalement, l’éthique et la déontologie ne
sont pas toujours respectées. Ce qui se traduit par des pratiques relatives au mauvais accueil des patients, à la sur tarification, à la mauvaise gestion des ressources
financières (y compris les fonds d’indigence) et matérielles.
Avec une population estimée à 957.409 habitants (QUIBB 2002), la région compte 1
médecin pour 23.351 habitants et 1 sage femme pour 136.773 habitants.
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Les formations sanitaires, en particulier les centres et postes de santé connaissent
une rupture fréquente de leur approvisionnement en médicaments et en consommables. Or, à l’exception du chef-lieu de région qui compte 5 pharmacies, les autres
préfectures de la région ne disposent, en général, que d’une seule pharmacie. Les
prix pratiqués dans ces officines sont hors de portée de la grande majorité de la population, quand ce n’est pas le produit prescrit qui manque. Ce qui encourage la
vente illicite des produits pharmaceutiques qui font encourir parfois de graves dangers aux populations.
Tableau n° 17 : Répartition du personnel de santé de la région selon la catégorie
professionnelle et par préfecture
Désignation

Préfectures
Koubia

Labé

Lélouma

Mali

Tougué

Total

Formation médicale
Médecin

4

23

4

5

5

41

Pharmacien

1

3

0

1

1

6

Biologiste

0

2

0

1

0

3

Total personnel médical

5

28

4

7

6

50

0

5

0

2

0

7

Aide de santé

4

14

3

0

1

22

Technicien de santé publique

6

3

3

5

3

20

Agent Technique de santé

19

142

34

39

36

270

Technicien de laboratoire

2

3

1

0

0

6

31

167

41

46

40

325

Inspecteurs des services financiers et comptables

0

2

0

0

0

2

Contractuels des services financiers et comptables

1

Formation paramédicale
Sage-femme

Total personnel paramédical
Autres

Contractuel (fille/garçon de salle)

1

1

1

0

4

60

0

19

25

104

Total autres

1

63

1

20

25

110

Total région

37

258

46

73

71

485

Source : Focus groupe santé, avril 2005

La qualité des services actuellement rendus est également affectée par les problèmes de gouvernance à tous les niveaux; par exemple, les comités de gestion des
centres et des postes de santé ne fonctionnent pas correctement ; les communautés
ne sont pas convenablement impliquées dans la gestion des ressources. La traçabilité de l’exécution des fonds d’indigence dans les hôpitaux préfectoraux n’est pas
établie.
La région compte quelques formations sanitaires privées (voir tableau suivant), en
particulier dans la ville de Labé. Ce qui parait, à première vue être un atout en terme
de dispensation de meilleurs soins. Cependant la qualité des services rendus n’est
pas évidente. Le niveau des prestations est en dessous des coûts pratiqués. L’esprit
lucratif semble prendre le dessus sur la déontologie médicale. Le contrôle et la supervision de ces formations sanitaires par les services administratifs souffrent de
laxisme et de corruption. Cette situation ne favorise pas forcément la préservation de
la santé des populations et accentue le phénomène de paupérisation.
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Tableau n° 18 : Situation des formations sanitaires et pharmacies privées de la
région
2002
Préfectures

2003

2004

formations
sanitaires

pharmacies

formations
sanitaires

pharmacies

formations
sanitaires

pharmacies

Koubia

0

1

0

1

0

1

Labé

12

5

12

5

13

5

Lélouma

0

0

0

0

0

0

Mali

0

1

0

1

0

1

Tougué

1

1

1

1

1

1

Total

13

8

13

8

14

8

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

La santé publique est également affectée par la négligence de l’hygiène et de
l’assainissement. La protection des aliments à consommation directe (salade, pain,
légumes et autres crudités) n’obéit à aucune norme. Les gargotes et les restaurants
ne sont apparemment soumis à aucune réglementation. Les services publics
n’existent que de nom. Les populations montrent une certaine indifférence et attendent tout de l’administration. Les agglomérations sont dépourvues de réseaux
d’assainissement. La collecte, le transfert et le traitement des ordures sont mal assurés. Les dépotoirs des déchets sont mal choisis et insuffisamment aménagés. Le
traitement des déchets hospitaliers et sanitaires souffre du manque d’équipements
appropriés et de personnel qualifié.
La latrine est le type de toilette le plus couramment utilisé : 10,3% des ménages utilisent des latrines couvertes et 26% de latrines non couvertes, contre 20,7% et 36,1%
respectivement pour la région de Mamou. La région de Labé enregistre le pourcentage le plus élevé de ménages (52,8%) ne disposant d’aucune toilette contre une
moyenne nationale de 25,9% (QUIBB 2002).
1.2.11 Pauvreté et eau potable
L’accès à l’eau potable est une condition nécessaire à la préservation de la santé
des populations. Les sources d’approvisionnement en eau sont les robinets, les forages, les puits protégés, les sources aménagées, les puits non protégés, les sources
non aménagées et les eaux de surface (cours d’eau et mares). Il arrive souvent que
les services chargés des réseaux d’adduction d’eau soient confrontés aux difficultés
d’acquisition et au coût élevé des ingrédients pour la désinfection de l’eau.
Selon le QUIBB 2002, le taux d’accès des ménages à l’eau potable dans la région de
Labé est de l’ordre de 52,4% contre une moyenne nationale de 61,9%. Les forages
contribuent à la satisfaction des besoins à hauteur de 35,2%. L’eau de robinet
concerne une infime partie de la population de la région (2,7%), notamment les centres urbains de Labé et Mali qui disposent de réseaux d’adduction. Mais même à ce
niveau, la région affiche une faible couverture et une irrégularité dans la fourniture
d’eau.
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Les puits non protégés et les sources non aménagées continuent malheureusement
d’être une principale source d’approvisionnement en eau dans la région : 29,8%,
contre 11,3% à Boké, 16,2% à Kindia, 21,6% à Faranah, 21,8% à Kankan. Il s’agit de
puits souvent situés non loin des latrines familiales en contradiction avec les règles
élémentaires d’hygiène. Les sources et les eaux de surface sont souvent polluées
et/ou souillées à l’insu des populations riveraines. Ces eaux de surface constituent
aussi une importante source (14,1%).
C’est cette situation qui explique l’éclosion des maladies diarrhéiques et des helminthiases dans la région. Selon le rapport économique et social de la région de 2003,
les diarrhées en 2003 occupaient le deuxième rang des principales causes de
consultations (9,14%), le troisième rang de principales causes d’hospitalisation
(6,05%) et le deuxième rang de mortalité hospitalière (6,05%).
Un autre aspect non moins important porte sur la distance entre l’habitation et la
source d’eau. La proportion de ménages qui s’approvisionnent en eau potable sur
une distance de plus de 500 mètres est de 55,1%, contre une moyenne nationale de
24,4%. Ce qui constitue une autre charge considérable pour les femmes qui consacrent beaucoup d’énergie et de temps pour avoir l’eau domestique. Les propriétaires
de bétail sont également touchés par le tarissement des cours d’eau en période
d’étiage. Le manque ou l’insuffisance d’eau potable constitue une grande préoccupation des populations. Ce qui se justifie par cet adage : « l’eau n’est pas indispensable à la vie, l’eau c’est la vie ».
1.2.12 Pauvreté et éducation
La région de Labé a l’un des TBS les plus faibles du pays 60% contre 77% au niveau
national(QUIBB 2002) ; celui des filles est aussi le plus faible du pays (56% contre
70% au niveau national). A cause des disparités dans la région ces taux sont encore
plus faibles dans certaines préfectures. A Koubia, par exemple, ils représentent respectivement 44% et 42%. Il existe aussi une disparité interne dans les préfectures
qui fait qu’à Mali et Tougué, où elle est très marquée, on enregistre un TBS de 17%
à Salambandé, 29% à Touba, 31% à Madina Wora et 19% à Fello Koundouwa.
Ensuite, le QUIBB 2002 indique qu’après Kankan (31,1%) et Faranah (44,7%), Labé
est la région ayant le plus faible taux net de scolarisation (TNS) au primaire (46,8%)
contre (54,1%) au niveau national (voir carte suivante). Egalement, après Mamou
(53,8), elle a le plus faible taux d’accès au primaire (67%) contre (76% au niveau national). Dans la région, le taux d’élèves non satisfaits des services de l’école au primaire est de 75,3% contre une moyenne nationale de 65,9% ; celui des non satisfaits
des services de l’école au secondaire est de 74,7% contre une moyenne nationale
de 62,9%. En outre, selon une étude récente (IIZ/DVV septembre 2004) Labé enregistre le taux d’analphabétisme le plus élevé du pays (78,49%) contre (72,86%) au
niveau national).
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La faiblesse de ces différents indicateurs scolaires s’explique par des difficultés principalement relatives à l’insuffisance d’infrastructures, de personnel de qualité,
d’équipements et de manuels didactiques. De leur interrelation découlent des problèmes connexes que sont le faible taux de scolarisation, la déperdition scolaire, le
faible rendement scolaire, le faible niveau des élèves, le coût très élevé de la formation au niveau de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.
Tableau n° 19 : Répartition des écoles privées de la région par préfecture et selon
le type d’enseignement
Année

Préfecture
Koubia

2002

2003

2004

Primaire
1

Type d’enseignement
Secondaire
0

Professionnel
0

Labé

26

3

1

Lélouma

1

0

0

Mali

2

0

0

Tougué

0

0

0

Total région
Koubia

30
1

3
0

1
0

Labé

27

4

1

Lélouma

1

0

0

Mali

2

0

0

Tougué

0

0

0

Total région
Koubia

31
1

4
0

1
0

Labé

29

7

1

Lélouma

1

3

0

Mali

2

0

0

Tougué

0

0

0

Total région

33

10

1

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

En effet, le développement des infrastructures a connu un rythme moins soutenu à
Labé que dans d’autres régions. Ainsi, de 2002 à 2004, le taux d’accroissement du
nombre de salles de classes au primaire a été de 2,3 contre 2,98 au niveau national,
3,27 dans la région de Kindia et 2,9 dans celle de Kankan (DSRP Labé, décembre
2003). Si bien qu’aujourd’hui encore, c’est seulement 17% des écoles au primaire qui
ont 6 classes ou plus, 39% n’ont qu’une ou 2 classes. Les disparités entre préfectures et entre zones urbaines et zones rurales rendent encore la situation plus exacerbée dans la région. A Mali, 59% des écoles sont à une ou 2 salles. Ensuite, 4% du
total des salles de classe pratiquent la double vacation et 8% sont en multigrades. La
double vacation est plus prononcée à Labé où elle est pratiquée par 8% des salles et
les classes en multigrades à Mali où 13% des salles le sont. Enfin, le ratio élèves/salles de classe en 2005 au primaire est de 45,2 contre un ratio de 43 tel que
prévu par l’éducation pour tous (EPT). Le secondaire enregistre une situation plus
accentuée dans la mesure où l’augmentation du nombre de salles de classes est
plus faible qu’au primaire. A ce niveau les salles de classes présentent des effectifs
très élevés qui affectent la qualité de l’enseignement.
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Les écoles privées émergent particulièrement à Labé, mais les revenus des populations ne favorisent pas souvent la scolarisation des enfants dans ces établissements.
Le tableau suivant donne le nombre de ces établissements dans la région.
Le centre de formation professionnelle (CFP) et l’école normale d'instituteurs (ENI)
de Labé sont à l’étroit dans leurs propres locaux du fait qu’ils abritent l’école des
soins de santé communautaire (ESSC) et une partie du centre universitaire. Ces
établissements professionnels n’arrivent pas à satisfaire toute la demande en matière de recrutement (voir tableau suivant). Le centre universitaire de Labé (CUL),
création récente, dont le site est situé à une vingtaine de kilomètres du centre ville,
souffre d’un manque crucial d’infrastructures et d’équipements. Egalement la capacité d’accueil des centres NAFA est rendue faible face à la progression des effectifs
à alphabétiser.
Tableau n° 20 : Situation des recrutements des écoles professionnelles en 2004
Recrutement
Etablissements

Candidats au recrutement
Garçons

Filles

Total

Recrutés
% filles

Garçons

Filles

Total

% filles

CFP

108

22

130

16,9

40

3

43

7,0

ENI

224

257

481

53,4

136

184

320

57,5

ESSC

168

236

404

58,4

42

194

236

82,2

Total

500

515

1015

50,7

218

381

599

63,6

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Il ressort du tableau précédent que le taux de recrutement pour l’ensemble des écoles professionnelles s’est élevé à 63,6% en 2004. Le recrutement des filles est pratiquement insignifiant au niveau du CFP : sur 22 candidates, 3 seulement ont été recrutées. Les deux autres écoles présentent une situation nettement différente. A
l’ESSC, 194 ont été recrutées sur un effectif de 236 candidates, contre 184 sur 257 à
l’ENI. Les pourcentages de recrutement des candidates (82,2% pour l’ESSC et
57,5% pour l’ENI) montrent une forte présence de la couche féminine dans ces deux
établissements.
Tableau n° 21 : Situation des effectifs par filière au CFP de Labé :
Filières

Nombre d’élèves
2002

2003

2004

Electricité

23

26

21

Mécanique .auto

17

08

10

Chaudronnerie

08

06

-

Menuiserie

06

04

0

Plomberie

15

12

09

Maçonnerie

14

06

03

Total

83

62

43

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005
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S’agissant de l’équipement des institutions d’enseignement technique et professionnel, notamment le CFP, les ateliers d’apprentissage sont insuffisamment dotés et les
moyens pour assurer la maintenance de l’existant ne sont pas toujours disponibles.
Cette réalité affecte la diversification pour permettre la création de nouvelles filières
porteuses.
Les effectifs du CFP enregistrent une baisse entre 2002 et 2004 qui se situent à
24,4% de 2002 à 2003 et de 30,6% de 2003 à 2004. Toutes les filières suivent cette
tendance. Parallèlement à cette diminution, le CFP a enregistré 130 candidats pour
l’inscription en 2004.
Par ailleurs, les trois écoles professionnelles publiques de la région (CFP, ENI,
ESSC) ont présenté aux examens de sortie de 2004 531 candidats sur lesquels 498
ont réussi, soit un taux d'admission de 93,8%. L'ENI a enregistré les meilleurs résultats de l'année avec un taux de réussite de 96,6%, suivi de l'ESSC avec 90,2% et
enfin le CFP 88,2%. Les résultats des filles montrent un résultat exceptionnel au
cours de 2004 avec un taux de réussite au niveau des trois écoles de 100%.
Tableau n° 22 : Résultats des examens de sortie des écoles professionnelles (2004)

Etablissement

Candidats aux examens de
sortie
Garçons

Filles

Total

Admis
Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

58

10

68

50

10

60

86,2

100,0

88,2

143

177

320

132

177

309

92,3

100,0

96,6

ESSC

48

95

143

34

95

129

70,8

100,0

90,2

Total

249

282

531

216

282

498

86,7

100,0

93,8

CFP
ENI

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005

Un autre aspect essentiel de la qualité de l’enseignement est la question des manuels scolaires et des équipements. Dans la région, le ratio manuels/élève au public
de 1,8 qui était l’un des meilleurs du pays en 2003 s’est dégradée en 2004 pour atteindre 1,5 ; sans doute, à cause de l’accroissement des effectifs d’élèves. Ensuite,
le ratio manuel de lecture/élève au public qui était de 0,5 en 2003 a baissé à 0,4 en
2004. A ce rythme, les objectifs respectifs de l’EPT de 2 manuels par élève et de 1
livre de lecture par élève ne seront pas atteints dans la région, à la fin de la première
phase du programme.
Quant au personnel scolaire, le ratio élèves/maître au primaire en 2005 est de 49,3
contre 45, tel que fixé par les objectifs du programme de l'éducation pour tous
(PEPT). Le gap s’élève à 199 enseignants. Au secondaire, Labé a connu entre 2001
et 2004, un taux de croissance des effectifs au collège de 15,1%, et au lycée, les
effectifs sur la même période ont été multipliés par 1,8 (Rapport focus groupe éducation, avril 2005). Ce qui fait qu’à ce niveau également, l’enseignement est non seulement caractérisé par une insuffisance de personnel mais aussi par des faiblesses
dans l’optimisation des horaires statutaires des enseignants en activité en rapport
avec les organisations pédagogiques. En effet, le système d’emploi du temps assez
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complexe (matières au programme non regroupées) rend difficile l’optimisation des
ressources enseignantes surtout lorsque les enseignants ne sont pas polyvalents sur
des matières connexes comme les mathématiques et les sciences, l’histoire et la
géographie. L’enseignement technique et professionnel et universitaire connaît de
son côté une pénurie et une mauvaise gestion des ressources humaines
Ensuite, le problème de formation, en tant que garant de la qualité de
l’enseignement, se pose au personnel enseignant, à tous les niveaux. Les critères de
recrutement des élèves maîtres ne sont pas respectés ; le temps de formation initiale
dans les ENI est court (6 à 9mois) et ne permet pas de prendre en charge tous les
besoins de formation des futurs enseignants. L’enseignant en situation de classe est
presque abandonné à lui-même, faute d’encadrement suffisant. La formation continue ne prend pas en compte tous les besoins de formation des enseignants.
L’enseignement est caractérisé au niveau professionnel par le vieillissement des effectifs et l’insuffisance de spécialistes pour la création de nouvelles filières porteuses
et au niveau universitaire par l’insuffisance de la qualification pour l’enseignement à
dispenser (non détenteurs du diplôme équivalent). Il en va de même des agents alphabétiseurs qui ne disposent pas toujours d’approches appropriées d’intervention
sur le terrain.
Enfin et d’une manière générale, des questions relatives à la corruption, aux violences, aux drogues et au VIH/SIDA dans les écoles demeurent une préoccupation
dans la région. S’agissant des cas de violences scolaires, 9 cas ont été enregistrés
en 2004 (7 à Mali dont un décès et 2 à Tougué), 6 en 2003 (3 à Mali et 3 à Tougué)
et 11 en 2002 (7 à Mali et 4 à Tougué). Dans les autres préfectures, un seul cas a
été enregistré à Lélouma courant 2005 (rapport enquête SRRP Labé, août 2005).
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2

CONTRAINTES ET ATOUTS

2.1

Contraintes

Tout processus de développement fait face à des contraintes qu’il est nécessaire
d’identifier, mais surtout d’en comprendre les mécanismes pour pouvoir envisager
des mesures permettant de les maîtriser. Il faut entendre par contrainte, tout facteur
que la mise en œuvre de la stratégie n’influence pas significativement. Dans le cadre
de cette stratégie les contraintes d’ordre naturel, démographique, économique et
socioculturel ont été retenues.
2.1.1 Contraintes naturelles
La région de Labé est entièrement localisée dans la région naturelle de la Moyenne
Guinée. Son relief est montagneux et accidenté avec une altitude moyenne de
1.000 mètres. La région couvre une immense étendue de bowés et abrite un nombre
élevé de cours d’eau et de sources.
La nature du relief et le réseau hydrographique rendent les conditions d’accès aux
préfectures assez contraignantes. La réalisation et l’entretien des infrastructures routières sont difficiles et exigent des investissements énormes dans une région où le
système de transport est fortement dominé par le mode de transport routier. Bien
que la région soit bien arrosée, les lits des cours d’eau n’offrent pas de possibilités
pour la navigation fluviale.
L’immense étendue de bowés réduit la superficie des terres cultivables. En plus, la
région se caractérise par la pauvreté et l’acidité des sols. Le relief très montagneux
conduit, sous l’effet de l’érosion, à une détérioration rapide de la qualité organique
des sols. Les efforts à fournir en matière d’aménagement et de fertilisation des sols
sont importants.
2.1.2 Contraintes démographiques
La région est peuplée environ de 799.545 habitants (RGPH 1996) soit 48,78 pour
cent de la population de la Moyenne Guinée et 11,2 pour cent de celle de l’ensemble
du pays. La région avec une densité moyenne de 35 habitants au km2 est la plus
densément peuplée du pays avec des préfectures comme Labé (112 habitants au
km2) qui occupe la seconde place du pays après Conakry.
La population augmente à un rythme d’accroissement assez élevé avec un taux de
croissance démographique intercensitaire de 2,8%. La fécondité est forte (6 enfants
en moyenne par femme) et précoce (32,10 pour cent des adolescentes sont des mères) eu égard à la persistance des comportements natalistes ancrés dans les traditions. Le taux de masculinité est de 44,90 pour cent (81 hommes pour 100 femmes).
Malgré un taux élevé de mortalité infantile qui atteint 157,6 pour mille, la population
de 0 à 15 ans reste considérable (45,2%). Cette situation engendre une augmentation significative des besoins alimentaires, sanitaires et scolaires. Ce qui entraîne
une accentuation de la paupérisation. Par ailleurs la région enregistre un mouvement
important d’exode rural qui résulte de la forte densité de population et de la faiblesse
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des revenus subséquent au caractère extensif des activités agro-pastorales. Le départ massif de la population active porte préjudice aux actions de développement et
augmente énormément les charges des femmes.
2.1.3 Contraintes économiques
Les contraintes économiques, nombreuses et variées, constituent aussi un handicap
réel qui freine les actions de développement et de réduction de la pauvreté dans la
région. L’essor des activités économiques, notamment industrielles et touristiques
est exposé au problème de financement et à la forte concurrence des entreprises
étrangères.
Egalement, l‘agriculture et l’élevage, les deux principales activités productrices de la
région, sont confrontés à des systèmes archaïques de production. Le travail est essentiellement manuel avec un équipement composé de matériels aratoires. Le coût
d’acquisition du matériel et des intrants agricoles dépasse souvent les capacités financières des acteurs qui se restent confinés dans une agriculture d’auto-consommation. Il arrive aussi que des conflits fonciers empêchent l’aménagement et/ou
l’exploitation de domaines agricoles.
2.1.4 Contraintes socioculturelles
Les contraintes socioculturelles, dont souffrent les populations, relèvent avant tout de
considérations et pesanteurs sociales et culturelles, dont : la gérontocratie, la faible
reconnaissance de l’acceptation des droits de la femme, la marginalisation de certains groupes sociaux (comme les castes). Une réalité qui favorise le conservatisme
et affecte la participation des jeunes au processus de prise de décisions collectives.
De même, les femmes sont reléguées dans un rôle de procréation et de production.
Du point de vue social, la forte pression démographique suscite une augmentation
sans cesse croissante des besoins alimentaires qui ne peuvent malheureusement
pas être couverts par la production agricole. Ce qui accentue la dépendance et atténue l’autosuffisance alimentaire. Un taux élevé d’analphabétisme frappe les acteurs
économiques et particulièrement les femmes au point que l’essor de l’économie et le
développement local sont réduits. L’analphabétisme ne favorise pas la bonne gestion
et la rentabilisation (condition de pérennité) des activités économiques. Il limite, en
plus, la scolarisation et le suivi de l’enseignement ainsi que la préservation de la
santé des enfants.
Les stéréotypes et le manque de professionnalisme des acteurs économiques perpétuent des pratiques agricoles et commerciales néfastes et sapent le développement de l’esprit d’entreprise. Le manque d’adéquation entre la formation et le marché
de l’emploi favorise l’augmentation du nombre de diplômés sans emplois. La réglementation en vigueur sur les secteurs d’activités est peu connue des acteurs et peu
appliquée par l’administration.
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2.2

Atouts de la région

2.2.1 Atouts naturels
La Région de Labé dispose d’un réseau hydrographique dense et une pluviométrie
abondante (1.500 à 2.000 mm en moyenne par an). Les eaux souterraines sont importantes. Les potentialités énergétiques sont énormes avec l’identification de
17 chutes qui représentent des sites sur lesquels on peut ériger des barrages hydroélectriques pour une production potentielle assez importante.
Elle dispose également de plaines non aménagées particulièrement à Tougué, et un
grand nombre de bas-fonds dont les superficies sont estimées à plus de 300 ha.
C’est une zone de prédilection des cultures maraîchères et fruitières. Elle abrite en
plus des plantes aromatiques et des étendues de forêts qui regorgent d’essences
pouvant servir à des utilisations diverses.
Le potentiel minier de la région porte sur les gisements de bauxite (Tougué), de calcaire (Mali) et d’ardoise (Labé et Lébékéré/Mali). Les carrières d’extraction de matériaux de construction sont aussi importantes. En outre la région de Labé jouit d’un
bon climat, présente un beau paysage et des sites touristiques attrayants. Enfin, elle
n’est pas très éloignée de la capitale Conakry et se trouve à proximité de pays voisins, situation favorable aux échanges commerciaux et à l’intégration sous-régionale.
2.2.2 Atouts économiques
L’un des atouts majeurs de la région est la possibilité du développement de certaines
industries, en particulier l’agro-industrie au regard de l’importance des activités de
maraîchage, la pratique d’un élevage traditionnel qui compte un cheptel important et,
de l’existence de certains produits spécifiques. Cette situation se trouve confortée
par la position charnière de la région par rapport au reste du pays. Le potentiel arboricole est également assez important avec des avocatiers et des agrumes qui ne
demandent qu’une bonne organisation du circuit de commercialisation.
L’intensification de l’élevage permet le développement de l’industrie du cuir. La centrale hydro électrique de la Sonsouré (arrêtée depuis très longtemps) constitue également un atout.
La région se caractérise aussi par le dynamisme des organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Elle abrite une agence de la banque centrale,
deux succursales de banques commerciales et des institutions de micro crédit qui
contribuent au financement des activités. Les populations sont animées d’une capacité d’épargne, surtout les émigrés. En plus, la région joue une fonction commerciale
qui dépasse de loin ses limites territoriales, car les originaires de cette région détiennent plus de la moitié du commerce national (50 à 60% du commerce de détail dans
les villes de la Guinée Maritime et de 20 à 30% dans les villes de la Haute Guinée et
de la Guinée forestière). La ville de Labé assume une importante fonction commerciale et développe des transactions importantes de devises à travers les préfectures
de Labé et Lélouma. La métropole Labé abrite le deuxième aéroport international du
pays qui favorise les vols de proximité notamment avec Dakar et Banjul. De 2002 à
2004, le mouvement des passagers se présente comme suit : arrivées : 9.180, départs: 4.789 et transits : 10.681(Rapport enquête SRRP Labé, août 2005).
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La vocation touristique de la région représente à la fois un secteur pourvoyeur
d’emplois directs et de base pour le développement d’autres activités telles que
l’artisanat, le maraîchage et l’hôtellerie. Le secteur de l’artisanat compte une quarantaine de corps de métiers artisanaux et offre aujourd’hui un modèle d’auto organisation dans le pays.
Dans l’ensemble, une certaine dynamique de développement est perceptible dans la
région. Celle-ci se traduit par l’émergence de beaucoup d’organisations professionnelles (artisans, agriculteurs, éleveurs), dynamiques et diversifiées qui commencent
à accumuler beaucoup d’expériences, surtout en matière de démarche participative
avec pour finalité l’auto promotion. Dans le domaine de la foresterie, la région enregistre l’émergence de la foresterie privée qui a favorisé la multiplication des plantations forestières communautaires et privées.
Enfin la région enregistre une certaine participation de sa population aux efforts de
développement local, soutenue par les apports des ressortissants installés à
l’extérieur.
2.2.3 Projets et programmes de développement en cours
Les programmes et projets dans la région sont essentiellement focalisés sur le développement rural (agriculture et élevage), les services sociaux de base (éducation,
santé et eau potable), la réhabilitation et l’entretien des infrastructures de transport,
notamment les pistes rurales, l’appui à la promotion de l’artisanat, la restauration et
la protection de l’environnement. Ce sont, entre autres :
-

le programme d’appui aux communautés villageoises (PACV), qui vise notamment le renforcement des capacités des CRD à s’auto administrer et à gérer
convenablement les ressources locales. Le programme est d’envergure nationale, avec extension progressive des interventions dans les différentes CRD.
Ces actions sont focalisées sur : (i) l’amélioration du cadre réglementaire et
institutionnel de la décentralisation, (ii) le renforcement des capacités des
CRD en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion de leurs propres programmes de développement, (iii) la mise en place d’un cadre opérationnel de concertation, de prise de décision, de suivi/évaluation et (iv) la mobilisation d’un fonds d’investissement local;

-

le projet de réhabilitation agricole et d’appui au développement local
(PRAADEL), dont les activités sont axées sur la gestion des terroirs et le développement local, l’appui au développement des associations de services financiers, le développement des infrastructures rurales. Il couvre les préfectures de Labé, Mali, Lélouma et Tougué ;

-

le projet de développement social durable (PDSD/HMG) intervient dans les régions naturelles de la Haute et de la Moyenne Guinée et précisément dans les
préfectures les plus pauvres. Ce projet représente un véritable instrument de
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il couvre dans la
région les collectivités des préfectures de Tougué, Koubia et la Commune urbaine de Mali dans les domaines de renforcement de la décentralisation, des
infrastructures communautaires (routes, écoles et formations sanitaires), la
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micro finance et les activités génératrices de revenus en faveur des femmes
et des jeunes ;
-

le projet de la Coopération Technique Allemande d’appui à la SRP (GTZASRP), s’inscrit dans le cadre du processus d’élaboration, de mise en œuvre
et de suivi évaluation de la SRP. A cet effet, il intervient au niveau national
pour la consolidation des acquis à travers le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des partenaires, l'amélioration de la gestion du cadrage macro économique et de la performance du système de suivi évaluation. Au niveau régional l'appui porte sur la régionalisation de la stratégie et le
développement économique local;

-

le programme de promotion de l'éducation de base en Guinée (ProPEB) vise
l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'éducation. Pour ce faire ces
actions touchent le développement organisationnel et renforcement des capacités, la consolidation des structures et l'amélioration de la qualité pédagogique. Il intervient au niveau national tout en accordant une priorité aux régions
de Labé et de Mamou. La poursuite du programme VIH/SIDA sur le lieu de
travail (mainstreaming) constitue une activité transversale;

-

le projet d'appui au plan national de développement sanitaire (APNDS) vise la
réduction des disparités de couvertures sanitaires entre les zones rurale et urbaine, l’amélioration de la qualité des soins et services offerts à la population,
le développement de la responsabilité des communautés et la lutte contre la
pauvreté. Il couvre 18 préfectures, dont 4 dans la région de Labé, à savoir
Mali, Tougué, Koubia et Lélouma. Le renforcement des services de santé et le
renforcement des capacités institutionnelles constituent les composantes essentielles du projet, tandis que la diminution de la mortalité maternelle et infantile, l’augmentation de la couverture vaccinale, l’équipement et
l’approvisionnement en médicaments, la recherche opérationnelle et la mobilisation communautaire sont les principaux résultats attendus.

Dans la région d'autres projets d’envergure locale, nationale et internationale sont
exécutés. C’est le cas notamment du projet d'appui à la productivité paysanne
(PAPP), du projet de marketing social et de communication pour la santé en
Moyenne Guinée, du projet de réalisation et de mise en valeur d'aménagements hydro agricoles dans les préfectures de Dabola et de Tougué, du projet de lutte contre
le travail et l'exploitation des enfants, du programme d’éducation pour tous (PEPT),
du programme national d’hydraulique villageoise, du programme santé et lutte contre
le SIDA (PSS), du projet de gestion des eaux fluviales du bassin du fleuve Sénégal
(GEF/BFS).
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Tableau n° 23 : Projets et programmes évoluant dans la région
Projets/Programmes
Aide et Action

Budget
6.000.000 €

GTZ/ASRP
ARSAMA

500.000 €

Projet de réalisation et de mise

Période

Bailleurs

Zones d’intervention

d’exécution

AFD / Aide et Action

Mali et Lélouma

GTZ

Conakry – Region de Labé

BMZ

2002-2005

Mali

Gouvernement espagnol

Tougué

Régions de Labé et de Mamou

en valeur d'aménagements
hydro agricoles
ProPEB

-

GTZ et BND

PSS/GTZ

-

BMZ et Banque Mondiale

2002-2008

Labé, Mali et Lélouma

PDRI/Foutah Djallon

12,98 Millions $

BID et BND

-

Mali et Lélouma

US
PDSD/HMG

24,15 millions UC

BAD et BND

2003-2008

Tougué, Koubia et CU de Mali

PRAADEL

20,7 millions $ US

FIDA, OPEP et BND

1998-2006

CRD Tangaly/Tougué, CRD Yimbéring et Fougou Mali, CRD
Diountou/Lélouma et CRD de
Kouramangui/Labé

PACV

100 millions $ US

Banque Mondiale, FIDA,

1999-2010

AFD, ADF et BND
PPSE/PAREEG

-

-

Labé, Koubia, Tougué, Mali et
Lélouma

1995-2010

Labé, Koubia, Tougué, Mali et
Lélouma

PAPP

-

ACDI et BND

2003-2010

Labé, Koubia, Tougué, Mali et
Lélouma

Marketing social et communi-

KfW

Labé, Koubia, Tougué, Mali et

cation pour la santé

Lélouma

APNDS

Banque Mondiale

GEF/BFS

OMVS

CLEE/Save the Children

USA

Koubia, Tougué, Mali et Lélouma

2005-2008

Labé
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3

OBJECTIFS DE LA STRATEGIE

Les objectifs de la stratégie sont basés sur l’analyse de la pauvreté. Ils s’intègrent
dans la vision prospective du développement économique et social à moyen et long
terme. Ils constituent de ce fait un ensemble d'engagements formels qui concilient
les préoccupations des populations les plus pauvres et les plus vulnérables d'une
part et d’autre part, les objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté.

3.1

Objectif général de la stratégie

La lutte contre la pauvreté a ses priorités qui s’inscrivent dans la problématique générale du développement économique et social. Il convient de leur accorder une attention soutenue.
En outre, il ne peut y avoir de démarcation entre l’objectif général poursuivi par la
stratégie nationale de réduction de la pauvreté en Guinée et celle de la région. C’est
pourquoi, dans la RA de Labé il s’agira également de réduire de façon significative
et durable la pauvreté. Donc, cet objectif prend en considération non seulement les
besoins des populations à la base mais aussi, les résultats du diagnostic de la pauvreté et de l’ensemble des études et rapports de consultations réalisés dans le cadre
du processus participatif.
La réduction de façon significative et durable de la pauvreté est un défi de taille, qui
exige une stratégie pertinente et réaliste. Elle suppose aussi une mobilisation et une
utilisation efficiente de toutes les ressources disponibles, ainsi qu’une implication active de tous les acteurs de la vie régionale (administration locale, collectivités décentralisées, société civile, secteur privé, partenaires au développement).

3.2

Objectifs spécifiques de la stratégie

Les objectifs spécifiques qui contribuent à l’atteinte de l’objectif général de la SRRP
sont : (i) améliorer la gouvernance ; (ii) développer les infrastructures de base ;
(iii) développer la production agropastorale et protéger l’environnement ;
(iv) promouvoir les activités économiques ; (v) renforcer l’accès aux services de
santé et (vi) renforcer l’accès aux services de l’éducation.
Le premier objectif, à savoir améliorer la gouvernance sera atteint à travers un certain nombre de résultats qui sont : (i) la gestion (budget, passation des marchés, patrimoine bâti public, allocation et utilisation des fonds PPTE) est transparente ;
(ii) la lutte contre la corruption et l’impunité est menée ; (iii) la décentralisation est
renforcée ; (iv) les textes légaux et réglementaires sont vulgarisés ; (v) la promotion
des médias de proximité est réalisée ; (vi) la promotion des OSC est réalisée ; (vii) la
promotion genre est renforcée et (viii) les capacités institutionnelles et humaines sont
renforcées.
En ce qui concerne le deuxième objectif qui consiste à développer les infrastructures
de base, les résultats à atteindre sont : (i) les infrastructures de transport sont développées ; (ii) les infrastructures énergétiques sont développées ; (iii) les infrastructures de production et de distribution d’eau potable sont développées ; (iv) les infras-
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tructures urbaines sont développées et (v) les infrastructures de télécommunication
sont développées.
Les résultats attendus du troisième objectif spécifique, à savoir développer la production agropastorale et protéger l’environnement, sont : (i) la production agricole est
développée et diversifiée ; (ii) la production animale est développée et diversifiée ;
(iii) les infrastructures rurales sont développées; (iv) les filières porteuses pour la
diversification des revenus sont valorisées ; (v) les capacités des producteurs et des
productrices sont renforcées; ( vi) les ressources naturelles sont restaurées et préservées et (vii) les ressources naturelles sont valorisées et rationnellement gérées.
Au niveau du quatrième objectif spécifique visant à promouvoir les activités économiques, les résultats à atteindre sont que : l’artisanat, l’industrie, le commerce, le
transport, le tourisme et l'hôtellerie ainsi que l'offre et l'accès au crédit ont bénéficié
de mesures de promotion importantes et adaptées.
Le cinquième objectif spécifique, à savoir renforcer l’accès aux services de santé,
sera atteint à travers les résultats suivants : (i) la prévention et la lutte contre le
VIH/SIDA sont améliorées ; (ii) la prévention et la lutte contre les principales maladies sont renforcées ; (iii) les infrastructures et les équipements de santé sont améliorés ; (iv) le personnel de santé est qualifié et redéployé ; (v) la lutte contre la vente
illicite des produits pharmaceutiques est engagée efficacement ; (vi) la médecine traditionnelle est promue ; (vii) l’état nutritionnel de la population est amélioré ;
(viii) l’accès de la population à l’eau potable est amélioré et (ix) l’hygiène et
l’assainissement sont améliorés.
Enfin les résultats attendus du sixième objectif spécifique qui consiste à renforcer
l’accès aux services de l’éducation sont : les services scolaires (primaire et secondaire), les services de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les services du centre universitaire de Labé, les centres d’alphabétisation, les
centres NAFA et les bibliothèques de lecture publique sont renforcés.

3.3

Graphe d’objectifs

Ce graphe a été élaboré pour tester la cohérence horizontale et verticale à travers la
succession de différents niveaux. Il traduit les rapports et l’hiérarchisation des objectifs de la stratégie sur la base de leur interdépendance.
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GRAPHE D’OBJECTIFS DE LA SRRP DE LABE
Réduire de manière significative et durable la pauvreté dans la Région Administrative de
LABE

Développer
les infrastructures de base

Développer la production
agro-pastorale et protéger
l’environnement

Promouvoir la transparence dans la gestion

Développer les infrastructures
de transport

Développer et diversifier la
production agricole

Promouvoir l’artisanat

Lutter contre la corruption et l’impunité

Développer les infrastructures
énergétiques

Développer et diversifier la
production animale

Promouvoir l’industrie

Renforcer la décentralisation

Développer les infrastructures
de production et de distribution d’eau potable

Améliorer les infrastructures
rurales

Promouvoir le commerce et
le transport

Vulgariser les textes de
loi

Développer les infrastructures
urbaines

Promouvoir les filières
porteuses pour la diversification des revenus

Promouvoir le tourisme et
l’hôtellerie

Promouvoir les médias
de proximité

Développer les infrastructures
de télécommunication

Renforcer la capacité des producteurs et productrices

Améliorer l’offre et l’accès
au micro crédit

Améliorer la gouvernance

Promouvoir les OSC et
la dimension Genre

Restaurer et préserver les
ressources naturelles

Renforcer les capacités
institutionnelles et
humaines

Valoriser et gérer rationnellement les ressources naturelles

Promouvoir les activités
économiques

Renforcer l’accès aux services
de santé

Renforcer l’accès aux services
de l’éducation

Prévenir et lutter contre le
VIH/SIDA

Améliorer les infrastructures et
équipements scolaires

Renforcer la prévention et la
lutte contre les principales maladies

Renforcer les services de
l’enseignement technique et de
la formation professionnelle

Améliorer les infrastructures et
les équipements de santé

Renforcer les services du centre universitaire de Labé

Qualifier et redéployer le personnel de santé

Renforcer les services
d’alphabétisation et des centres
NAFA

Lutter contre la vente illicite des
produits pharmaceutiques

Promouvoir les bibliothèques
de lecture publique

Promouvoir la médecine
traditionnelle

Améliorer l’état nutritionnel des
populations

Améliorer l’accès à l’eau potable

Promouvoir l’hygiène et
l’assainissement
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4

AXES STRATEGIQUES DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

La stratégie de réduction de la pauvreté de la région de Labé s’appuie sur la vision à
long terme et prend en compte les aspects macro-économiques et les efforts
concertés des différents acteurs de la vie économique et sociale. A cet effet, la stratégie prend en considération l’analyse de la pauvreté sous toutes ses dimensions,
les contraintes et atouts de développement, ainsi que les principales préoccupations
des populations et les priorités régionales. Les disparités entre la zone sud, forte
concentration des interventions et la zone nord, très pauvre et dépourvue
d’assistance ne sont pas en reste. Les objectifs de la stratégie nationale de réduction
de la pauvreté et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont
également pris en compte. Ces multiples réalités ont conduit à une stratégie régionale qui s’articule au tour de six axes fondamentaux : (i) l’amélioration de la gouvernance ; (ii) le développement des infrastructures de base ; (iii) le développement de
la production agro-pastorale et la protection de l’environnement; (iv) la promotion des
activités économiques, (v) le renforcement de l’accès aux services de santé et (vi) le
renforcement de l’accès aux services de l’éducation. Chaque axe met au centre de
ses préoccupations le développement participatif et la dimension genre.
Le vécu et les pratiques actuelles montrent des insuffisances en matière de gouvernance politique, économique et sociale. La gouvernance politique se rapporte au
processus par lequel la région s’organise et gère ses affaires. Elle représente, en
tant que facteur de l’ordre et de la cohésion de la société, la dynamique organisationnelle de base pour les gouvernances économique et sociale. C’est pourquoi, la
stratégie doit soutenir la coexistence pacifique et responsable des acteurs politiques
sur le terrain, le dialogue politique ainsi que l’éducation civique et politique. La gouvernance économique porte sur l’articulation de politiques, de procédures et de mécanismes organisationnels nécessaires pour la production et la distribution des biens
et des services. Enfin la gouvernance sociale veille au système des valeurs et
croyances sur lequel reposent les comportements sociaux et la prise des décisions
publiques.
Le lien de cause à effet ou la forte corrélation entre la bonne gouvernance et les objectifs de développement portent à affirmer que la SRRP doit donner une priorité à la
bonne gouvernance. Ceci montre bien l’importance de la bonne gouvernance identifiée comme le premier pilier de la stratégie ; ce, dans le but de créer un environnement favorable au respect de l’Etat de droit, à la pluralité politique, à l’instauration de
la transparence dans la gestion des affaires publiques, au développement du secteur
privé et à la responsabilisation des collectivités décentralisées et des organisations
de la société civile.
Par ailleurs les infrastructures de base souffrent d’insuffisances qui sont de nature à
freiner non seulement le développement du secteur privé (y compris l’agriculture et
l’élevage), créateur de richesse, mais aussi la mise à disposition des services sociaux, facteurs essentiels pour l’amélioration des conditions de vie. Ainsi la région a
retenu le développement des infrastructures de base comme deuxième pilier de sa
stratégie.
La région est à vocation agro-pastorale. La majorité des pauvres vit en milieu rural.
Une grande partie de la population tire son revenu des activités rurales. Le potentiel
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de développement du secteur est important. Son rôle dans la sécurité et l’auto suffisance alimentaires n’est plus à démontrer dans une région où la protection et la gestion des ressources naturelles deviennent de plus en plus une nécessité. C’est pourquoi le développement de la production agro-pastorale et la protection de
l’environnement représentent le troisième pilier de la stratégie régionale afin de favoriser l’émergence et le renforcement de l’emploi productif des pauvres dans un environnement meilleur.
La position géographique de la région et le dynamisme des populations offrent des
possibilités énormes en matière de développement des activités artisanale, agro-industrielle, commerciale et touristique. L’épanouissement de ces activités contribue à
la création d’emplois et de richesses même en faveur des couches vulnérables
(comme les jeunes, les femmes, les handicapés), à la réduction de la pauvreté monétaire et à l’intégration sous-régionale. C’est pourquoi la promotion des activités
susceptibles d’augmenter la production de biens et services, s’impose comme quatrième pilier de la stratégie.
Le développement et l’accès aux services sociaux de base sont indispensables pour
le renforcement du capital humain. Cependant, la mise à disposition de ces services
exige des actions identifiées et réalisées de manière démocratique, transparente,
rationnelle, concertée et participative, bref une bonne gouvernance. En plus la meilleure utilisation et l’accès réel à ces services sont étroitement liés aux infrastructures
de base et à un revenu minimum, issu des secteurs ruraux et d’autres activités économiques. Le renforcement de l’accès aux services de santé et le renforcement de
l’accès aux services de l’éducation constituent, par conséquent les cinquième et
sixième piliers de la stratégie.
Les résultats des efforts de mobilisation des ressources financières, la mise en œuvre participative de la stratégie, la mise en place d’un système efficace et appropriée
de suivi évaluation, la prise en compte des risques éventuels constituent des enjeux
majeurs pour l’atteinte des objectifs de la stratégie régionale.

4.1

Amélioration de la gouvernance

Les actions de réduction de la pauvreté concernent toutes les populations. Elles exigent plus que la mobilisation, la participation effective et efficace de tous les acteurs.
Cette participation s’exerce et évolue dans le cadre de la gouvernance, définie
comme l’usage de l’autorité politique, administrative, économique ou sociale pour
gérer les affaires d’une communauté. La gouvernance sous entend le mode de gestion des affaires publiques et la nature de l’exercice des pouvoirs au service du bien
commun avec la participation et le contrôle des populations sur lesquelles s’exercent
ces pouvoirs. C’est la manière dont les ressources d’un pays, d’une région, d’une
communauté, d’une organisation sont gérées.
La bonne gouvernance établit la mesure dans laquelle, d’une part, l’Etat et les pouvoirs publics répondent à leurs obligations et d’autre part, les responsabilités et les
obligations que les citoyens et citoyennes sont censés assurer vis-à-vis du fonctionnement des institutions. Elle donne la garantie à tous que les priorités de l’Etat en
général et de la région en particulier sont fondées et soutenues par un consensus au
sein de toute la société et que la voix de tous les citoyens et de toutes les citoyen-
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nes, y compris des plus démunis, se fait entendre dans le processus de la prise de
décision.
Le respect de la primauté du droit, l’efficacité, l’honnêteté, l’équité, la transparence,
la responsabilité, l’information, la participation, le respect des droits humains, la promotion de la démocratie et du développement participatif représentent des principes
directeurs qui sous-tendent la bonne gouvernance. Cette gouvernance doit être perçue comme l’existence et la primauté du droit, où tous les acteurs sont soumis à la
loi et aux règles de la gestion transparente et les responsables et élus ayant
l’obligation de rendre compte de leurs actions.
La création de richesses, la mise à la disposition des citoyens et citoyennes, notamment les couches les plus vulnérables, des infrastructures primaires et des services
sociaux pouvant leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie s’appuient obligatoirement sur la bonne gouvernance. Celle-ci se veut aujourd’hui, une condition capitale pour le développement et une forte aspiration des populations. Il s’agit
d’instaurer la gouvernance démocratique et participative au niveau de la région pour
réduire de manière effective et significative la pauvreté. Ce qui doit se traduire avant
tout par la participation responsable de tous les acteurs, puis la priorisation de la
zone nord de la région dans les interventions. La disparité des investissements et
interventions des projets, marquée par une forte concentration dans la zone sud au
détriment de la zone nord enclavée et dotée de ressources naturelles mérite d’être
corrigée. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, les quartiers ruraux relevant des communes méritent une attention soutenue, dans la mesure
où ils sont souvent marginalisés aussi bien par les interventions apportées aux centres urbains que celles dont bénéficient les communautés rurales.
La stratégie doit développer et consolider les acquis de la gouvernance politique. Il
s’agit : (i) d’appuyer la gouvernance interne au niveau des partis politiques à travers
des actions d’information, de formation et d’éducation ; (ii) d’initier un dialogue politique au niveau régional; (iii) de renforcer la culture et la diversité politiques, la tolérance, la paix et la quiétude des populations et (iv) de renforcer la neutralité de
l’administration lors des échéances électorales. Cette gouvernance politique représente la base pour les gouvernances économique et sociale.
En outre, la stratégie consiste à : (i) la promotion de la transparence dans la gestion ;
(ii) la lutte contre la corruption et l’impunité ; (iii) la vulgarisation de textes légaux et
réglementaires ; (iv) le renforcement de la décentralisation ; (v) la promotion des médias de proximité ; (vi) la promotion des organisations de la société civile ; (vii) la
promotion de la dimension genre et (viii) le renforcement des capacités institutionnelles et humaines.
4.1.1 Promotion de la transparence dans la gestion (budget, passation des
marchés, patrimoine bâti public, allocation et utilisation des fonds PPTE)
Le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques passe par
l’instauration progressive d’une gestion basée sur les résultats. Ce qui traduit mieux
l’efficacité des dépenses publiques. Il s’agit de favoriser une allocation effective et
efficiente des ressources et de mettre en place des mécanismes efficaces de participation des citoyens et citoyennes à la gestion publique. Pour ce faire, la stratégie doit
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permettre : (i) de respecter l’allocation des ressources budgétaires entre le fonctionnement et les investissements ; (ii) d’informer les populations des ressources mises à
disposition pour réaliser les actions prévues ; (iii) d’élaborer et de vulgariser des manuels de procédures pour la passation et le suivi des marchés publics et communautaires ; (iv) de vulgariser les dispositions légales et réglementaires portant sur la
passation des marchés publics ; (v) de promouvoir la concurrence dans la passation
des marchés ; (vi) de publier la liste du patrimoine bâti public au niveau régional,
préfectoral et communal ; (vii) de publier les avis de toute vente des biens relevant
du patrimoine bâti public ; (viii) de veiller au bon fonctionnement de la commission
domaniale préfectorale et au transfert effectif du pouvoir de gestion foncière dévolu
aux collectivités ; (ix) d’organiser des débats sur la gestion des affaires publiques ;
(x) d’associer les collectivités décentralisées, les organisations interprofessionnelles
de producteurs et les ONG dans le processus de gestion des fonds PPTE ;
(xi) d’organiser des débats sur l’allocation et les résultats des actions financées par
les fonds PPTE ; (xii) de mettre en place un système de contrôle budgétaire tout en
associant les cabinets d’audit privé et les organisations de la société civile et de
(xiii) renforcer la culture fiscale à travers l’institutionnalisation de la concertation entre
l’administration fiscale et les chambres consulaires, le contrôle et la dénonciation publique des malversations, la vulgarisation des textes légaux et réglementaires, la publication de l’assiette fiscale et la négociation de cette assiette par les artisans
comme le stipule le code de l’artisanat.
4.1.2 Lutte contre la corruption et l’impunité
La corruption consiste, au sens général, à utiliser une charge publique pour son profit
personnel. Cela comprend les pots-de-vin, l’extorsion, la fraude, les malversations.
La passation de marchés publics, le recouvrement de recettes publiques,
l’acquisition d’actes administratifs, les actes de justice, la vente de parcelles et édifices publics, l’appropriation du patrimoine public pour un usage privé, le détournement de fonds publics constituent quelques zones de prédilection de la corruption.
Elle accroît la pauvreté, empêche l’atteinte des objectifs de développement économique et social, nuit à l’investissement, engendre des coûts supplémentaires, surtout
pour les pauvres et sape les bases du développement. La corruption constitue ainsi
un fléau qui gangrène la société ; elle s’institutionnalise et devient de plus en plus
endémique.
La lutte contre ce fléau doit viser la moralisation des aspects politiques et économiques de la vie publique. Elle exige des actions énergiques et complémentaires. Il
s’agit avant tout (i) d’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation des
populations sur le phénomène de la corruption, son danger et ses actions néfastes
sur le processus de développement et de réduction de la pauvreté ; (ii) de proclamer
et de célébrer au niveau régional une journée sans corruption au cours de laquelle
des conférences débats vont être organisées ; (iii) de mobiliser les organisations de
la société civile pour contribuer efficacement à la lutte contre la corruption ; (iv) de
mettre en place une cellule régionale indépendante de lutte contre la corruption
(composée de personnes de bonne réputation et choisies parmi les leaders des organisations de la société civile, les représentants d’institutions internationales intervenant dans la région, les auxiliaires de justice, notamment avocats, huissiers évoluant dans la région) en vue d’analyser les cas de corruption, de réaliser des sondages d’opinion, de dénoncer les coupables de corruption, de publier les abus des ser-
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vices administratifs, de la sécurité et de la justice, d’organiser dans les établissements d’enseignement secondaire, technique et supérieur des conférences débats
sur la corruption et l’impunité ; (v) de contribuer à rendre effective l’application des
sanctions et (vi) d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs.
4.1.3 Vulgarisation de textes légaux et réglementaires
La stratégie vise l’amélioration de l’accessibilité de la justice à tous, le rapprochement de la justice du justiciable, la qualification des services de justice, la dotation
des services judiciaires de moyens adéquats (personnel, infrastructures et équipements). Il s’agit : (i) d’identifier les textes, d’en faire un recueil et de les vulgariser à
travers les campagnes d’information juridiques, la formation et la mise en place de
réseaux de para juristes, la conception et la production de messages sur le droit pour
la diffusion à la radio rurale et la publication dans la presse locale, l’organisation de
groupes d’écoute et d’échanges, la traduction en pular avec l’usage du caractère
arabe ; (ii) de susciter la collaboration entre les services de justice et les ONG appelées à jouer un rôle capital dans le processus de vulgarisation, de compréhension
et d’appropriation des textes ; (iii) de renforcer les informations et conseils juridiques
en vue de préparer les citoyens et citoyennes au refus civique de l’arbitraire et des
pratiques illégales et (iv) d’appuyer la mise en place d’une aide judiciaire pour permettre aux couches démunies et vulnérables de recourir aux tribunaux tout en bénéficiant de conseils juridiques gratuits.
4.1.4 Renforcement de la décentralisation
La région fonde un espoir énorme sur la mise en œuvre réelle de la politique de décentralisation pour lutter contre la pauvreté. Ce, en favorisant la démocratie locale, la
participation consciente des populations à l’exercice du pouvoir et au développement
à travers une meilleure gestion des collectivités décentralisées.
Il s’agit : (i) de clarifier et de préciser la nature du contrôle exercé par l’Etat à travers
la tutelle rapprochée et de mettre les collectivités à l’abri de toute forme de ponction
financière qui se manifeste par le paiement obligatoire des frais de mission des autorités administratives, les dépenses lors de réceptions et autres cérémonies ; (ii) de
renforcer la compréhension de la décentralisation et d’instaurer l’obligation de rendre
compte aux mandants ; (iii) d’encourager le processus de mise en place d’un observatoire national de la décentralisation ; (iv) de renforcer le processus de déconcentration ; (v) de soutenir la décentralisation budgétaire et la mobilisation des ressources financières ; (vi) d’accompagner l’élaboration participative des plans de développement locaux (PDL) et des programmes annuels d’investissement (PAI) ; (vii)
d’organiser des enquêtes sur la perception des populations de la gouvernance locale
et de la décentralisation ; (viii) de renforcer la qualification des élus, des citoyens et
citoyennes sur le fonctionnement et la gestion d’une collectivité décentralisée ; (ix) de
renforcer la collaboration et la complémentarité entre les collectivités décentralisées
d’une part , entre elles et les organisations de la société civile d’autre part ; (x) de
faciliter la participation des élus locaux au processus d’élaboration et de planification
des activités des projets et programmes intervenant dans leurs localités ; (xi) de privilégier les actions de formation, d’éducation et d’alphabétisation dans les PAI et (xii)
d’instituer l’organisation de concours de qualité portant sur la mobilisation et la ges-
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tion des ressources financières pour favoriser l’amélioration des pratiques et
l’émulation entre les collectivités.
4.1.5 Promotion des médias de proximité
La presse joue un rôle clé dans le développement socio-économique. Elle a pour
mission principale d’informer de manière objective l’opinion publique sur les problèmes d’ordre politique, économique et socioculturel. L’existence d’une presse locale
compétente est déterminante pour une gouvernance locale démocratique, car elle
participe à l’éducation civique des populations, donne des informations objectives,
dénonce les abus, l’arbitraire, la corruption et participe aux débats d’idées. A condition qu’elle jouisse d’une certaine liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion
de l’information.
L’objectif visé est : (i) de promouvoir le développement de la presse locale écrite respectueuse de l’éthique et de la déontologie, en accordant par exemple une subvention à l’échelle régionale aux organes de la place car parallèlement à la précarité du
pouvoir d’achat des citoyens et citoyennes, le coût de fabrication des journaux devient de plus en plus élevé ; (ii) de favoriser le développement de la radio rurale tout
en veillant à sa transformation en un média de développement et de débats d’idées ;
(iii) de favoriser la création de radios et de télévision privées, de radios communautaires de proximité au service des populations ; (iv) de créer un club régional de
presse disposant d’un cyber pour les journalistes et (v) de renforcer la protection des
journalistes contre les abus du pouvoir.
4.1.6 Promotion des organisations de la société civile
Les OSC sont des organisations nécessaires à l’instauration d’une gouvernance locale participative. Pour accomplir une telle mission à bon escient, ces organisations
doivent servir d’exemples pour fonctionner selon les règles de la démocratie, assurer
une gestion transparente, asseoir donc une véritable gouvernance interne. La crédibilité, la responsabilité, le professionnalisme et la capacité d’intervention se verront
renforcés au bénéfice des actions de développement et de lutte contre la pauvreté.
Les ONG, en tant qu’organisations de la société civile, sont des partenaires clés
dans la mise en œuvre de programmes de développement et plus particulièrement
dans la lutte contre la pauvreté au niveau communautaire dans les milieux les plus
défavorisés. Les actions d’éducation civique s’inscrivent dans ce contexte et doivent
permettre au citoyen et à la citoyenne de mieux connaître ses droits et ses devoirs
au bénéfice d’un meilleur exercice de la citoyenneté. La bonne gouvernance exige
que les citoyens et citoyennes soient préparés pour demander aux élus de rendre
compte de la gestion des collectivités.
La promotion des OSC est un choix stratégique qui vise à leur faire jouer un rôle de
contre pouvoir pour porter la voix des populations et réaliser des actions d’utilité publique. Cette promotion passe par : (i) l’étude sur les OSC en vue de connaître et
apprécier notamment le nombre, la nature, le mode d’organisation et de fonctionnement, la qualité de la gouvernance interne, le partenariat, la qualité des actions, les
résultats obtenus, les perspectives, mais aussi élaborer un plan de formation et de
renforcement des capacités ; (ii) le renforcement de la gouvernance interne et du
management des organisations ; (iii) l’élaboration de manuels de procédures admi-
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nistratives, comptables et financières ; (iv) l’amélioration de la capacité de diagnostic
participatif, d’analyse des besoins, de formulation, de gestion et de suivi évaluation
de projets visant la réduction de la pauvreté ; (v) l’appui spécifique aux associations
de femmes, de jeunes et de sport ; (vi) la mise en place d’un fonds régional de la société civile en vue de financer le centre régional de promotion des associations, ONG
et autres OSC ; (vii) le renforcement de la concertation entre les OSC et
l’administration et (viii) l’organisation d’un forum régional sur les OSC et la réduction
de la pauvreté.
4.1.7 Promotion de la dimension genre
Les femmes et les jeunes jouent un rôle de premier plan dans les actions de développement socio économique. Mais, paradoxalement, ces deux couches aux quelles
s'ajoutent les personnes âgées et handicapées, sont aussi les plus exposées au
phénomène de la pauvreté dans la région de Labé. Elles sont confrontées aux difficultés d’accès aux ressources financières (crédit) et matérielles, notamment la propriété foncière, aux emplois rémunérés et aux services sociaux de base. Egalement,
leur participation aux processus de prise de décisions collectives n’est pas toujours
effective. Les femmes et les jeunes sont en plus marginalisés lors des nominations
aux postes de responsabilité et de l’inscription aux listes électorales (nombre et rang)
présentées par les partis politiques au moment des élections.
La promotion de la dimension genre constitue une priorité de la stratégie. Il s’agit de :
(i) encourager l’équité et l’égalité à tous les niveaux ; (ii) favoriser la présence des
femmes et des jeunes à tous les postes électifs ; (iii) vulgariser et veiller à
l’application correcte des textes (conventions et lois) régissant les droits de la femme
et de l’enfant ; (iv) encourager la scolarisation des jeunes filles et l’octroi de bourses
d’études aux filles admises au baccalauréat ; (v) renforcer les actions
d’alphabétisation des femmes ; (vi) appuyer la valorisation des potentialités et expériences des centres d’appui à l’auto promotion féminine et (vii) appuyer les activités
génératrices de revenus en faveur des femmes, des jeunes et des handicapés.
4.1.8 Renforcement des capacités institutionnelles et humaines
La stratégie vise le renforcement des capacités institutionnelles et humaines de tous
les acteurs impliqués au processus de développement et de réduction de la pauvreté. A cet effet, elle va accompagner le processus de déconcentration et s’appuyer
sur les expériences des programmes et projets en cours, notamment le PACV, le
PDSD/HMG, le PRAADEL, la GTZ-ASRP, le PAPP, le ProPEB.
L’objectif recherché est : (i) d’améliorer les performances des acteurs étatiques en
qualifiant les ressources humaines au niveau de l’administration régionale, préfectorale et sous-préfectorale et en les dotant d’équipements, de matériels et de moyens
financiers nécessaires ; (ii) d’assurer le redéploiement des fonctionnaires selon les
besoins des localités ; (iii) de renforcer les bases institutionnelles et les capacités des
collectivités décentralisées ; (iv) d’alphabétiser les communautés de base ; (v) de
consolider l’autonomie de la justice et les capacités des auxiliaires de justice ; (vi) de
mettre en place un programme de renforcement des capacités des OSC et (vii) de
promouvoir les cadres de dialogue et de concertation entre les acteurs à tous les niveaux.
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Le programme de renforcement des capacités de chaque type d’acteur (Etat, justice,
presse, collectivité, organisations de la société civile) doit mettre un accent particulier
sur ses rôles et ses responsabilités dans les actions de développement et de lutte
contre la pauvreté. Il doit s’articuler au tour de l’instauration de la gouvernance participative interne. La connaissance et le respect des principes directeurs de la bonne
gouvernance constituent ainsi les éléments indispensables au bon accomplissement
de la mission dévolue à chaque entité.

4.2

Développement des infrastructures de base

L’amélioration des conditions de vie des populations et la réduction de la pauvreté
dans la région, sont tributaires de la disponibilité des infrastructures de base performantes. La modernisation de celles-ci permet l’augmentation des revenus à travers
la création d’emplois privés et ou publics et le renforcement de l’accès aux biens et
services disponibles.
Ces dernières années, l’offre de l’eau, de l’électricité, et des services de télécommunications dans la région, ne s’est pas sensiblement améliorée. Cette situation est
nettement plus marquée dans les zones rurales qui n’ont pratiquement pas accès à
l’électricité et aux télécommunications. Les populations rurales se contentent des
sources traditionnelles pour satisfaire leurs besoins énergétiques (essentiellement le
bois de chauffe, qui représente plus de 96% de la consommation finale d’énergie).
En outre, les infrastructures routières sont dans un état de délabrement total, faute
d’entretien régulier et conséquent.
C’est pourquoi, les mesures à envisager doivent porter une attention toute particulière sur les zones identifiées comme poches de pauvreté et sur les couches vulnérables. A cet égard, le développement des infrastructures doit contribuer en priorité à
l’amélioration de la couverture géographique de la région en infrastructures de base.
Les axes stratégiques sur lesquels va reposer l’objectif de développement des infrastructures de base dans la région sont : (i) le développement des infrastructures
de transport ; (ii) le développement des infrastructures énergétiques ; (iii) le développement des infrastructures de production et de distribution d’eau potable ; (iv) le développement des infrastructures urbaines et (v) le développement des infrastructures
de télécommunication.
4.2.1 Développement des infrastructures de transport
Pour assurer des services de transport efficaces et compétitifs à même de soutenir
l’économie régionale, il faut réaliser une articulation entre les différents réseaux routiers (communautaire, national et international). C'est dans ce cadre que s'inscrit la
restructuration de l’armature des transports de la région telle définie dans les schémas d’aménagement et de développement de la Guinée. Une telle restructuration
permettra une meilleure intégration de l’espace Nord et Est de la Région (sous-préfectures de Gadha Woundou, Fafaya, Pilimini, Matakaou, Fello Koundouwa, Kollet,
Kouratongo, Balaki, Madina Salambandé, Télirè, Gayah, Hidayatou, Madina Wora,
Touba Bagadadji, Hérico, Sagalé, Linsan Saran, Balaya et Manda Saran), au plateau central qui abrite la métropole régionale Labé.
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Le développement des infrastructures routières visera : (i) le désenclavement des
zones les plus pauvres et les localités à grandes potentialités de production à travers
la réhabilitation et l’entretien des pistes rurales, la construction de nouvelles voies
d’accès, le revêtement et l’entretien des routes nationales ; (ii) la prise en compte de
l’épaisseur de la couche de terre compactée, de la qualité de la terre de remblai et
de construction des ouvrages d’assainissement (buses, radiés et fossés) lors de la
réalisation de nouvelles routes et pistes rurales ; (iii) le renforcement de l’appui aux
comités villageois d’entretien des pistes « CVEP » dotés d’un minimum
d’équipements et financés en partie par les collectivités ; (iv) l’entretien courant et
périodique des routes et pistes à travers l’installation des barrières de pluies et des
interventions rapides sur la chaussée au fur et à mesure des détériorations ; (v) la
forte implication des populations et collectivités à la base dans la gestion et
l’entretien des infrastructures ; (vi) la réalisation de passations des marchés au niveau local avec des petites et moyennes entreprises (PME) de la place pour favoriser un meilleur suivi des travaux et le développement des capacités et de l’emploi au
niveau local ; (vii) la réalisation et le revêtement des principaux axes routiers reliant
la Guinée aux autres pays de la sous région : Labé–Koundara–Madina Gounasse,
Labé–Tougué–Dinguiraye–Siguiri, Labé–Mali–Kédougou, Labé–Koubia–Gadhawoundou–Timbérin ; (viii) la réalisation du pont sur Bantala en remplacement du bac
entre Labé et Gaoual ; (ix) l'amélioration de la liaison avec les Républiques de Guinée Bissau et de Gambie et (x) la rénovation de l’aéroport de Labé par des actions
de protection de la zone aéroportuaire, de revêtement de la piste, d’aménagement et
de reconstruction de l’aérogare ainsi que de fourniture d’équipements de navigation.
Aussi, la mise en œuvre de la stratégie doit permettre : (i) d’assurer une bonne desserte de tous les chefs lieux de préfectures, (ii) d’améliorer les liaisons entre les villes
et les sous-préfectures et (iii) de favoriser un meilleur trafic entre la région de Labé et
les espaces économiques nationaux (les autres régions du pays Mamou, Kankan,
N’Zérékoré, Kindia, et Conakry) d’une part et entre Labé et les pays de la sous Région (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Mali) d’autre part.
4.2.2 Développement des infrastructures énergétiques
Dans l’optique de la production et de la distribution de l’électricité à moindre coût, il
faut tout en améliorant le taux de desserte de la population par la valorisation et la
mise à disposition des sources énergétiques dont les coûts sont accessibles aux
pauvres, promouvoir la vulgarisation des énergies nouvelles et renouvelables.
Pour l’amélioration et la sécurisation de l’accès des populations à l’énergie, la stratégie consiste à : (i) l’étude de la possibilité de production et de la fourniture du courant
par le groupe électrogène du CFP de Labé aux populations riveraines ; (ii) la recherche et l’incitation des opérateurs économiques à s’investir dans le secteur (en rapport avec le projet d’électrification rurale décentralisée en cours) ; (iii) la réhabilitation
et la mise en service des centrales thermiques installées pour une utilisation optimum des capacités existantes ; (iv) l’accroissement des capacités par la mise en
service de nouvelles centrales thermiques ; (v) la promotion des énergies nouvelles
et renouvelables pour les besoins d’éclairage, de séchage, de pompage d’eau, de
méthanisation et de réfrigération ; (vi) la capitalisation et la vulgarisation à grande
échelle des résultats du programme d’énergie solaire et éolienne ; (vii) la réalisation
d’une étude pour la réhabilitation de la centrale hydro électrique de la Sounsouré et
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(viii) la construction de la microcentrale hydroélectrique sur la Sala de 5,7 MW, dans
la préfecture de Labé.
4.2.3 Développement des infrastructures de production et de distribution
d’eau potable
L’accès à une eau potable en quantité suffisante est un facteur de développement
socio-économique, de réduction de la pauvreté et d’accroissement de l’indice de développement humain des populations. C’est pourquoi, le développement des infrastructures de production et de distribution d’eau potable est une priorité dans le développement de la région. L’objectif visé est de : (i) permettre aux populations de bénéficier d’un approvisionnement suffisant et régulier en eau potable tant en milieu rural
qu'en milieu urbain et (ii) veiller sur la prise en compte par les ouvrages des possibilités et facilités pour le respect des règles d’hygiène afin de réduire les risques de
maladies résultant de la qualité des eaux.
Pour ce faire, la stratégie consiste à : (i) la prise en compte du programme d'hydraulique villageoise en cours d'exécution dans la région ; (ii) la priorisation des localités
n’ayant pas encore accès à l’eau potable, y compris les zones dont les nappes
phréatiques sont inaccessibles et/ou stériles, pour la réalisation de forages et puits
améliorés ; (iii) l'aménagement de puits améliorés dans les villages dont la population n'atteint pas un effectif de 200 personnes ; (iv) la réhabilitation des puits et forages, le captage des sources et l’augmentation du nombre de stations solaires ; (v)
l’appui aux comités de gestion des points d’eau pour la réparation, l’entretien et la
maintenance des forages et (vi) la mise en place de système d'adduction d'eau à
partir des forages ayant de grandes réserves en eau pour satisfaire les populations
de proximité.
Dans les centres urbains disposant de stations de pompage et de distribution, il
s'agira: (i) d'assurer la distribution régulière et correcte de l'eau ; (ii) de procéder à
l'extension du réseau de distribution ; (iii) d'étudier les possibilités de réduction progressive des coûts de production pour un allègement des tarifs payés par les populations et (iv) envisager l'exploitation des nappes phréatiques pour offrir une eau de
meilleure qualité.
S'agissant des centres urbains dépourvus de stations de pompage et de distribution,
la couverture correcte des besoins en eau exige que la stratégie accorde une importance capitale à la question à travers: (i) la réalisation des études orientées vers
les nappes phréatiques ; (ii) la protection des sites identifiés et (iii) la recherche et la
mobilisation des ressources financières pour la réalisation des ouvrages.
4.2.4 Développement des infrastructures urbaines
Le développement des infrastructures urbaines se réalisera par l'aménagement et la
construction des équipements urbains qui doivent contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations et la stimulation de l’activité économique dans la
région. Les mesures relatives à la détermination de la nature et la localisation des
activités et des grands équipements doivent se réaliser en tenant compte des perspectives économiques, démographiques et sociales des centres urbains.
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C’est en cela que la stratégie vise : (i) l’application correcte du Schéma Directeur
d’Aménagement Urbain (SDAU) de la ville de Labé et l’élaboration des schémas directeurs pour les autres chefs-lieux de préfecture ; (ii) la capitalisation des expériences de la ville de Labé pour permettre aux autres villes de partager les réussites et
surtout éviter les insuffisances et échecs enregistrés et (iii) la prévision des espaces
publics, espaces verts, infrastructures économiques, équipements sociaux, culturels
et sportifs lors des aménagements urbains.
Le développement et la gestion des infrastructures urbaines nécessitent: (i) la vulgarisation et l’application des textes légaux et réglementaires pour l’amélioration des
procédures d’acquisition des terrains à usage d’habitation et à vocation économique
dans les villes de la Région ; (ii) le renforcement de la capacité des autorités régionale, préfectorale et communale à planifier, contrôler et coordonner efficacement les
actions ; (iii) la construction de réseaux d’égouts ; (iv) l’appui aux Communes pour
l’entretien de la voirie urbaine ; (v) l'appui à la collecte, au transfert, au traitement des
ordures ménagères et à l’aménagement des décharges tout en garantissant de bonnes conditions hygiéniques aux populations riveraines ; (vi) la réalisation des travaux
de drainage des bassins versants et de curage des cours d’eau ; (vii) la mise en
place des mécanismes de financement des coûts d’exploitation des services ;
(viii) l’amélioration de la gestion et de l’exploitation des services d’entretien des réseaux de drainage et de collecte des ordures ménagères ; (ix) la forte participation
des populations à l'entretien et à la valorisation des ouvrages ; (x) la construction et
la réhabilitation d'infrastructures économiques, notamment les marchés et les gares
routières dans les centres urbains et même dans certaines grandes localités rurales ;
(xi) la construction d’infrastructures socio éducatives et culturelles au niveau des
collectivités et (xii) l’appui à la dynamisation de l’observatoire national de la gestion
urbaine.
4.2.5 Développement des infrastructures de télécommunication
La volonté exprimée par les populations se traduit par le souhait de voir se réaliser
l’extension du réseau urbain de Labé et l’augmentation du nombre de numéros déportés dans les autres villes de la région. L’effort sera axé sur : (i) l’accélération de la
numérisation de la liaison Labé–Lélouma–Tougué–Mali ; (ii) le renforcement de la
couverture GSM à Labé et son extension dans les autres préfectures de la région ;
(iii) la poursuite du programme de téléphonie rurale dans les centres ruraux les plus
dynamiques de la région ; (iv) la promotion de l’Internet ; (v) l’entretien effectif et régulier des équipements de télécommunication et (vi) la dotation des collectivités en
Radio HF.

4.3

Développement de la production agropastorale et protection
de l’environnement

La région se caractérise par la pratique d’une agriculture traditionnelle de production
basée essentiellement sur le travail manuel et à travers une division sexuelle du travail. L’importance du développement de la production agropastorale et la protection
de l’environnement dans la lutte contre la pauvreté procèdent du fait que la plupart
des demandes exprimées par les populations concernent les problèmes liés au développement rural. A cet égard, il ne saurait y avoir d’accès durable aux services sociaux de base sans revenus, de revenus sans production à commercialiser, de pro-
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duction suffisante sans intensification agropastorale et de préservation durable des
ressources naturelles.
Le développement de la production agropastorale et la protection de l’environnement
doivent surtout se baser sur l’appui institutionnel aux services ruraux et au renforcement de la professionnalisation des acteurs. Ces actions ne peuvent être que la résultante des efforts menés de façon complémentaire par l'ensemble des opérateurs
qui évoluent dans le secteur et en tout premier lieu les producteurs appuyés par des
services efficaces de l’Etat. Ainsi, en partant de l'évaluation des besoins, de la
connaissance des potentialités humaines et naturelles et des principales contraintes
de la région, il s'agira d’appliquer la lettre de politique de développement agricole
dans son volet régional mais surtout, de déterminer les conditions favorables à sa
concrétisation.
Le succès de cette démarche dépend du degré de mobilisation du potentiel humain,
de sa formation, de son perfectionnement, de l'adhésion des populations aux objectifs préconisés et de leur participation effective aux choix et à la réalisation des actions de développement programmées. Pour ce faire, les orientations doivent
s'adresser aux producteurs agricoles et aux institutions chargées de procurer les
biens et services nécessaires aux producteurs en amont et en aval de la production.
Elles traduisent également un appel pressant aux dynamiques opérateurs économiques de la région, pour qu’ils s’intéressent de plus en plus au financement des activités agricoles.
Dans le cadre de la stratégie régionale, le développement de la production agropastorale et la protection de l’environnement s'articulent autour des points suivants: (i) le
développement et la diversification de la production agricole ; (ii) le développement et
la diversification de la production animale ; (iii) l’amélioration des infrastructures du
monde rural ; (iv) la promotion des filières porteuses pour la diversification des possibilités de revenu des ménages ; (v) le renforcement des capacités des producteurs et
productrices ; (vi) la restauration et la préservation des ressources naturelles ; (vii) la
valorisation et la gestion rationnelle des ressources naturelles.
4.3.1 Développement et diversification de la production agricole.
Le secteur de l’agriculture demeure dans la région l’un des secteurs les plus importants de l’activité économique. A cet égard, les actions doivent permettre aux producteurs de s'approprier de façon systématique et professionnelle la maîtrise d'un
ensemble de savoir-faire technique et technologique, à l'effet d'optimiser le rendement de façon durable sur une unité de surface, tout en réduisant la vulnérabilité des
activités agricoles sans porter préjudice à l'écosystème local.
Dans ce cadre, il s’agira de : (i) renforcer le contrôle de l’érosion du sol par la construction des petites digues et des cordons pierreux pour briser la force de ruissellement de l’eau ; (ii) raccourcir les jachères au niveau du plateau central tout en emblavant une légumineuse sur une parcelle ayant reçu au moment du labour le phosphate naturel ; (iii) appuyer la sécurisation foncière pour la protection des exploitants ; (iv) faciliter la valorisation des gisements de calcaire existants dans la région
(Mali) pour le relèvement de la fertilité des milliers d'hectares de sols N'dantari (très
acides) ; (v) intensifier les cultures au niveau des champs extérieurs ; réhabiliter le
rôle de la tapade et promouvoir la clôture grillagée ; (vi) favoriser la reconnaissance
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du métier de l'agriculteur et l'appui à sa professionnalisation ; (vii) faciliter l'accès facile au crédit adapté ; (viii) favoriser l'approvisionnement régulier en matériels et intrants agricoles à des coûts abordables ; (ix) renforcer la connaissance et la maîtrise
de nouvelles techniques agricoles ; (x) appuyer le choix de filières porteuses ;
(xi) promouvoir la petite mécanisation agricole ; (xii) promouvoir la protection phytosanitaire ; (xiii) appuyer la production locale de semences améliorées ; (xiv) améliorer
les conditions de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles ; (xv) renforcer les connaissances des techniques de marketing et de
vente des produits et sous-produits agricoles et (xvi) favoriser le renforcement et
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des services publics en engageant un
processus d’adaptation de ces services au nouveau contexte et en faisant assurer
efficacement par les administrations, leurs missions en terme de services de base:
vulgarisation et conseil agricoles, animation, formation technique/managériale, alphabétisation fonctionnelle.
4.3.2 Développement et diversification de la production animale
Le développement et la diversification de la production animale contribuent non seulement à la couverture des besoins alimentaires des populations mais aussi à
l’amélioration des revenus des éleveurs. Ce qui passe nécessairement par l'intensification de la production animale et la professionnalisation des acteurs. C’est pourquoi
la stratégie vise : (i) l'amélioration du logement, à travers la réalisation de parcs, étables, bergeries et poulaillers pour permettre la sécurisation et le contrôle des animaux ; (ii) l’amélioration de l'alimentation et de l’abreuvement des animaux par la
délimitation et la protection des pâturages, la mise en valeur des parcelles fourragères, les semis de légumineuses fourragères, la valorisation des sous-produits agricoles et le développement de l'hydraulique pastorale ; (iii) la systématisation de la
vaccination contre les maladies telluriques dominantes, la peste des petits ruminants
et la maladie de Newcastle ; (iv) le contrôle des principales maladies ; (v) le déparasitage surtout des jeunes animaux ; (vi) l’opérationnalité des cliniques vétérinaires
privées et l’efficience des circuits de distribution des produits vétérinaires ; (vii) la recherche de voies et moyens de réduction substantielle du prix des produits vétérinaires ; (viii) la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs ; (ix) le renforcement de la propriété par l'identification systématique des animaux principalement les
bovins (tatouage) ; (x) le renforcement de la lutte contre le vol du bétail ;
(xi) l’introduction et la vulgarisation de races animales améliorées ; (xii) l’appui aux
organisations d’éleveurs ; (xiii) l’appui institutionnel aux services publics ; (xiv) la
promotion des filières courtes (élevage de petits ruminants, aviculture, apiculture) ;
(xv) le renforcement de la participation des femmes au développement de l'aviculture
villageoise et périurbaine et (xvi) la promotion à moyen et long terme de filières
comme l'embouche des petits ruminants, l'embouche bovine, l’apiculture, la pisciculture et la cuniculture.
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4.3.3 Amélioration des infrastructures du monde rural.
L’augmentation de la production passe par le désenclavement des zones de production (construction, réhabilitation et entretien des routes communautaires et des pistes
rurales), les aménagements hydro agricoles des plaines et bas-fonds, les constructions rurales, la création de retenues collinaires, la mise en valeur effective des domaines aménagés, la protection physique de ces domaines et l'entretien des ouvrages.
Pour ce faire, la stratégie consiste avant tout à assurer : (i) le désenclavement des
zones agricoles et des villages à effectifs importants de populations (voir annexe 2) à
travers la construction et la réhabilitation des pistes rurales ; (ii) l'intégration de
l’espace Nord et Est de la Région (sous-préfectures de Gadha Woundou, Fafaya,
Pilimini, Matakaou, Fello Koundouwa, Kollet, Kouratongo, Balaki, Madina Salambandé, Télirè, Gayah, Hidayatou, Madina Wora, Touba Bagadji, Hérico, Sagalé, Linsan Saran, Balaya et Manda Saran) au plateau central abritant la métropole régionale Labé.
Il s’agit aussi de favoriser : (i) la valorisation de l’important potentiel de plaines et de
bas-fonds (cumul respectif et approximatif de 1500 ha et 300 ha) par les aménagements hydro agricoles (voir annexe 2) ; (ii) l’appui à la mise en exploitation des domaines aménagés surtout autour des axes d’échanges et des centres urbains ;
(iii) l’amélioration des constructions rurales, notamment les étables, fumières, parcs
de nuit, bergeries, poulaillers et puits pastoraux (voir annexe 2) pour la sécurisation
et le contrôle du cheptel en vue d'augmenter sa productivité ; (iv) l’appui à la réalisation d’infrastructures économiques comme les marchés à bétail (voir annexe 2) et les
boucheries et (v) l’appui à l’installation d’unités de conservation et de transformation
de produits agricoles et animaux.
4.3.4 Promotion des filières porteuses pour la diversification des revenus
Les activités agricoles et pastorales courantes ne génèrent pas de revenus suffisants
aux populations rurales. Toutefois, les conditions écologiques de la région sont favorables à l'épanouissement de filières porteuses censées créer des emplois et procurer des revenus importants en milieu rural et urbain. C'est à juste titre que la promotion des filières porteuses constitue une action prioritaire de la stratégie. Ce qui permettra à une partie de la population de se consacrer graduellement à une agriculture
de marché axée sur la commercialisation de produits plus compétitifs.
Pour ce faire, la stratégie consiste : (i) au renforcement des compétences techniques
et managériales des acteurs à travers un appui organisationnel et structurel ; (ii) à
l'accès au crédit et la formation à sa gestion ; (iii) à la promotion de la culture de la
pomme de terre, de l'oignon, de la tomate, du petit piment, du haricot ; (iv) à la relance des cultures fruitières traditionnelles (orangers, mandariniers et avocatiers) ;
(v) à la promotion de cultures d'exportation (café arabica, noix de cajou) ; (vi) à l'introduction et à la vulgarisation de nouvelles variétés ; (vii) au renforcement de la protection et du traitement phytosanitaires (viii) à la promotion des produits par l'organisation de semaines et foires agricoles ; (ix) à l'amélioration des conditions de conservation et de transformation ; (x) à l'appui à la mise en place d'un réseau efficace de
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distribution ; (xi) à la promotion de l’aviculture et de l’apiculture et (xii) à la valorisation des produits de la biodiversité.
4.3.5 Renforcement des capacités des producteurs et productrices
La faiblesse des capacités actuelles des producteurs et productrices affecte
l’efficacité de leur participation au processus d’amélioration de la production agricole
et animale. La professionnalisation des producteurs et productrices reste fondamentale pour la promotion et le développement de la production agro pastorale. L'amélioration de la productivité des exploitations, la meilleure gestion de la production et la
maîtrise du processus de commercialisation par les acteurs sont tributaires de leur
compréhension des enjeux, de leur dynamisme et de leur adhésion aux nouvelles
innovations. Il s’avère par conséquent nécessaire d’identifier et de mettre en œuvre
des actions de renforcement des capacités.
Il s’agira : (i) d’améliorer le cadre institutionnel (services techniques, projets, ONG
etc.) pour le rendre capable de répondre aux demandes de services exprimées par
les producteurs à travers le renforcement de leurs capacités de formulation, de mise
en œuvre, de suivi et d'évaluation des actions ainsi que la mise à disposition de
moyens matériels et financiers ; (ii) d’appuyer l’épanouissement d'un secteur privé
dynamique, capable de prendre en charge les fonctions d'approvisionnement en
équipements et intrants agricoles, de production et de commercialisation ;
(iii) d’appuyer la mise en place de lignes de crédit adaptées aux besoins des producteurs pauvres ; (iv) d’appuyer la responsabilisation progressive des organisations
professionnelles en terme de maîtrise d’ouvrage, de représentativité et pérennisation
des acquis ; (v) de renforcer les capacités des producteurs et productrices au plan
technique et managérial : connaissance de nouvelles techniques agricoles et
d’élevage, vulgarisation de semences améliorées, gestion des infrastructures et
équipements individuels et collectifs, gestion des entreprises individuelles et coopératives, gestion du crédit, techniques de marketing et de vente, techniques de
conservation et de transformation, management des organisations professionnelles
(groupements, coopératives, unions, fédérations) ; (vi) de favoriser la clarification des
rôles entre les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles de type
coopératif et associatif et (vii) de renforcer la concertation et la synergie entre tous
les intervenants.
4.3.6 Restauration et préservation des ressources naturelles.
Le niveau actuel de dégradation des ressources naturelles de la région de Labé, est
tel qu’il faut envisager des mesures adéquates de restauration et de préservation. Ce
qui doit concilier la satisfaction des besoins des générations actuelles et la prise en
compte de ceux plus importants des générations futures. L’enjeu est d’importance
car, le système d’exploitation des terres fait correspondre à la forte pression de la
population sur les ressources forestières une destruction rapide et incontrôlée de
l’espace et des espèces biologiques. D’où la nécessité d’envisager des solutions alternatives pour répondre impérativement aux préoccupations environnementales
constatées et vécues dans la région.
Ainsi, la stratégie doit permettre de : (i) limiter le niveau et le rythme actuel de
l’exploitation irrationnelle des ressources renouvelables dont la vie est tributaire ; (ii)
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développer et vulgariser dans les pépinières des essences forestières résistantes et
à croissance rapide qui ne soient pas hautement inflammables ; (iii) instituer la célébration de la journée de l’arbre soutenue par des prix ; (iv) prévoir des actions de reboisement d'envergure et de protection des berges, lits des cours d'eau et flancs de
montagne ; (v) promouvoir les actions de curage des cours d’eau ; (vi) protéger les
forêts classées existantes ; (vii) promouvoir la protection des têtes de sources ; (viii)
renforcer les actions de lutte contre les feux de brousse ; (ix) améliorer la réglementation de la production de briques cuites, en terme de distance à respecter par rapport aux berges des cours d'eau et d'usage exclusif du bois mort pour la cuisson ; (x)
promouvoir à moyen terme la promotion des briques en terre stabilisée (BTS) et
compressée (BTC) ; (xi) étudier les possibilités de création d'une briqueterie moderne ; (xii) envisager des mesures de conservation du sol ; (xiii) promouvoir les actions de collecte et de recyclage des sachets plastiques ; (xiv) protéger les espèces
fauniques contraintes à la migration vers les zones moins accessibles ; et (xv) capitaliser et vulgariser les expériences et les résultats des différents projets de la région
en matière de restauration et de préservation des ressources naturelles.
4.3.7 Valorisation et gestion rationnelle des ressources naturelles
Les axes d’intervention dans le cadre de la valorisation et de la gestion rationnelle
des ressources naturelles vont être centrés sur l’impulsion des changements de
mentalités et des comportements pour améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines.
La stratégie consiste à : (i) assurer une participation effective et efficace des populations au processus d’identification, d’élaboration et de mise en oeuvre des programmes d’actions en matière de gestion des ressources de l’environnement ; (ii) vulgariser les dispositions légales et réglementaires portant sur la gestion des ressources
naturelles ; (iii) appuyer la complémentarité entre les différents acteurs (administration déconcentrée, collectivités, organisations de la société civile, projets et programmes) à travers la mise en place d’un cadre institutionnel approprié et le développement d’un partenariat actif à tous les niveaux ; (iv) améliorer la gestion du foncier rural (établissement de contrats fonciers écrits et/ou ententes foncières écrites) ;
(v) promouvoir l'utilisation à grande échelle des sources d'économie d'énergie (gaz
domestiques, foyers améliorés, énergie solaire et éolienne etc.) ; (vi) mettre en place
un système performant de gestion des informations et données sur l’état des ressources de l’environnement et leur évolution ; (vii) promouvoir la création des jardins
botaniques ; (viii) favoriser l'exploitation rationnelle des forêts communautaires et
privées par la promotion de la participation des communautés à la création et à la
gestion des forêts et par la promotion de l’émergence des acteurs privés pour le développement des unités de transformation du bois et de ses dérivés ; (ix) améliorer le
cadre incitatif, notamment par une mobilisation et une utilisation plus conforme et
efficace des ressources financières issues des activités forestières et (x) améliorer la
gestion de la faune pour la préservation des espaces rares et en voie de disparition
par la réalisation d'études permettant de localiser certaines espèces, par la délimitation de sites privilégiés et par la prévention de conflits entre les services spécialisés
et les éleveurs.
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4.4

Promotion des activités économiques

Dans la région, les activités de commerce, d'artisanat, de transport, de tourisme et
d'hôtellerie constituent des sources de revenus pour une très grande partie de la population. Cette situation privilégiée de la région se justifie par sa position géographique qui favorise des importants échanges commerciaux entre elle, les autres régions
et les pays voisins. La région bénéficie également de conditions climatiques favorables à l'implantation des unités agro-industrielles et des infrastructures hôtelières et
touristiques. Elle est cependant, confrontée à l’insuffisance des infrastructures de
base particulièrement la disponibilité régulière de courant électrique et l’enclavement
de la région. Aussi, les opérateurs économiques de la région se caractérisent par la
faiblesse de l’esprit d’entreprise et du goût du risque, le faible niveau d’instruction et
de formation des acteurs du secteur, les difficultés d’accès au crédit, le faible accès
aux technologies modernes de communication et de l’information. L’environnement
institutionnel est dominé par une pression fiscale inadaptée, des lacunes et des difficultés d’application de la loi, des règles de concurrence insuffisantes et la faiblesse
de l’appui à l’investissement privé.
Dans ce contexte, la promotion des activités économiques passe par : (i) l'incitation à
l'investissement et au développement de l'entreprise privée par la simplification des
procédures administratives liées à l'exercice de certaines activités ; (ii) l’organisation
et la professionnalisation des différents acteurs pour leur insertion efficace dans un
environnement national et international marqué par une concurrence de plus en plus
forte ; (iii) la facilitation de l'accès au financement et à l'information et enfin (iv) la
création et le développement des infrastructures de base. A cet effet, la promotion
vise l’artisanat, l’industrie, le commerce, le transport, le tourisme, l’hôtellerie et le
micro crédit.
4.4.1 Promotion de l’artisanat
L’artisanat est un secteur porteur de croissance qui joue un rôle capital dans le processus de développement. Il représente une part importante des activités économiques de la région. Il contribue à la fois à la formation professionnelle de groupes défavorisés et vulnérables (jeunes non scolarisés et déscolarisés, femmes, personnes
handicapées) et à la création d’emplois et de revenus pour les pauvres en milieu urbain. L’artisanat dans la région se caractérise par la diversité et l’importance des filières ; au nombre desquelles la filière «teinture indigo», compétitive et porteuse
d’avantages comparatifs énormes tant au niveau national qu’international. Le tissage, la cordonnerie et la vannerie constituent aussi des activités artisanales bien
pratiquées dans la région.
En plus, l’artisanat de la préfecture de Labé représente aujourd’hui un modèle d’auto
promotion des artisans et artisanes. Le modèle repose sur un processus d’auto organisation à partir duquel, les groupements sont crées de façon libre et volontaire
pour la promotion des intérêts de leurs membres. Il a permis aux artisans et artisanes
organisés d’accéder aux nouvelles technologies, d’améliorer leur qualification professionnelle, de développer leur esprit d’entreprise et de rehausser le niveau de
commercialisation des produits artisanaux. Par contre, ce modèle ne touche qu’une
partie des artisans et artisanes de la préfecture de Labé et encore moins ceux et
celles des autres préfectures de la région, créant ainsi une certaine disparité.
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La stratégie nécessaire dans ce secteur et dont la réalisation contribuerait de façon
conséquente à l’augmentation des revenus des acteurs et actrices et par effets induits à la réduction de la pauvreté se résume à : (i) renforcer le processus
d’organisation pour permettre aux artisans et artisanes de reconquérir la confiance et
assumer leur responsabilité à travers la création des groupements ou coopératives
dynamiques, capables de promouvoir les intérêts des membres et de faire de leurs
structures interprofessionnelles des composantes représentatives au sein de la société civile ; (ii) veiller à l’application du Code de l’artisanat et ses textes
d’application ; (iii) attirer l’attention des décideurs et des partenaires au développement sur le rôle et la place de l’artisanat dans le développement de la région ;
(iv) développer les infrastructures (villages artisanaux, centres de formation et
d’alphabétisation) et améliorer les équipements ; (v) renforcer la qualification professionnelle et managériale des artisans et artisanes, ainsi que l’introduction et la vulgarisation de nouvelles technologies appropriées ; (vi) promouvoir la formation duale et
améliorer les conditions d’apprentissage ; (vii) améliorer les conditions d’accès à un
crédit adapté ; (viii) assurer un meilleur approvisionnement en matériels, matières
premières et d’œuvre ; (ix) promouvoir les services et produits artisanaux en favorisant l’accès aux marchés publics et la participation aux foires et expositions nationales et internationales et (x) promouvoir l’artisanat d’art et les exportations des produits de teinture, de tissage et de vannerie pour générer des devises et procurer davantage de revenus aux artisans et artisanes.
4.4.2 Promotion de l'industrie
L’industrie moderne est presque inexistante dans la région. L’appareil de production
industrielle se limite actuellement à un noyau de quelques manufactures parmi lesquelles, seule l’usine de matelas mousse fonctionne de manière sporadique. Une
autre activité qui présentement procure de revenus assez importants à la population
de certains quartiers périphériques de Labé est l’extraction du sable, de blocs de
pierres et de graviers. L’extraction du sable est une activité extrêmement périlleuse,
du fait qu’elle est réalisée dans des conditions d’insécurité totale, avec des moyens
rudimentaires.
Ainsi, la stratégie de développement industriel reposera essentiellement sur les actions suivantes : (i) l’appui à la relance de la SIFPAA qui peut redistribuer
d’importants revenus aux pauvres à partir de l’achat des fleurs de Karou-Karoundè et
des essences d’oranges douces ; (ii) l’appui à la relance de l’ardoisière de Thyalakoun ; (iii) la protection et la viabilisation des zones industrielles définies dans le
schéma d’aménagement de Labé ; (iv) la mise à la disposition des investisseurs potentiels des parcelles aménagées de la zone industrielle et l’octroi de facilités pour
leur implantation ; (v) l’amélioration des capacités de financement et de gestion des
promoteurs ;(vi) la mise en place des procédures d’obtention de crédit approprié pour
le financement des activités industrielles ; (vii) le développement des infrastructures
de production et de distribution d’eau et d’électricité ; (viii) la réorientation des investissements privés vers les activités industrielles pour mieux valoriser les potentialités
locales (production fruitière et des légumes) ; (ix) l’appui à la modernisation des
techniques d’exploitation des carrières et (x) la promotion de la recherche minière et
géologique.

91
4.4.3 Promotion du commerce et du transport
La région de Labé joue un très grand rôle dans les échanges commerciaux et dans
les activités de transport au niveau national et avec les pays limitrophes. Elle constitue de ce fait, un centre de redistribution des marchandises et de collecte des produits agricoles à partir des marchés hebdomadaires très denses qu’elle contrôle. De
ce fait, Labé polarise une grande partie des préfectures du pays en s’appuyant sur
les différents marchés hebdomadaires dont elle constitue le relais pour le flux de
produits en direction des pays limitrophes.
Les activités commerciales et de transport se trouvent confrontées à de nombreuses
difficultés dont : (i) le manque d’aménagement des marchés ruraux et la mauvaise
qualité des infrastructures de commerce ; (ii) le mauvais état des routes particulièrement en saison pluvieuse ; (iii) l’analphabétisme en français et en anglais qui rend
les contacts difficiles avec les partenaires étrangers ; (iv) le faible dynamisme des
chambres consulaires pour jouer leur rôle fondamental de défense des intérêts de la
corporation ; (v) l’absence des stations services dans les préfectures de Koubia,
Tougué, Lélouma et Mali pour la vente des produits pétroliers qui se fait dans des
bidons sans aucune précaution, représentant un danger pour la population ;
(vi) l’occupation anarchique des chaussées avec la prolifération des gares routières à
travers la ville de Labé ; (vii) le transport mixte passagers produits/marchandises ; et
(viii) le faible niveau de professionnalisation du métier de commerçant.
Pour ce faire, la stratégie consiste à : (i) la promotion du marketing à travers la
connaissance des marchés et des circuits de distribution ; (ii) la dynamisation des
organisations consulaires et professionnelles pour leur permettre de se tourner vers
les besoins des membres et de jouer efficacement leur rôle d’interface entre le secteur public et privé (iii) la capitalisation de l’expérience de l’association des commerçants de Conakry appuyée par l’Union Européenne et le PNUD ; (iv) le renforcement
du contrôle de qualité pour le respect et l’application des normes de conditionnement
et de conservation des marchandises et produits vendus, ainsi que la législation en
matière de poids et mesures ; (v) l’appui à la professionnalisation du commerce et du
transport par des actions d’alphabétisation, d’information et de formation, par le respect de la réglementation et par l’ouverture d’une école de commerce ; (vi)
l’amélioration des opérations de transport censées favoriser une forte mobilité des
populations pauvres en vue de la mobilisation de ressources nécessaires à leur survie ; (vii) l’appui à la mise en place de stations services ; (viii) l’application des
dispositions en vigueur pour juguler le transport mixte ; (ix) le renforcement de la
réglementation de l’usage de motos en taxi dans la ville de Labé et (x) la
vulgarisation des textes légaux et réglementaires.
4.4.4 Promotion du tourisme et de l'hôtellerie
L’importance du potentiel touristique de la région se caractérise par des atouts climatiques, un paysage attrayant, une accessibilité relativement bonne, la proximité de
la Gambie et du Sénégal ainsi que par une tradition hospitalière des populations. Le
tourisme constitue, par conséquent, une importante activité susceptible de contribuer
efficacement à la réduction de la pauvreté dans la région.
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La stratégie de développement du tourisme et de l'hôtellerie repose sur la promotion
de l’initiative privée. C’est pourquoi, il faut envisager des mesures visant à : (i) développer les infrastructures de base (aménagement de sites, ouverture et entretien
des voies d’accès) ; (ii) explorer les possibilités de financement privé du secteur du
tourisme et de l’hôtellerie ; (iii) poursuivre l’amélioration des infrastructures et
l’augmentation des capacités d’hébergement des réceptifs ; (iv) encourager les opérateurs économiques privés à la promotion et au développement du tourisme rural
intégré ; (v) appuyer la professionnalisation du secteur touristique et hôtelier ;
(vi) promouvoir le tourisme sous-régional ; (vii) promouvoir le tourisme local et développer des réceptifs dans les autres villes et sites touristiques de la région ;
(viii) assurer la sécurisation des touristes et (ix) diversifier les services de la restauration par la valorisation de la tradition culinaire de la région à travers l’offre des mets
locaux.
4.4.5 Amélioration de l’offre et de l’accès au micro crédit
Il existe dans la région beaucoup d’activités économiques à très haute rentabilité et
qui constituent des opportunités pour la redynamisation ou la création de système de
crédits adaptés. C’est fondamentalement pour ces raisons qu’il est important
d’assurer la mise en œuvre de mesures pour lever les contraintes liées à la réduction
des possibilités d’accès des pauvres à un crédit adapté.
Ainsi, pour faciliter l’accès des populations pauvres et particulièrement celles des
zones rurales à des micro crédits afin de développer des activités génératrices de
revenus et accroître leurs revenus, les mesures seront axées sur : (i) le renforcement
des capacités financières des institutions de micro finance (Pride Guinée et Crédit
Rural de Guinée) et structures de proximité (C3, ASF, FEPAL) par la mise en place
d’un fonds de crédit pour le financement de toutes les activités économiques porteuses ; (ii) la révision des taux d'intérêt à la baisse ; (iii) l'amélioration de l'offre de services financiers ; (iv) le renforcement des capacités des membres des organes de
gestion et de contrôle ; (v) la mise en place d'une structure d'appui conseil autonome
pour les C3 et ASF et le renforcement de l'appui conseil à la FEPAL ;
(vi) la création de structures de micro finance de proximité dans le nord des préfectures de Mali, Koubia et Tougué ; (vii) la mise en place d’un fonds de capitalisation
pour les nouvelles structures ; (viii) l’appui à leur structuration et (ix) le renforcement
des capacités des acteurs économiques en gestion de crédit.

4.5

Renforcement de l’accès aux services de la santé

Le renforcement de l’accès aux services de la santé relève d’un des aspects essentiels de l’amélioration durable du niveau de vie et du bien-être de la population. Cet
objectif qui vise la préservation de l’intégrité physique de l’Homme en tant qu’agent
et acteur de développement, constitue une des préoccupations essentielles des populations dans la région de Labé. En outre, il cadre bien avec les objectifs de la
stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
Il convient de rappeler que la région de Labé a le plus faible taux de consultations
sanitaires, le plus faible taux d’accès aux services de santé et le plus faible taux
d’accès à l’eau potable (QUIBB 2002). A propos d’eau potable, les nappes phréati-
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ques de certains villages dans la région sont stériles et ne permettent pas la réalisation de forages. Le taux de prévalence du VIH/SIDA y progresse d’année en année
même s’il reste faible, comparé à ceux des autres régions. Par ailleurs, d’autres réalités récurrentes comme la question des disparités entre zones urbaines et zones
rurales, entre hommes et femmes et entre couches sociales en matière d’accès aux
services de la santé et de l’eau, sont apparues dans l’analyse de la pauvreté dans la
région.
C’est dire, qu’en dépit de la mise en œuvre de différents programmes nationaux de
santé comme le programme élargie de vaccination (PEV), les soins de santé primaire
et les médicaments essentiels, la réforme hospitalière et la réhabilitation du secteur
pharmaceutique, les actions de nombreux projets, programmes et ONG sur le terrain,
la région de Labé reste confrontée à de sérieux problèmes de santé. Les populations
rurales, les femmes et les enfants sont les plus exposés. Les causes de consultations et d’hospitalisation demeurent le paludisme, les parasitoses, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, l’hypertension artérielle, les infections
sexuellement transmissibles et le diabète.
A ce titre, l’objectif de renforcement de l’accès aux services de la santé implique un
effort particulier de la part de tous les acteurs (administration, collectivités, organisations de la société civile, secteur privé, projets et programmes). Sa réalisation requiert la mise en œuvre de stratégies et d’actions prioritaires dans les domaines essentiels de : (i) la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA ; (ii) le renforcement de
la prévention et la lutte contre les principales maladies ; (iii) l’amélioration des infrastructures et équipements de santé ; (iv) la qualification et le redéploiement du personnel ; (v) la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques ; (vi) la promotion de la médecine traditionnelle ; (vii) l’amélioration de l’état nutritionnel des populations ; (viii) l’amélioration de l’accès à l’eau potable et (ix) la promotion de
l’hygiène et de l’assainissement.
4.5.1 Prévention et lutte contre le VIH/SIDA
Le VIH/SIDA constitue l’une des principales préoccupations de santé publique dans
la région. La séroprévalence est passée de 1,6% en 2001 à 3,2% en 2004 (Rapport
focus groupe santé, avril 2005).
Ainsi, dans le cadre de la SRRP, les objectifs poursuivis visent la prévention pour la
réduction et/ou stabilisation de la séroprévalence et la prise en charge des malades
du SIDA. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie consiste à : (i) l’implication et le
financement de tous les acteurs : collectivités, administration, organisations de la
société civile, projets et programmes ; (ii) l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre
par chaque acteur de son propre plan de lutte contre le SIDA ; (iii) la formation de
formateurs locaux sur les méthodes de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA ;
(iv) l’appui à chaque groupe socioprofessionnel pour développer sa propre stratégie
de prévention ; (v) la concertation, la complémentarité et les échanges d’expériences
entre tous les acteurs ; (vi) l’élaboration et la mise en œuvre de plans de communication à l’intention des populations, notamment les couches les plus exposées (routiers, commerçants itinérants, hommes en uniforme, population carcérale, jeunes et
autres personnes fréquentant les maquis, bars et hôtels) pour les informer sur les
modes de prévention et de transmission du VIH/SIDA et pour favoriser l’acceptation
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du malade du SIDA par la société et battre en brèche les fausses idées concourrant
à la mise en quarantaine des malades du SIDA ; (vii) le renforcement du rôle de la
presse locale et des leaders d’opinions pour vaincre les réticences culturelles
qu’observe une large part de la population vis-à-vis des messages ; (viii) et le renforcement des structures sanitaires par l’approvisionnement régulier de l’hôpital régional en anti rétro viraux et par l’appui aux centres préfectoraux de dépistage; la poursuite de la sensibilisation des populations au dépistage volontaire du VIH/SIDA ; (ix)
le renforcement de la lutte contre les pratiques de mutilations génitales féminines
(reconversion femmes exciseuses en accoucheuses villageoises, création activités
génératrices de revenus) ; (x) la promotion de la prise en charge des enfants orphelins du SIDA et (xi) le renforcement des structures de prise en charge psycho sociale
de personnes vivant avec le SIDA.
4.5.2 Renforcement de la prévention et lutte contre les principales maladies
Le taux d’accès des populations aux services de santé dans la région de Labé est de
27% et le taux de consultation y est de 13,8 contre respectivement 40,8% et 18, 4%
au niveau national (QUIBB 2002). C’est pourquoi l’amélioration de l’accès de toutes
les couches de populations aux services de santé permettra de réduire le taux brut
de mortalité et de qualifier le capital humain dans la région. Dans cette optique, le
renforcement de la prévention et de la lutte contre les maladies principales en sera
un des objectifs prioritaires.
La stratégie visera : (i) l’amélioration de la couverture vaccinale des enfants et des
femmes en âge de procréer pour lutter contre les maladies cibles du PEV (poliomyélite, tuberculose, coqueluche, tétanos et diphtérie) ; (ii) l’implication de la société civile dans le cadre de la sensibilisation sur la prévention des principales maladies ;
(iii) le renforcement de la lutte contre le paludisme à travers la prévention du contact
homme/vecteur grâce à l’utilisation des moustiquaires imprégnés d’insecticides, à
l’assainissement et à l’hygiène ; (iv) l’amélioration de la prise en charge des malades
par la dotation des formations sanitaires en ressources financières suffisantes et leur
approvisionnement correct et régulier en produits pharmaceutiques ; (v) l’élargissement de la dotation des centres et postes de santé en produits pharmaceutiques
en plus des médicaments essentiels ; (vi) le renforcement du contrôle des maladies
endémiques et de la surveillance épidémiologique ; (vii) la dynamisation des comités
de gestion et conseil d’administration des formations sanitaires afin de permettre aux
communautés de s’approprier des structures ; (viii) l’élargissement du concours
« qualité » à toutes les structures sanitaires de la région ; (ix) le renforcement de
l’éthique et de la déontologie ainsi que le contrôle des formations sanitaires privées ;
(x) la lutte contre la pratique illégale de la médecine et (xi) l’appui à la mise en place
de mutuelles de santé à même de permettre aux populations pauvres d’accéder aux
soins.
4.5.3. Amélioration des infrastructures et équipements de santé
La stratégie portera principalement sur : (i) l’entretien de l’existant ; (ii) la construction
et/ou la réhabilitation des structures sanitaires de base, notamment les postes et
centres de santé (30 postes de santé à construire, 24 postes et 17 centres de santé
à réhabiliter ; (iii) l’amélioration du niveau d’équipement des centres de santé par la
fourniture de : 7 réfrigérateurs 21 motos 36 radios communication 14 tables de
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consultation et d’accouchement et de panneaux solaires ; (iv) l’amélioration du niveau d’équipement des hôpitaux préfectoraux par leur dotation en panneaux solaires, en monitoring fœtal, en kits pour la contraception chirurgicale volontaire et en
échographes ; (v) la réhabilitation de l’hôpital régional de Labé et des hôpitaux de
Tougué et de Lélouma et (vi) l’amélioration de l’implication des communautés dans
l’entretien des infrastructures et équipements des structures.
4.5.4 Qualification et redéploiement du personnel
L’accent sera surtout mis sur la qualité avec laquelle les services seront rendus.
Ainsi la stratégie consistera : (i) au respect de l’éthique et de la déontologie pour
l’instauration d’un comportement plus responsable du personnel de santé ; (ii) à la
formation continue du personnel, y compris les accoucheuses villageoises ; (iii) à un
meilleur redéploiement du personnel ; (iv) à la poursuite de la contractualisation et/ou
du recrutement du personnel conformément au plateau technique défini dans la pyramide sanitaire pour satisfaire les besoins qui se présentent comme suit : 173
agents techniques de santé 62 TSP, 17 sages-femmes, 21 techniciens de laboratoire, 3 pharmaciens, 3 biologistes, 19 médecins, 10 chirurgiens ; (v) à la limitation de
la durée aux postes de travail ; (vi) à la mise en place d’un mécanisme de motivation
du personnel servant dans les zones défavorisées ; (vii) au renforcement de
l’implication des communautés pour une meilleure transparence dans la gestion des
recettes des formations sanitaires de base ; (viii) à l’institutionnalisation de la publication périodique des montants des fonds d’indigence, des critères d’allocation et de la
liste des bénéficiaires ; (ix) à l’effectivité des sanctions contre la sur tarification et la
mauvaise gestion des ressources financières et matérielles ; (x) au respect des normes et standards de qualité en matière de services de santé.
4.5.5 Lutte contre la vente des illicite des produits pharmaceutiques
Comme partout ailleurs en Guinée, la région de Labé reste confrontée au phénomène de la vente illicite des produits pharmaceutiques. La faiblesse caractérisée des
revenus des populations par rapport aux prix élevés des produits dans les officines
pharmaceutiques fait que le phénomène y gagne des proportions inquiétantes.
Pour le résorber, la stratégie privilégiera : (i) l’information et la sensibilisation des populations sur les méfaits et les dangers liés à l’achat et à la consommation de ces
produits ; (ii) la promotion des produits génériques à coûts modérés ; (iii) la vulgarisation des textes juridiques en la matière et les sanctions auxquelles les contrevenants
s’exposent et (iv) l’application effective des dispositions envisagées en matière de
vente illicite de produits pharmaceutiques.
4.5.6 Promotion de la médecine traditionnelle
Selon le QUIBB 2002, 18% de la population pour l’ensemble du pays consultent les
guérisseurs traditionnels/marabouts ; en milieu rural ce pourcentage atteint 22, 6%,
certainement à cause de la proximité des services et de leurs coûts abordables. Ce
qui dénote de l’importance de la médecine traditionnelle dans le pays, situation à
laquelle la région de Labé n’échappe pas.
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Dans le cadre de la stratégie régionale, la promotion de cette médecine doit reposer
sur : (i) la recherche de voies et moyens pour améliorer la complémentarité avec la
médecine moderne ; (ii) l’appui à l’association des tradithérapeutes en vue du renforcement de sa capacité ; (iii) l’appui aux directions régionale et préfectorales de la
santé pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de valorisation de la médecine
traditionnelle et (iv) la réalisation d’études sur les principales pathologies soignées,
les plantes médicinales, les taux de réussite et les coûts de prestations.
4.5.7 Amélioration de l’état nutritionnel des populations
La malnutrition constitue l’une des causes principales du taux élevé de morbidité et
de mortalité dans la région. Le groupe le plus vulnérable est celui des enfants de
moins de 5 ans. Il convient de rappeler que la proportion d’enfants se trouvant dans
une situation de malnutrition aiguë est de 15,4% ; 35,1% accusent un retard de
croissance et 27, 2% ont une insuffisance pondérale (QUIBB 2002).
L’amélioration de l’état nutritionnel consistera à : (i) la promotion effective de
l’allaitement maternel exclusif chez l’enfant de 0 à 6 mois, l’introduction d’aliments
complémentaires à partir de 6 mois et l’extension de l’allaitement jusqu’à 24 mois ;
(ii) la promotion du déparasitage systématique des enfants ; (iii) la promotion de la
consommation du sel iodé ; (iv) l’introduction de l’enseignement des notions
d’alimentation et de nutrition dans les écoles ; (v) le renforcement des capacités des
structures chargées de la nutrition ; (vi) l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’éducation nutritionnelle et alimentaire ; (vii) l’étude sur la détermination de
la valeur nutritionnelle de produits locaux en vue de leur valorisation ; (viii) l’élargissement à d’autres districts de la région des foyers d’apprentissage et de
réhabilitation de la nutrition des femmes gestantes (FARN/G) en tant que système
d’informations à base communautaire et (ix) la promotion des associations de
consommateurs afin de veiller à la qualité et au coût des produits alimentaires de
première nécessité.
4.5.8 Amélioration de l’accès à l’eau potable
Le faible niveau d’accès à l’eau potable explique, pour une large part, l’éclosion des
maladies diarrhéiques et des helminthiases dans la région. Il convient de rappeler
que les diarrhées en 2003 occupaient le deuxième rang des principales causes de
consultations (9,14%), le troisième rang des principales causes d’hospitalisation
(6,05%) et le deuxième rang de mortalité hospitalière (6,05%).
L’objectif est d’accroître le taux d’accès des ménages à l’eau potable (52,4% contre
une moyenne nationale de 61,9%) en mettant un accent particulier sur la qualité.
Pour ce faire, il s’agira : (i) de promouvoir la réalisation de forages, puits améliorés et
sources aménagées pour l’approvisionnement en eau des populations rurales ; (ii) de
privilégier le recours aux nappes phréatiques pour la satisfaction des besoins en eau
des populations ; (iii) de réaliser des études et recherches spécifiques pour déterminer la meilleure voie possible de couverture en eau des zones identifiées comme
ayant des nappes phréatiques inaccessibles et/ou stériles ; (iv) de généraliser les
branchements sociaux pour privilégier l’accessibilité de l’eau aux couches les plus
pauvres ; (v) de veiller à l’approvisionnement correct et régulier en eau ; (vi) de veiller
sur l’état de propreté des points d’eau au risque de porter préjudice à la santé des

97
populations ; (vi) d’améliorer les conditions de transport et de conservation de l’eau ;
(vi) de renforcer la participation des communautés à l’entretien et à la gestion des
points d’eau.
4.5.9 Promotion de l’hygiène et de l’assainissement
Le mode de gestion des ordures ménagères et des eaux usées, le type d’aisance (en
majorité des latrines de mauvaise qualité), la méconnaissance des règles d’hygiène
dans la région, sont autant de problèmes responsables de la prévalence élevée des
maladies diarrhéiques et des parasitoses, maladies regroupées sous le vocable de
maladies des mains sales.
Pour ce faire la stratégie portera sur : (i) la mise en œuvre des programmes
d’éducation civique et sanitaire pour l’ensemble de la population sur la base des expériences du projet d’hydraulique villageoise ; (ii) le renforcement des services publics d’hygiène afin de les rendre capables d’effectuer les contrôles sur le niveau de
protection des aliments et de leur qualité, notamment au niveau des gargotes et
restaurants qui prolifèrent dans la région ; (iii) la poursuite de la réalisation de latrines
« samplat » publiques et familiales ; (iv) l’identification et l’aménagement de dépotoirs ; (v) l’appui à la création des petites entreprises de collecte et de transfert des
ordures et (vi) la dotation des hôpitaux en moyens et équipements nécessaires à la
gestion des déchets hospitaliers et sanitaires.

4.6

Renforcement de l’accès aux services de l’éducation

Les services de l’éducation, au même titre que ceux de la santé, visent directement
les ressources humaines et procèdent de la valorisation de leur potentiel intellectuel
et de leur formation. Comme quoi, le niveau de développement d’une communauté
reflète toujours le niveau d’éducation de ses populations.
La mise en œuvre du projet d'ajustement du secteur de l'éducation et du PEPT a
permis, ces dernières années, un accroissement de l’offre d’infrastructures et une
progression du TBS en Guinée. Cependant et au titre des disparités régionales, la
région de Labé affiche un TNS au primaire de 46,8% contre 54,1% au niveau national (QUIBB 2002). En outre, les disparités entre zones urbaines et rurales, entre
sexes (plus accentuées à partir du secondaire) et entres groupes socioéconomiques
sont très marquées à Labé.
Par ailleurs, l’analyse de la pauvreté a souligné de nombreuses contraintes qui font
du renforcement de l’accès aux services de l’éducation un véritable enjeu dans la
région. Ces contraintes portent, entre autres, sur : (i) l’insuffisance d’infrastructures,
d’équipements et de manuels didactiques ; (ii) l’insuffisance et/ou le mauvais déploiement du personnel enseignant ; (iii) l’insuffisance de la motivation et de la qualification des enseignants ; (iv) la corruption et la violence scolaires ; (v) le taux élevé
d’analphabétisme et (vi) la faiblesse de la culture de lecture dans la région.
C’est pourquoi, l’objectif général de la stratégie sera d’améliorer l’éducation et
l’alphabétisation dans la région. Il s’agira : (i) d’accroître le TNS ; (ii) d’améliorer le
taux de scolarisation de la jeune fille ; (iii) d’améliorer la qualité de l’enseignement ;
(iv) de réduire l’analphabétisme et (v) de promouvoir la lecture publique.
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A cet effet, la stratégie doit permettre : (i) le renforcement des services scolaires au
primaire et au secondaire ; (ii) le renforcement des services de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ; (iii) le renforcement des services du centre
universitaire de Labé ; (iv) le renforcement des services d’alphabétisation et des
centres NAFA et (v) la promotion des bibliothèques de lecture publique.
4.6.1 Renforcement des services scolaires (primaire et secondaire)
A ce niveau la stratégie vise la couverture de la région en infrastructures scolaires, la
mise à disposition d’un personnel enseignant et d’encadrement suffisant et de qualité, l’acquisition de matériels pédagogiques, l’allègement des coûts scolaires, la
promotion des écoles privées, la lutte contre les violences et la déperdition scolaires,
le renforcement de la participation des APEAE dans l’entretien et la gestion des
écoles.
Les actions porteront prioritairement sur : (i) l’entretien et l’amélioration des infrastructures et dans le respect de la carte scolaire de la région pour la réalisation et
l’équipement de 450 salles de classes au primaire et 188 au secondaire ;
(ii) l’augmentation et la meilleure gestion des budgets alloués à l’entretien des écoles ; (iii) la priorisation des infrastructures scolaires dans les zones identifiées comme
étant celles de l’extrême pauvreté en vue d’atténuer la récurrente question de la disparité des interventions dans la région : Fafaya, Gadha Woundou dans Koubia, Fello
Koundouwa, Kouratongo dans Tougué, Salambandé, Balaki, Touba, et Lébékéré
dans Mali ; (iv) l’amélioration de la dotation des écoles en manuels scolaires ; (v) la
promotion de l’école maternelle /pré scolaire et de l’apprentissage de métiers au niveau du primaire ; (vi) la promotion du maintien des filles à l’école ; (vii) l’appui à la
promotion des écoles privées par la mise en place de mesures incitatives comme
l’identification, la protection et la mise à disposition de sites appropriés à
l’implantation des écoles, l’octroi de subventions aux écoles privées et
l’établissement d’un véritable partenariat entre le public et le privé ; (viii) le renforcement de la lutte contre les violences et la déperdition scolaires ; (ix) le renforcement
de la lutte contre le harcèlement sexuel au niveau des écoles et (x) la promotion de
la médecine scolaire.
La région fait face à un besoin important de personnel enseignant. En 2005 par
exemple, pour un ratio élèves/maîtres de 45 prévus au niveau du public, les besoins
en enseignants au primaire sont estimés à 199 (Rapport EPT 2004). Des besoins qui
vont forcément évoluer au cours des trois prochaines années, tant au niveau du primaire que du secondaire. Pour ce faire, il faudra : (i) mettre en œuvre un redéploiement beaucoup plus pertinent du personnel enseignant afin de résorber les disparités dans la région entre préfectures d’une part et entre zones urbaines et rurales
d’autre part ; (ii) poursuivre la contractualisation et le recrutement de nouveaux enseignants ; (iii) veiller à la qualification du personnel par l’organisation des sessions
de formation académique et professionnelle, y compris la formation des enseignants
à la tenue des classes multigrades ainsi que par un encadrement rapproché et une
formation continue des enseignants contractuels ; (iv) optimiser les horaires statutaires des enseignants en rapport avec les organisations pédagogiques, en regroupant
les matières au programme et en favorisant progressivement la polyvalence des enseignants sur des matières connexes (physique et chimie, histoire et géographie
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etc.) ; (v) appuyer la mise en place d’un mécanisme de motivation des enseignants
en service dans les zones enclavées ; (vi) susciter la mise en place d’un fonds de
soutien aux enfants déshérités et/ou la création de mutuelles scolaires pour alléger
les charges financières des parents d’élèves, particulièrement dans les zones rurales
où les revenus des populations sont assez faibles et (vii) promouvoir les infrastructures socio-éducatives pour l’épanouissement physique et moral des élèves.
4.6.2 Renforcement des services de l’enseignement technique et de la formation professionnelle
La stratégie sera d’accroître le taux d’accès des jeunes (en particulier les filles) à
l’enseignement technique et à la formation professionnelle. A cet effet, l’accent sera
mis sur : (i) l’entretien, la réhabilitation et/ou la construction des infrastructures, en
priorité, construire et équiper des infrastructures propres à l’ESSC ; (ii) l’acquisition
d’équipements adéquats et de matières d’œuvre ; (iii) le recrutement d’un personnel
qualifié et suffisant ; (iv) la mise en œuvre des nouveaux programmes révisés dans
le cadre de la réforme du sous-secteur ; (v) la valorisation du groupe électrogène du
CFP ; (vi) le respect des normes et critères de recrutement dans les écoles professionnelles ; (vii) l’étude sur la désaffection des jeunes face au CFP ; (viii) la création
de nouvelles filières (teinture, commerce, cordonnerie, art culinaire) rapprochant la
formation aux besoins du marché local ; (ix) l’amélioration de la formation pratique
des élèves par l’intensification de la formation duale et le renforcement de la formation en informatique ; (x) l’infléchissement du coût très élevé de la formation
(xi) l’institution d’un système de quota au niveau du recrutement à l’ESSC pour favoriser la formation des jeunes de la région ; (xii) le renforcement de l’image des écoles
professionnelles afin d’améliorer les effectifs et la mise en place de mesures
d’accompagnement (esprit d’entreprise, esprit coopératif, ligne de crédit) favorisant
l’emploi des jeunes diplômés.
4.6.3 Renforcement des services du Centre universitaire de Labé
L’implantation du centre universitaire de Labé répond au souci d’améliorer
l’accessibilité à l’enseignement supérieur et de satisfaire l’équité régionale dans la
répartition des Institutions d’Enseignement Supérieur (IES). Cette mesure
d’expansion de l’enseignement supérieur doit inclure largement les filles et les femmes afin de promouvoir une présence féminine aussi bien dans les études que dans
les emplois.
La stratégie consistera à : (i) poursuivre et accélérer la construction des infrastructures (salles de classes, amphithéâtre, logement), l’acquisition d’équipements, la mise
à disposition d’un personnel suffisant et de qualité et l’amélioration de l’organisation
pédagogique ; (ii) veiller à doter le centre d’un laboratoire de langues, d’outils informatiques avec connexion à Internet et (iii) intensifier la politique de recrutement et de
formation pointue du personnel afin d’assurer un enseignement de qualité aux étudiants.
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4.6.4 Renforcement des services d’alphabétisation et centres NAFA
Il convient de rappeler que le taux d’analphabétisme dans la région de Labé est de
78,49% contre une moyenne nationale de 72,86%. Il constitue le taux régional le plus
élevé du pays.
Aussi, l’objectif stratégique sera-t-il de réduire sensiblement ce taux
d’analphabétisme très marqué et de promouvoir l’éducation non formelle dans la région. Ce qui nécessitera de : (i) prendre en compte des disparités entre zones urbaines et rurales, hommes et femmes ; (ii) améliorer le professionnalisme des opérateurs qui s’appuieront sur des stratégies d’intervention permettant une appropriation
effective des programmes d’alphabétisation par les bénéficiaires ; (iii) favoriser la
complémentarité des actions sur le terrain ; (iv) renforcer les capacités des services
publics qui devront être à même de coordonner, de suivre et d’évaluer les actions
des différents intervenants sur le terrain, à partir d’indicateurs et d’outils pertinents ;
(v) mener un plaidoyer permanent pour la création d’un environnement lettré dans la
région ; (vi) redynamiser les activités des centres existants en favorisant un meilleur
fonctionnement des comités de gestion et en assurant le paiement régulier des salaires des animateurs communautaires ; (vii) renforcer la prise en charge des animateurs communautaires par les collectivités ; (viii) appuyer la réhabilitation et
l’équipement des centres NAFA existants et la mise en place de 300 nouveaux centres ; (ix) appuyer la diversification des filières et la promotion d’activités génératrices
de revenus dans les centres ; (x) veiller à ce que les centres NAFA restent de véritables centres de formation professionnelle et (xi) promouvoir la création de centres de
formation des adultes.
4.6.5 Promotion des bibliothèques de lecture publique
Il s’agira de fournir un appoint à l’éducation en mettant à disposition des livres et des
manuels figurant aux programmes d’enseignement, mais aussi de satisfaire les besoins de lecture, de formation et d’information de l’ensemble de la population. Un
intérêt plus marqué des collectivités devra permettre de : (i) consolider le fonctionnement des bibliothèques dans les localités où elles existent et de poursuivre leur
implantation dans celles qui n’en bénéficient pas encore ; (ii) acquérir des livres de
qualité dont les contenus correspondent aux préoccupations des populations (iii) disposer dans les bibliothèques d’une proportion importante de livres de jeunesse,
(iv) ouvrir les bibliothèques de la région aux équipements audiovisuels et informatiques (initiation à l’outil informatique et connexion à Internet), à l’image des Centres
de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Yimbéring et de Tougué.
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5

COUT ET FINANCEMENT DE LA STRATEGIE

Dans le processus d’élaboration et de mise en oeuvre de la stratégie de réduction de
la pauvreté, la budgétisation et les aspects liés au financement se trouvent parmi les
facteurs clés de sa réussite ou de son échec. Dans ce cadre, la budgétisation est
une importante étape qui permet d’entreprendre les actions appropriées pour la mobilisation des ressources locales et extérieures. Aussi, la budgétisation doit mener à
la rationalisation des besoins de financement et à la détermination de l’envergure
des efforts de mobilisation des ressources (disponibles et à trouver) à affecter à des
utilisations précises ayant un réel impact sur les conditions de vie des populations.
En terme de financement, le budget des collectivités, des préfectures ainsi que les
volets fonctionnement et investissement du Budget National de Développement
(BND) doivent être consacrés à la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, les autorités
doivent s’employer à la mobilisation des appuis des partenaires au développement et
les contributions du secteur privé dans le cadre des accords de partenariat spécifiques.

5.1

Coût de la stratégie

L’estimation chiffrée du coût global de la SRRP, exige le recours à un certain nombre
d’instruments utilisés actuellement dans les pays africains. Il s’agit du cadrage budgétaire, du cumul des coûts des programmes sectoriels, du cadre de dépenses à
moyen terme et de la budgétisation de la stratégie par les coûts des différentes activités contenues dans la matrice des mesures.
Dans le cadre de cette SRRP, c’est la détermination du coût par activités de la matrice des mesures qui est retenue pour la budgétisation. Cette pratique consiste à
déterminer les coûts de chaque activité contenue dans la matrice des mesures, pour
ensuite réaliser un cumul par axe stratégique et pour l’ensemble de la stratégie.
L’évaluation du coût de la SRRP sur la base de la détermination des coûts de chaque activité est difficile à réaliser, en dehors d’études spécifiques qui sont très coûteuses et dont la réalisation exige également un temps assez long. Les difficultés
liées à l’estimation des coûts se justifient en plus par le fait qu’à priori, c’est un travail
de spécialiste. Or, il est fastidieux de prendre contact avec l’ensemble des services
susceptibles de donner des informations sur les éléments constitutifs des coûts
(quantités et prix unitaire) concernant un nombre aussi important d’activités contenues dans un document de stratégie. Aussi, la réticence des promoteurs privés à
fournir généralement des informations aux cadres de l’administration publique, constitue des limites sérieuses à l’estimation des coûts des activités au niveau de ce
secteur.
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Tableau n° 24 : Répartition du coût total des actions de la SRRP
Importance relative
(en%)
Axes

Sous axes

Promotion de la transparence dans la gestion
Lutte contre la corruption et l'impunité
Vulgarisation des textes légaux et réglementaires
Renforcement de la décentralisation
Amélioration de
Promotion des médias de proximité
la gouvernance
Promotion des organisations de la société civile
Promotion de la dimension genre
Renforcement des capacités
Total axe
Infrastructures de transport
Infrastructures énergétiques
Développement
Infrastructures urbaines
des infrastrucInfrastructures d'eau potable
tures de base
Infrastructures de télécommunication
Total axe
Développement et diversification production agricole
Développement et diversification production animale
Développement
Amélioration des infrastructures rurales
de la production
Promotion des filières porteuses
agro pastorale et
Renforcement des capacités des producteurs
protection de
Préservation/restauration des ressources naturelles
l'environnement
Valorisation/gestion des ressources naturelles
Total axe
Promotion de l'artisanat
Promotion de l'industrie
Promotion des
Promotion du commerce et du transport
activités éconoPromotion du tourisme et de l'hôtellerie
miques
Amélioration de l'offre et de l'accès au micro crédit
Total axe
Prévention et lutte contre le VIH/SIDA
Renforcement prévention et lutte contre les principales maladies
Amélioration infrastructures et équipements de santé
Renforcement de Qualification et redéploiement du personnel
l'accès aux servi- Lutte contre la vente illicite des médicaments
ces de santé
Promotion de la médecine traditionnelle
Amélioration de l'état nutritionnel des populations
Amélioration de l'accès à l'eau potable
Promotion de l'hygiène et de l'assainissement
Total axe
Renforcement des services scolaires
Renforcement des services de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
Renforcement de Renforcement des services du centre universitaire de
l'accès aux servi- Labé
ces de l'éducation Renforcement des services d'alphabétisation et des
centres NAFA
Promotion des bibliothèques et lecture publique
Total axe
Coût total de la SRRP

Coûts en
dollars US

Par rapport au
coût de
l'axe

Par rapport
au coût
total de la
SRRP

89.058
136.904
179.935
423.497
273.499
157.210
100.190
526.395
1.886. 588
87.454.507
37.818.670
2.779. 761
9.242.919
691.631
137.987.488
1.058.906
1.924.358
3.020.536
134.120
4.104.077
2.922.854
494.635
13.659.486
580.571
13.860.043
112.154
656.384
383.475
15.992. 627
897.834

4,72
7,25
9,54
22,45
14,49
8,33
5,31
27,91
100,00
63,40
27,40
2,01
6,69
0,50
100,00
7,75
14,09
22,11
0,98
30,05
21,40
3,62
100,00
3,72
88,90
0,71
4,21
2,46
100,00
8,95

0,04
0,07
0,09
0,20
0,14
0,08
0,05
0,25
0,92
41,66
18,01
1,32
4,40
0,33
65,72
0,50
0,91
1,44
0,06
1,95
1,40
0,23
6,49
0,28
6,60
0,05
0,31
0,18
7,42
0,43

5.074.516

50,61

2,42

2.493.991
215.400
320.794
181.733
267.384
97.640
477.147
10.026. 439
16.294.735

24,87
2,15
3,20
1,81
2,68
0,97
4,76
100,00
55,22

1,19
0,10
0,15
0,09
0,13
0,05
0,23
4,79
8,09

405.918

1,32

0,20

12.717.811

41,32

6,06

569.528

1,85

0,27

90.129
30.778.123
209.930.751

0,29
100,00

0,04
14,66
100,00

En dépit de ces limites évidentes, le coût de la stratégie est évalué selon la démarche décrite ci-dessus et en se basant également sur la méthodologie utilisée pour
l’évaluation des besoins de la Guinée pour l’atteinte des OMD.
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Le coût de la SRRP de Labé est estimé à 209.930.751 $ (deux cent neuf millions
neuf cent trente mille sept cent cinquante un dollars US). Et dans la répartition de ce
coût selon les différents sous axes, il apparaît une adéquation entre les perceptions
des populations dans le cadre de leur opinion pour améliorer leur situation et
l’importance du financement des différents secteurs socio-économiques. Ainsi, dans
le cadre du financement de la stratégie, les infrastructures de base occupent une
place prépondérante (65,72%), suivies de l’éducation (14,66%), des activités économiques (7,42%), de la production agro pastorale et de la protection de l'environnement (6,49%), de la santé (4,79%) et de la gouvernance (0,92%).

5.2

Financement de la stratégie

La mise en œuvre de la SRRP nécessite la mobilisation des ressources financières
suffisantes. Elle constitue dans ce cadre un défi à relever qui interpelle les services
déconcentrés de l’Etat, les collectivités et le secteur privé. Les fonds mobilisés serviront particulièrement au financement des infrastructures, des activités des secteurs
économiques et sociaux. Il ne s’agit pas seulement d’une participation en terme monétaire, mais aussi des interventions directes sur le terrain.
5.2.1 Etat / Budget National de Développement
L’Etat joue un rôle de premier plan dans le financement de la stratégie. Ce qui se
traduit par : (i) l’amélioration des conditions cadres favorables à l’épanouissement de
l’économie ; (ii) l’allocation de subventions et la réalisation de transferts aux structures déconcentrées et collectivités décentralisées ; (iii) la participation au financement
des projets et programmes ; (iv) l’effectivité de la rétrocession d’impôts et taxes dus
aux collectivités et (v) l’incitation et l’impulsion de la participation des autres acteurs
au financement de la stratégie. La participation du secteur privé à de tels financements dépend fortement des dispositions envisagées par l’Etat. L’allocation des ressources doit se faire en fonction des priorités définies dans la stratégie. Il appartient,
en plus, à l’Etat d’instituer un cadre de concertation pour favoriser la synergie et la
complémentarité.
Conformément aux dispositions de l’article 163 du décret 961/PRG/SGG du 9 Août
2000, portant révision du règlement général de la comptabilité publique, le Gouvernement a déjà procédé au transfert du pouvoir d’exécution de la dépense de
l’administration centrale vers les services déconcentrés. La lettre–circulaire
n° 321/MEF/CAB du 8 Mai 2001 définit les délégation s des crédits à opérer à cet
effet. Il s’agit de « l’autorisation donnée aux services déconcentrés de l’Etat, par
l’ordonnateur, sur proposition de l’administrateur des crédits, d’effectuer des dépenses dans la limite des crédits alloués pour une période donnée ». Sont concernés par
ce transfert les opérations sur biens et services, titre III, les salaires (titre II), les subventions et transferts (titre IV) et d’investissement (titre V).
La déconcentration et de la décentralisation budgétaires doivent être renforcées et le
décaissement des crédits alloués effectif. Les mesures prises pour le renforcement
du pouvoir financier des collectivités doivent être appliquées avec le maximum de
rigueur et de transparence. Il s’agit de veiller à la mobilisation effective des recettes
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et à la rétrocession de l’intégralité des 80% de la contribution foncière unique et de la
taxe professionnelle unique et des 50% de la taxe unique sur véhicule.
Les projets et programmes en cours d’exécution dans la région participent également
au financement de la stratégie. A titre d'exemples, le PACV et le PDSD/HMG qui,
interviennent dans l’amélioration de la gouvernance locale, la réalisation
d’infrastructures communautaires et routières, la promotion des activités génératrices
de revenus, financent déjà des actions de réduction de la pauvreté. Il en est ainsi
également de projets intervenant dans la protection et la gestion des ressources naturelles, la santé, le VIH/SIDA et l’éducation.
5.2.2 Collectivités
Les collectivités, censées représenter les populations à la base, doivent mieux participer au financement des actions de lutte contre la pauvreté. Le budget représente
ainsi le premier instrument. Ce qui doit être facilité par la mise à disposition des dotations de l’Etat et les résultats des efforts d’amélioration et de gestion des recettes
fiscales et non fiscales au niveau des collectivités. Chaque collectivité est appelée
aussi à créer et instaurer un climat de confiance envers les populations, et particulièrement les opérateurs économiques et les ressortissants pour renforcer leur niveau
de participation financière aux actions de développement et de réduction de la pauvreté.
Chaque collectivité doit disposer d’un fonds de solidarité pour soutenir ses propres
efforts de réduction de la pauvreté. Ce fonds sera financé par des prélèvements sur
les taxes et les contributions locales au développement, les contributions volontaires
de personnes physiques et morales, les associations de ressortissants. Il sera géré
par des leaders issus de la société civile sous le contrôle des élus locaux en vue de
participer au financement d’actions porteuses comme l’alphabétisation, la formation
et l’éducation des élus et citoyens, l’entretien et la réalisation des équipements sociaux et autres infrastructures communautaires (ponts, pistes rurales, marchés, gares
routières), la collecte, le transfert et le traitement des ordures ménagères.
5.2.3 Secteur privé
Le secteur privé est le principal moteur de la croissance. Sa participation au financement de la stratégie facilite la réalisation des infrastructures de base, le développement des activités agropastorales et commerciales, la relance des unités industrielles, ainsi que la création de nouvelles unités et la qualification de la main d’œuvre
locale. Ce financement peut être assuré, soit par des capitaux privés, soit par l’Etat
et des capitaux privés. L’utilisation des capitaux privés, locaux ou étrangers, peut
s’appuyer sur la technique du Build Operate and Transfert (B.O.T). Elle consiste à
concéder au secteur privé la réalisation, la gestion et le transfert futur de l’ouvrage.
Cette technique peut financer la réalisation d’infrastructures de base (énergie, eau,
télécommunication) et d’infrastructures économiques (marchés, gares routières).
Le secteur privé, sur la base de mesures incitatives d’ordre fiscal, bancaire et foncier,
peut également financer les secteurs agricole, agro-industriel et industriel. Pour ce
faire, il doit s’appuyer sur un secteur bancaire et financier solide et performant. Aussi,
les activités du secteur privé ne doivent pas être soumises aux tracasseries qui pour-
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raient ralentir son expansion et affecter ainsi sa participation au financement de la
stratégie.
5.2.4 Organisations de la société civile
Les organisations de la société civile sont en contact permanent avec les couches
défavorisées qui vivent au quotidien les dures réalités de la pauvreté. Ces organisations interviennent dans l’exécution de projets et programmes de réduction de la
pauvreté. Dans ce contexte, elles apportent, en général des contributions financières
assez modestes. Il est donc souhaitable et salutaire que chaque organisation, en sa
qualité de porteur d’un projet de lutte contre la pauvreté, consacre une partie de ses
ressources propres pour son financement.
5.2.5 Fonds PPTE
Les fonds issus de l’allègement de la dette servent à financer les actions de réduction de la pauvreté. Les projets et programmes des acteurs non étatiques, notamment les collectivités et les organisations de la société civile n’étaient pas éligibles
aux ressources PPTE. En plus la gestion de ces ressources dans le cadre budgétaire de l’Etat n’a pas été efficiente. Il est par conséquent utile que les fonds PPTE
soient gérés par des organes mis en place par les bailleurs et l’Etat. L’utilisation des
fonds doit désormais tenir compte des priorités et des propositions de l’Etat et des
bailleurs, en terme de secteurs et de zones d’intervention.
Au niveau régional, la structure de mise en oeuvre de la stratégie sera chargée de la
gestion des fonds : (i) informer les acteurs et les populations sur le montant, les
secteurs et les localités d’interventions ; (ii) définir les critères d’éligibilité au fonds ;
(iii) apprécier l’éligibilité des projets au financement ; (iv) prescrire des audits et évaluations périodiques de l’exécution des projets et (v) rendre compte à l’Etat et aux
bailleurs.
5.2.6 Partenaires au développement
Le financement extérieur apporté par les partenaires au développement doit
s’appuyer sur les ressources financières locales. Il représente une part importante du
financement. Sa mobilisation exige de plus en plus le renforcement de la vie démocratique, le respect des équilibres macro-économiques et l’instauration de la bonne
gouvernance. Ce qui interpelle aussi bien l’administration que les collectivités et les
organisations de la société civile, appelé, chacun en ce qui le concerne à mener des
actions de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et des partenaires au développement. Ceux-ci sont appelés à réorienter leurs interventions vers les objectifs de la
stratégie afin de participer à la réalisation des actions prévues.
Les fonds de micro projets domiciliés auprès de certaines ambassades et institutions
internationales contribuent également au financement des actions de réduction de la
pauvreté dans la région. Ce qui représente une opportunité pour les collectivités et
les organisations de la société civile d’accéder à des ressources financières à conditions de disposer de capacités d’élaboration et de gestion de micro projets.
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6

CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

La mise en œuvre est un aspect qui occupe une place importante dans la réussite de
la lutte contre la pauvreté. C'est dans ce cadre que sont définis les principes directeurs, les instruments et procédures, les rôles et responsabilités de chaque acteur et
le cadre institutionnel.

6.1

Principes directeurs de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la stratégie prend appui sur un certain nombre de principes
directeurs que sont : la participation, la responsabilisation, la subsidiarité, la proximité, la transparence, l’équité, la célérité, la complémentarité et la synergie.
En terme de participation, les acteurs étatiques et non étatiques à tous les niveaux
doivent être associés à la mise en œuvre de la stratégie. L'effet recherché est la mobilisation de tous en vue de leur contribution positive et forte.
En terme de responsabilisation, tous les acteurs (étatiques et non étatiques) doivent
être associés au processus de prise de décisions liées à la mise en œuvre de la
stratégie.
En terme de subsidiarité, la délégation de pouvoirs doit être effective en tenant
compte de la complémentarité et des compétences de chaque acteur.
En terme de proximité, les interventions doivent avoir des impacts directs sur les
pauvres, par conséquent doivent être le plus près possibles d’eux et de leur résidence.
En terme de transparence, des mécanismes garantissant la circulation de
l’information, la visibilité et le contrôle à tous les niveaux d’interventions seront mis
en place
En terme d’équité, la prise en compte de la dimension genre, des disparités entre les
zones Nord et Sud de la région d’une part et entre les milieux ruraux et urbains
d’autre part doit être assurée.
En terme de célérité, des procédures alliant à la fois la transparence et la rapidité
dans le respect des règles édictées en matière de décaissement, de passation et de
gestion des marchés, seront adoptées.
En terme de complémentarité et de synergie, la combinaison efficiente des ressources sera recherchée en vue de l’optimisation des résultats.

6.2

Rôles et responsabilités des acteurs

La réduction de la pauvreté nécessite des efforts soutenus et durables de tous les
acteurs : administration centrale et locale, collectivités décentralisées, organisations
de la société civile, secteur privé, bailleurs de fonds. Il appartient, par conséquent à
chaque acteur de se sentir totalement et entièrement concerné par le processus. La
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réussite dépend non seulement du degré d’acceptation réciproque entre les acteurs,
mais aussi de leur participation effective et efficace sur la base de la complémentarité et de la synergie dans les actions. La mise en œuvre de la stratégie doit offrir
l’opportunité de bâtir et d’entretenir un véritable partenariat entre tous les acteurs
ayant chacun la responsabilité de s’assurer que les actions réalisées touchent effectivement les populations pauvres. Chaque acteur doit œuvrer à l’instauration de la
bonne gouvernance, pilier fondamental pour la réussite de la stratégie.
6.2.1 Administration
L’administration est appelée à jouer un rôle de représentation, d’orientation,
d’animation et de coordination des interventions. L’administration régionale doit présenter et défendre la stratégie auprès des institutions républicaines, des différents
départements ministériels et des partenaires au développement de la Guinée. La
réduction des disparités entre les zones sud et nord constitue un enjeu de taille de la
stratégie et pour ce faire l’administration doit veiller à l’orientation des interventions
selon le degré de pauvreté des localités. Il lui revient aussi de veiller à la complémentarité entre la stratégie et les programmes sectoriels considérés comme des instruments de la stratégie.
L’administration est aussi responsable : (i) de la prospérité du secteur privé à travers
la suppression des tracasseries et la promotion des investissements privés ; (ii) de la
gestion et du transfert des ressources assuré par délégation de crédit pour les dépenses supportées par le budget national de développement ; (iii) de l’organisation
transparente de la passation des marchés publics ; (iv) de l’approbation des projets
et programmes ; (v) de l’information des autres acteurs sur les montants obtenus à
partir des fonds PPTE et les actions à financer et (vi) de la centralisation des données sur les ressources financières mobilisées et les actions réalisées.
Les services techniques spécialisés, segments de l’administration locale, doivent :
(i) participer à l’élaboration et à l’exécution physique des projets et programmes ;
(ii) apporter des appui-conseils techniques au secteur privé et aux organisations
professionnelles ; (iii) veiller au respect des normes et à l’application dispositions
légales et réglementaires (Code marchés publics, Code de l’artisanat, Codes foncier,
forestier, pastoral et faunique).
6.2.2 Collectivités
Les collectivités sont avant tout responsables de la mobilisation des populations pour
leur adhésion au processus et aux efforts de lutte contre la pauvreté. La participation
des populations est étroitement liée à la capacité des élus locaux de les mobiliser, de
les motiver et de les encourager. Le rôle des collectivités consiste en plus : (i) à
l’identification des besoins réels et à la participation à l’élaboration des projets et
programmes en vue de définir les actions à mener ; (ii) à l’élaboration, à
l’appropriation et à la mise en œuvre du PDL reconnu comme document de référence et cadre opérationnel pour tous les intervenants ; (iii) à la prise en compte de
la complémentarité entre le PDL et les actions prioritaires de réduction de la pauvreté ; (iv) à la participation au processus de passation de marchés communautaires ; (v) au suivi de proximité des projets (alphabétisation, éducation civique, formation, infrastructures, activités génératrices de revenus) et à l’appropriation des résul-
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tats ; (vi) à l’entretien des infrastructures communautaires (vii) au contrôle de la gestion du fonds de solidarité et (viii) à l’appréciation objective des résultats et impacts
des actions réalisées.
6.2.3 Organisations de la société civile
Les organisations de la société civile assurent un rôle d’intermédiation entre les populations à la base et les partenaires au développement ainsi que l’Etat. Elles doivent favoriser une mutation plus rapide des communautés à la base et une responsabilisation accrue de celle-ci sur les questions de développement local. Elles doivent contribuer à la création des conditions d’un développement soutenu et durable.
A cet effet, ce rôle doit se traduire par : (i) l’appui à la mobilisation de ressources financières à travers les associations de ressortissants ; (ii) la préparation et
l’exécution des projets et programmes ; (iii) la réalisation d’actions d’animation,
d’information, d’éducation, d’alphabétisation, de sensibilisation, de vulgarisation de
dispositions légales et réglementaires ; (iv) l’appui aux collectivités pour l’élaboration
de leur PDL ; (v) la participation aux différentes instances de concertation sur le développement local et (vi) la gestion du fonds de solidarité mis en place au niveau
des collectivités .
6.2.4 Secteur privé
Il convient de rappeler que le secteur privé est le moteur de la croissance. A cet titre
il a pour rôle de : (i) développer les activités agricoles, commerciales, touristiques,
industrielles et de transport ; (ii) participer au financement des infrastructures ;
(iii) réaliser, à travers les PME et les fédérations préfectorales d’artisans, la construction et l’équipement des infrastructures sociales et autres ouvrages communautaires
et (iv) contribuer à la création d’emplois et de richesse.

6.3

Instruments et procédures de mise en œuvre

6.3.1 Instruments de la mise en œuvre
Les instruments de la mise en œuvre de la stratégie sont : les projets et programmes
exécutés dans la région, les plans de développement locaux (PDL) des CRD, les
plans de développement des communes, les programmes annuels d’investissements
des préfectures, les plans d’actions opérationnelles des services déconcentrés appartenant aux secteurs prioritaires, les programmes annuels de travail budgétisés, le
fonds d’action régionale et les investissements privés.
Les projets et programmes sectoriels exécutés constituent les plus importants instruments de mise en œuvre de la stratégie. Il reste que ceux antérieurs à la SRRP
doivent recentrer leurs activités afin d’avoir des impacts directs sur les populations
pauvres.
Le PDL, en tant qu’expression de la demande des populations à la base, reste le
cadre de référence de toutes les interventions au niveau de la CRD. La couverture
des CRD de la région par le PACV et le PDSD/HMG va faire du PDL un des instruments efficaces. Car chaque CRD couverte par le PACV bénéficiera annuellement
de 50.000 $ USD pour le financement de son PAI. De même, les communes urbai-

109
nes de Mali, Tougué et Koubia vont être appuyées par le PDSD/HMG dans
l’élaboration de leur plan de développement et le financement de leur PAI.
Le programme annuel d’investissements de la préfecture, financé par le budget préfectoral de développement, est également un instrument de mise œuvre. Il implique
que les efforts soient axés sur : (i) l’amélioration de l’assiette fiscale et du recouvrement ; (ii) l’application des règles budgétaires en matière d’allocations au volet investissement ; (iii) l’amélioration de la qualité des dépenses et (iv) l’implication effective
de tous les acteurs à l’identification des actions à financer par le programme.
Les plans d’actions opérationnelles, élaborés par les services déconcentrés des
secteurs prioritaires, sont financés dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation budgétaires. L’efficacité dans la gestion de ces fonds doit être recherchée à la fois au niveau de la célérité et de la transparence dans les décaissements
et les passations de marchés.
Les plans annuels de travail budgétisés constituent aussi des instruments à travers
lesquels les organisations de la société civile participent à l’identification, au financement et à la réalisation des actions.
Le fonds d’action régionale fait partie des instruments de mise en œuvre de la stratégie. Il doit être alimenté par les fonds PPTE et géré sur la base d’un règlement intérieur. Il finance notamment, des activités concrètes de réduction de la pauvreté initiées par des ONG.
Les investissements privés qui permettent de développer diverses activités économiques créatrices d’emplois et génératrices de revenus sont également des instruments non moins importants de la mise en œuvre.
Il est important de noter que tous ces instruments doivent se trouver dans un cadre
opérationnel suffisamment souple pour permettre une meilleure coordination censée
exercer une influence positive sur la réalisation des objectifs de la stratégie au niveau régional, préfectoral et communal/communautaire.
6.3.2 Procédures de mise en œuvre
Dans le financement des actions de la SRRP, l’approche mécanisme de panier
commun de ressources n’est pas envisageable, au regard des différents instruments
utilisés et compte tenu de l’organisation territoriale qui donne une autonomie de gestion à chaque structure administrative en la dotant d’un budget. En plus, les projets et
programmes sectoriels relèvent généralement des départements ministériels. A cet
égard, l’intégration des différents instruments de lutte contre la pauvreté doit se réaliser dans le processus de planification à travers l’élaboration d’un programme annuel
d’investissement au niveau préfectoral et régional au même titre que les PAI des
CRD.
C’est pourquoi la mise en œuvre de la SRP donne l’occasion de bâtir et d’entretenir
un partenariat avec l’ensemble des acteurs qui comprennent aujourd’hui la nécessité
de coordonner leur intervention au nom du principe de subsidiarité, de complémentarité et de synergie.
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6.4

Cadre institutionnel

La mise en œuvre de la SRRP a un défi important à relever, celui de s’assurer que
les actions réalisées touchent effectivement les populations cibles. A cette fin, le
cadre institutionnel de la mise en œuvre de la stratégie régionale sera articulé autour
de deux niveaux que sont : le niveau de coordination et de pilotage assuré par le
comité régional de développement et le niveau opérationnel chargé de l’exécution
des décisions.
6.4.1 Comité Régional de Développement
Il représente le niveau stratégique chargé de l’orientation et de la coordination des
interventions en matière de réduction de la pauvreté dans la région. Il veille également à l’adéquation des actions sur le terrain avec les objectifs de la stratégie. Il est
composé des représentants de l’ensemble des acteurs que sont : l’administration, les
collectivités locales, la société civile et le secteur privé.
Le comité régional de développement assure la mobilisation des populations pour
leur participation effective à la mise en œuvre et l’instauration d’un débat permanent
au tour de la stratégie. Il s’agira de mettre en œuvre un ensemble d’actions de communication en direction de toutes les composantes de la population. Le comité travaille sur la base des rapports élaborés par la cellule de suivi évaluation de la stratégie et les conseils préfectoraux de développement. Ces conseils préfectoraux et les
conseils communaux ou communautaires constituent également des cadres d'orientation et de coordination de la mise en œuvre de la stratégie au niveau des préfectures, des communes et/ou des CRD.
6.4.2 Organes opérationnels
Dans la mise en œuvre de la SRRP, les organes opérationnels sont constitués de
l’ensemble des acteurs chargés de la réalisation des projets et actions de réduction
de la pauvreté. Il s’agit des services de l’administration régionale et préfectorale, des
services de l’administration décentralisée, des projets et programmes évoluant dans
la région et des OSC. La réalisation de plusieurs actions indépendantes qui poursuivent la même finalité, montre tout l’intérêt que les organes opérationnels doivent
porter sur les questions de synergie et de complémentarité
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SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE

7.1

Approche et mécanisme

Le système de suivi évaluation repose sur les principes et la pratique de l’approche
participative. Le caractère participatif qui a guidé le processus de formulation de la
stratégie et sa mise en œuvre doit aussi s’appliquer au niveau du suivi évaluation et
impliquer tous les acteurs. Chaque acteur doit disposer d’un système lui permettant
de faire un suivi interne et de réaliser une auto évaluation. Ceci justifie la réalisation
d’une concertation sur les aspects méthodologiques et les outils à utiliser. En outre,
s’ajoute un dispositif externe de suivi évaluation de l’ensemble de la stratégie.
Cette approche sera soutenue par la mise en place d’un système d’informations fiables permettant d’apprécier la situation et de suivre l’évolution de la pauvreté. Le
système d’information est indispensable pour le suivi des résultats et l’appréciation
des impacts. Il doit être alimenté par les statistiques courantes et les statistiques
structurelles issues des études et enquêtes spécifiques menées à l’échelle régionale
et locale et sur le plan sectoriel. Ce système sera axé sur un dispositif participatif
comprenant le suivi d’exécution et le suivi d’impact.
Le suivi d’exécution concerne les réalisations physiques et les dépenses engagées
pour l’ensemble des activités inscrites et effectuées dans le cadre de la stratégie. Le
suivi d’impact porte sur l’analyse de l’évolution de la pauvreté en termes monétaires
et des conditions de vie des populations. Le dispositif participatif vise les appréciations des populations à la base sur les actions de réduction de la pauvreté. Le suivi
sera appuyé par la réalisation d’évaluations périodiques pour juger de la progression
faite en direction des objectifs visés et des résultats à atteindre. Cette évaluation
sera participative et interactive orientée vers l’action et centrée sur les pauvres.
Pour ce faire, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des services chargés de la collecte primaire et des services chargés de la statistique, au niveau régional et préfectoral, s’avère nécessaire. Ce qui permettra d’améliorer la production et la diffusion de l’information statistique. A cet effet, l’accent sera mis en tout
premier lieu sur les statistiques courantes. Ensuite les enquêtes quantitatives et qualitatives pour la collecte de données sur les revenus et la consommation des ménages, l’offre, l’accessibilité et l’utilisation des services sociaux de base, notamment
l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable, la nutrition et
l’assainissement seront réalisées. A cela s’ajoutent les aspects liés à la gouvernance
et à la prise en compte de la dimension genre : femmes, jeunes et autres groupes
vulnérables ou défavorisés. Il importe enfin de réaliser des enquêtes ciblées dans
des domaines spécifiques comme la croissance démographique, la perception de la
pauvreté, le VIH/SIDA, l’environnement, l’emploi, le secteur informel.
Il s’avère donc nécessaire de prévoir des fonds suffisants pour le renforcement des
capacités institutionnelles et humaines des services chargés de la statistique et pour
la réalisation des études et enquêtes souhaitées. A cet effet, les besoins des services chargés de la statistique doivent être pris en compte dans les actions de renforcement des capacités et des lignes budgétaires destinées au suivi évaluation doivent
être incluses dans les budgets des projets et programmes de mise en œuvre de la
stratégie.
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7.2

Dispositif institutionnel

Ce dispositif repose essentiellement sur la cellule régionale de suivi évaluation chargée de la gestion du mécanisme et des différents organes mis en place au niveau
préfectoral et communal ou communautaire.
7.2.1 Cellule Technique Régionale de Suivi évaluation (CTRSE)
La cellule technique régionale de suivi évaluation est l’organe qui décide, oriente et
coordonne toutes les actions allant dans le cadre du suivi évaluation de la mise en
œuvre de la stratégie. Il est responsable du mécanisme, définit la mission de
l’agence opératrice, la sélectionne et vote son budget annuel. Il veille à la production,
au respect et à l’actualisation des indicateurs de suivi et d’impact. L'organe est
chargé du suivi régulier de la mise en œuvre de la SRRP, de la rédaction des rapports fournissant de précieuses et utiles informations sur les contraintes et efforts de
développement et de la réduction de la pauvreté. Il se compose des représentants
de l’administration régionale, des collectivités décentralisées, de la société civile, des
partenaires au développement choisis sur la base de leur compétence en suivi évaluation. Il est présidé par le directeur de cabinet et la vice présidence confiée à un
représentant de la société civile; la direction régionale de la planification et du développement assure le secrétariat technique.
La cellule doit permettre au système de suivi évaluation de veiller à la recherche de
l’efficacité et des synergies entre les différents acteurs, condition capitale pour la réduction de la pauvreté. Elle se réunit une fois par trimestre. Ses conclusions et recommandations sont transmises au comité régional de développement, en tant
qu’organe de coordination et de pilotage des actions de réduction de la pauvreté.
Au niveau préfectoral, communal et communautaire des cellules techniques de suivi
évaluation peuvent être mises en place pour assurer un suivi de proximité de la mise
en œuvre de la stratégie. Ces cellules se composent de représentants de l'administration locale, des collectivités décentralisées et de la société civile.
7.2.2 Focus groupes
La cellule régionale sera appuyée par les focus groupes mis en place lors du processus de révision de la stratégie. Ils sont composés d’acteurs étatiques et non étatiques. Chaque axe stratégique correspond à un focus groupe. Ces focus groupes
continueront à se réunir de manière périodique pour faire le point de l’état
d’exécution des projets et programmes dans leurs domaines respectifs tant au niveau régional que local. Les tâches des focus groupes seront définies dans un cahier
de charge. Les résultats et leur analyse doivent être envoyés par chaque focus
groupe à la cellule de suivi évaluation.
7.2.3 Agence opératrice
La cellule peut commettre une agence indépendante pour réaliser les opérations périodiques d’évaluation de la stratégie et certaines enquêtes et études. L’agence peut
être une ONG ou un cabinet d’études à recruter sur la base de ses compétences
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suite à un appel d’offres. Le mandat de l’agence et les termes de références pour
chaque évaluation sont définis par la cellule régionale de suivi évaluation. L’agence
doit rédiger périodiquement des rapports d’exécution, adressés à la cellule de suivi
évaluation, pour rendre compte de l’exécution des activités mises en œuvre. Enfin,
elle doit organiser des ateliers de dissémination des résultats des études et enquêtes.
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RISQUES DE LA STRATEGIE

La mise en oeuvre de la stratégie dans la région de Labé ne sera pas sans risques.
Ils sont liés, avant tout, aux facteurs endogènes et exogènes qui peuvent affecter la
mise en œuvre de la stratégie dans la région. Ces facteurs sont: (i) la mise en cause
de la stabilité politique du pays et de la paix dans la sous région ouest africaine susceptible de générer de nouvelles contraintes inopportunes et de nature à créer et/ou
aggraver les déséquilibres macro économiques ; (ii) la dépréciation prononcée de la
monnaie nationale et l’inflation entraînant une baisse subséquente des revenus et
consommations des ménages les plus pauvres ; (iii) la mauvaise gouvernance dans
la gestion des finances publiques impliquant une rupture de la coopération avec nos
principaux partenaires bi et multilatéraux ; (iv) la faible mobilisation des ressources et
la non poursuite de la déconcentration et de la décentralisation de la gestion publique privant les administrations déconcentrées et décentralisées de ressources nécessaires au financement de la stratégie ; (v) le renchérissement des prix des produits pétroliers, notamment le prix du baril de pétrole, à l’importation, induisant une
dégradation assez significative des termes de l’échange et, en conséquence, une
réduction de la croissance et une détérioration des soldes extérieurs.
D’autres risques non moins importants sont liés au manque de compréhension et
d’appropriation de la stratégie dans la région et, par conséquent, à la non implication
des acteurs à sa mise en œuvre.
Les voies et moyens de minimiser ces risques interpellent tous les acteurs à différents niveaux:
-

-

-

-

-

-

au niveau national, l’Etat doit (i) consolider le processus et les acquis
démocratiques ; (ii) mettre en place une politique monétaire forte de manière à
sensiblement résorber le taux d’inflation ; (iii) améliorer la gouvernance dans
la gestion des ressources publiques de manière à contenir le déficit des opérations financières de l’Etat ; (iv) poursuivre et renforcer la déconcentration et
la décentralisation de la gestion des ressources publiques.
au niveau de la région, il faut (i) améliorer la gouvernance dans la gestion des
ressources publiques ; (ii) sensibiliser et impliquer tous les acteurs à la mise
en oeuvre de la stratégie et (iii) veiller au bon fonctionnement des outils et
mécanismes de suivi évaluation de la mise en œuvre de la stratégie.
au niveau de la société civile, il faut instaurer dans la région une dynamique
d’intermédiation et de mobilisation des populations en vue de leur appropriation et de leur participation effective à la mise en œuvre.
au niveau du secteur privé, il faut mettre en place un véritable partenariat avec
les autres acteurs de la région afin de déterminer le cadre le plus incitatif qui
soit pour le développement de différentes activités créatrices de revenus et
d’emplois.
au niveau des projets et programmes dans la région, il est nécessaire
d’accompagner le processus par des actions conformes aux objectifs stratégiques régionaux.
au niveau des bénéficiaires, il est nécessaire de s’approprier la stratégie afin
de s’impliquer efficacement dans sa mise en œuvre.
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Annexe 1 : Répartition des ressources financières des budgets des

Collectivités décentralisées de la région
Préfecture de Koubia
Période

2002

2003

2004

CRD/CU
Fafaya
Gadha Woundou
CU
Matakaou
Missira
Pilimini
Total Préfecture
Fafaya
Gadha Woundou
CU
Matakaou
Missira
Pilimini
Total Préfecture
Fafaya
Gadha Woundou
CU
Matakaou
Missira
Pilimini
Total Préfecture

Période

CRD/CU

Investissement
55 680 720
2 796 480
11 680 380
74 089 639
6 991 840
13 498 390
164 737 449
8 075 935
2 000 000
14 352 790
62 221 748
80 712 950
55 996 900
223 360 323
323 333 903
60 800 625
590 455 900
416 597 671
224 840 082
784 946 290
2 400 974 471

%
86,61
69,27
68,18
94,00
63,75
72,92
85,03
57,44
56,91
67,52
93,58
94,97
92,91
89,14
98,02
97,40
98,85
98,94
98,25
98,95
98,69

Budget annuel

%

Investissement

%

Fonctionnement

28 705 750

11 482 300

40,00

17 223 450

60,00

Dara Labé

93 555 294

4 023 510

4,30

89 531 784

95,70

188 145 900

5 421 000

2,88

182 724 900

97,12

Dionfo

18 234 400

7 079 860

38,83

11 154 540

61,17

Garambé

15 234 200

5 009 530

32,88

10 224 670

67,12

Hafia

19 492 070

8 677 070

44,52

10 815 000

55,48

Kalan

8 519 000

3 211 500

37,70

5 307 500

62,30

Kouramangui

16 383 110

6 543 520

39,94

9 839 590

60,06

Noussy

25 218 500

6 297 800

24,97

18 920 700

75,03

245 034 390

35 039 600

14,30

209 994 790

85,70

Sannou

78 125 120

8 367 528

10,71

69 757 592

89,29

Tountouroun

13 037 960

5 215 184

40,00

7 822 776

60,00

CU

224 552 153

98 530 555

43,88

126 021 598

56,12

Total Préfecture

974 237 847

204 898 957

21,03

769 338 890

78,97

28 982 950

11593180

40,00

17 389 770

60,00

151 697 476

3631750

2,39

148065726

97,61

Popodara

2003

%
13,39
30,73
31,82
6,00
36,25
27,08
14,97
42,56
43,09
32,48
6,42
5,03
7,09
10,86
1,98
2,60
1,15
1,06
1,75
1,05
1,31

Dalein
Diari

2002

Budget annuel
Fonctionnement
64 287 100
8 606 380
4 037 000
1 240 520
17 131 080
5 450 700
78 816 169
4 726 530
10 967 000
3 975 160
18 511 250
5 012 860
193 749 599
29 012 150
14 060 795
5 984 860
3 514 600
1 514 600
21 255 990
6 903 200
66 493 308
4 271 560
84 984 510
4 271 560
60 268 460
4 271 560
250 577 663
27 217 340
329 850 543
6 516 640
62 423 825
1 623 200
597 314 605
6 858 705
421 048 241
4 450 570
228 846 282
4 006 200
793 246 490
8 300 200
2 432 729 986
31 755 515
Préfecture de Labé

Dalein
Dara Labé
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Diari

24 149 530

5 059 000

20,95

19090530

79,05

Dionfo

17 762 180

4 685 600

26,38

13076580

73,62

Garambé

14 798 100

4 692 100

31,71

10106000

68,29

Hafia

19 549 070

7 819 708

40,00

11729362

60,00

Kalan

26 202 000

3273200

12,49

22928800

87,51

Kouramangui

15 794 950

6305760

39,92

9489190

60,08

Noussy

16 656 400

6622560

39,76

10033840

60,24

537 055 498

27809390

5,18

509246108

94,82

Sannou

27 253 800

8559040

31,40

18694760

68,60

Tountouroun

15 098 360

6039344

40,00

9059016

60,00

CU

101 301 450

89444812

88,30

11856638

11,70

Total Préfecture

996 301 764

185 535 444

18,62

810 766 320

81,38

19 825 200

7930100

40,00

11895100

60,00

Daralabé

139 689 186

3795805

2,72

135893381

97,28

Diari

258 335 000

5035000

1,95

253300000

98,05

13 151 600

5260400

40,00

7891200

60,00

9 220 200

3653200

39,62

5567000

60,38

Hafia

15 640 000

6256000

40,00

9384000

60,00

Kalan

123 756 295

2918000

2,36

120838295

97,64

16 799 220

6675408

39,74

10123812

60,26

110 203 000

6081200

5,52

104121800

94,48

Popodara

29 399 841

11473040

39,02

17926801

60,98

Sannou

21 497 600

8599100

40,00

12898500

60,00

8 881 560

552624

6,22

8328936

93,78

CU

134 772 342

10141462

7,52

124630880

92,48

Total Préfecture

901 171 044

78 371 339

8,70

822 799 705

91,30

Popodara

Dalein

Dionfo
Garambé

2004

Kouramangui
Noussy

Tountouroun

Préfecture de Lélouma
Période
2002

CRD/CU
Balaya

Budget annuel

Fonctionnement

%

Investissement

%

9 074 847

2 947 143

32,5

6 127 704

67,5

215 976 776

49 029 560

22,7

166 947 216

77,3

Hérico

20 424 000

8 173 200

40,0

12 250 800

60,0

Korbè

8 325 500

3 317 280

39,8

5 008 220

60,2

Lafou

36 658 600

15 455 380

42,2

21 203 220

57,8

CU

21 483 710

9 364 334

43,6

12 119 376

56,4

7 625 650

3 042 250

39,9

4 583 400

60,1

Manda

67 760 800

3 492 360

5,2

64 268 440

94,9

Parawol

12 410 833

4 910 833

39,6

7 500 000

60,4

Sagalé

14 369 124

5 747 200

40,0

8 621 924

60,0

Diountou

Linsan Saran
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Thianguel Bori

2003

30 492 660

12 197 064

40,0

18 295 596

60,0

Total Préfecture

444 602 500

117 676 604

26,3

326 925 896

73,7

Balaya

113 225 509

8 119 856

7,2

105 105 653

92,8

Diountou

44 072 703

5 677 080

12,9

38 395 623

87,1

Hérico

20 106 700

8 554 060

42,5

11 552 640

57,5

Korbè

15 486 236

3 803 490

24,6

11 682 746

75,4

Lafou

27 462 300

7 144 300

26,0

20 318 000

74,0

CU

24 750 000

12 375 000

50,0

12 375 000

50,0

8 054 200

3 173 680

39,4

4 880 520

60,6

Manda

67 760 800

3 492 360

5,2

64 268 440

94,9

Parawol

17 630 383

7 052 153

40,0

10 578 230

60,0

Sagalé

14 469 764

5 787 940

40,0

8 681 824

60,0

Thianguel Bori

31 172 300

10 128 920

32,5

21 043 380

67,5

Total Préfecture

384 190 895

75 308 839

24,8

308 882 056

75,2

Balaya

116 016 083

4 127 058

3,6

111 889 025

80,4

Diountou

640 325 030

7 085 254

1,1

633 239 776

96,4

Hérico

25 119 467

1 501 711

6,0

23 617 756

98,9

Korbè

120 630 946

3 803 490

3,2

116 827 456

94,0

Lafou

400 559 841

6 296 920

1,6

394 262 921

96,8

16 236 570

1 092 106

6,7

15 144 464

98,4

118 980 200

3 214 480

2,7

115 765 720

93,3

Manda

6 718 760

3 208 880

47,8

3 509 880

97,3

Parawol

14 396 293

5 179 317

36,0

9 216 976

52,2

Sagalé

265 671 526

5 970 200

2,2

259 701 326

64,0

Thianguel Bori

182 114 990

1 148 310

0,6

180 966 680

97,8

Linsan Saran

CU
2004

Linsan Saran

T. Préfecture

1 906 769 706

42 627 726

2,2

1 864 141 980

99,4

%

Investissement

%

Préfecture de Mali
Période
2002

CRD
Balaki

Budget annuel

Fonctionnement
0

0

0,0

0

0,0

Donghol Sigon

138 063 800

11 895 640

8,6

126 168 160

91,4

Dougountouni

0

0

0,0

0

0,0

23 514 650

4 776 130

20,3

18 738 520

79,7

0

0

0,0

0

0,0

Hidayatou

9 818 500

3 327 400

33,9

6 491 100

66,1

Lébékéré

8 798 600

4 376 000

49,7

4 422 600

50,3

Fougou
Gayah
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CU

69 796 907

12 689 807

18,2

57 107 100

81,8

Madina Wora

16 833 600

6 752 200

40,1

10 081 400

59,9

M Salambandé

18 667 150

6 466 860

34,6

12 200 290

65,4

Télirè

10 613 200

5 169 480

48,7

5 443 720

51,3

Touba

16 833 600

3 733 440

22,2

13 100 160

77,8

Yembéring

85 029 175

14 066 962

16,5

70 962 213

83,5

397 969 182

73 253 919

18,4

324 715 263

81,6

12 282 720

4 856 020

39,5

7 426 700

60,5

Donghol Sigon

174 187 694

9 605 640

5,5

164 582 054

94,5

Dougountouni

144 913 005

8 120 280

5,6

136 792 725

94,4

Fougou

28 017 100

6 403 200

22,9

21 613 900

77,1

Gayah

91 409 035

3 006 000

3,3

88 403 035

96,7

Hidayatou

9 344 500

3 407 400

36,5

5 937 100

63,5

Lébékéré

8 871 200

3 099 440

34,9

5 771 760

65,1

101 985 050

19 495 650

19,1

82 489 400

80,9

Madina Wora

25 932 000

7 733 800

29,8

18 198 200

70,2

M Salambandé

13 143 480

4 257 392

32,4

8 886 088

67,6

Télirè

17 661 200

6 142 300

34,8

11 518 900

65,2

Touba

21 246 750

3 098 700

14,6

18 148 050

85,4

Yembéring

41 112 975

15 362 936

37,4

25 750 039

62,6

690 106 709

94 588 758

13,7

595 517 951

86,3

9 199 700

2 086 700

22,7

7 113 000

77,3

Donghol Sigon

147 873 752

11 649 520

7,9

136 224 232

92,1

Dougountouni

179 032 125

8 418 800

4,7

170 613 325

95,3

Fougou

158 012 802

4 903 800

3,1

153 109 002

96,9

Gayah

91 429 035

3 026 000

3,3

88 403 035

96,7

Hidayatou

9 979 050

3 511 620

35,2

6 467 430

64,8

Lébékéré

6 580 700

2 590 280

39,4

3 990 420

60,6

Mali Centre

44 887 650

17 530 050

39,1

27 357 600

60,9

Madina Wora

24 547 500

5 819 000

23,7

18 728 500

76,3

103 245 700

4 498 280

4,4

98 747 420

95,6

Télirè

14 832 000

4 932 800

33,3

9 899 200

66,7

Touba

12 824 200

3 929 680

30,6

8 894 520

69,4

Yembéring

35 120 175

12 798 886

36,4

22 321 289

63,6

837 564 389

85 695 416

10,2

751 868 973

89,8

Total Préfecture
Balaki

2003

CU

Total Préfecture
Balaki

2004

M Salambandé

Total Préfecture
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Préfecture de Tougué
Période

2002

CRD/CU

%

Investissement

%

15 986 600

4 567 600,0

28,6

11 419 000,0

71,4

Fello Koundouwa

11 442 850

4 576 940,0

40,0

6 865 910,0

60,0

Kansangui

13 901 840

5 021 016,0

36,1

8 880 824,0

63,9

Kollangui

9 399 760

3 587 160,0

38,2

5 812 600,0

61,8

Kollet

186 091 507

5 569 675,0

3,0

180 521 832,0

97,0

Konah

22 866 820

5 449 450,0

23,8

17 417 370,0

76,2

8 487 600

3 395 040,0

40,0

5 092 560,0

60,0

24 266 360

6 218 960,0

25,6

18 047 400,0

74,4

9 502 220

2 714 920,0

28,6

6 787 300,0

71,4

29 390 850

16 230 600,0

55,2

13 160 250,0

44,8

331 336 407

57 331 361

17,3

274 005 046

82,7

21 509 200

3 893 900,0

18,1

17 615 300,0

81,9

8 223 040

2 349 440,0

28,6

5 873 600,0

71,4

Kansangui

14 017 280

7 141 510,0

50,9

6 875 770,0

49,1

Kollangui

9 662 000

3 848 800,0

39,8

5 813 200,0

60,2

Kollet

17 946 058

5 421 400,0

30,2

12 524 658,0

69,8

Konah

42 273 773

3 250 920,0

7,7

39 022 853,0

92,3

8 601 400

3 508 840,0

40,8

5 092 560,0

59,2

Koïn

19 744 140

6 109 622,0

30,9

13 634 518,0

69,1

Tangaly

18 133 661

6 600 000,0

36,4

11 533 661,0

63,6

CU

34 414 266

17 257 208,0

50,1

17 157 058,0

49,9

194 524 818

59 381 640

30,5

135 143 178

69,5

Fatako

23 421 140

4 406 040,0

18,8

19 015 100,0

81,2

Fello Koundouwa

14 128 000

3 974 416,0

28,1

10 153 584,0

71,9

Kansangui

13 719 440

3 087 776,0

22,5

10 631 664,0

77,5

Kollangui

10 552 000

4 220 800,0

40,0

6 331 200,0

60,0

Kollet

120 316 120

5 102 400,0

4,2

115 213 720,0

95,8

Konah

425 523 226

5 511 270,0

1,3

420 011 956,0

98,7

Kouratongo

108 698 400

3 479 360,0

3,2

105 219 040,0

96,8

Koïn

17 002 500

6 066 000,0

35,7

10 936 500,0

64,3

Tangaly

10 702 000

2 888 000,0

27,0

7 814 000,0

73,0

CU

33 376 315

20 025 789,0

60,0

13 350 526,0

40,0

777 439 141

58 761 851

7,6

718 677 290

92,4

Koïn
Tangaly
CU
Total Préfecture
Fatako
Fello Koundouwa

Kouratongo

Total Préfecture

2004

Fonctionnement

Fatako

Kouratongo

2003

Budget annuel

Total Préfecture

Source : Rapport enquête SRRP Labé, août 2005
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Annexe 2 : Infrastructures du monde rural
Infrastructures d'élevage à réaliser
Préfectures

CRD/CU

Types et nombre d'infrastructures

Puits pastoraux Parcs de nuit
CU
3
2
Fafaya
3
2
Gadha Woundou
2
3
Koubia
Matakaou
4
2
Missira
5
2
Pilimini
3
2
Sous total
20
13
Hafia
1
1
Dalein
2
1
Dionfo
1
2
Garambé
1
3
Kouramangui
2
2
Popodara
2
1
Labé
Sannou
4
4
Tountouroun
3
4
Kalan
3
3
Diari
2
2
Daralabé
2
2
Noussy
4
3
Sous total
27
28
Thianguel Bori
4
3
Balaya
1
1
Hérico
2
2
Sagalé
1
2
Korbè
1
2
Lélouma
Manda
1
2
Parawol
1
1
Lafou
1
1
Linsan
1
1
Diountou
2
1
Sous total
15
16
CU
15
2
Fougou
16
1
Dougoun-touny
12
2
Yembéring
10
1
Donghol Sigon
10
1
Télirè
7
2
Salambandé
7
3
Mali
Balaki
12
4
Gayah
6
2
Hidayatou
10
2
Lébékéré
10
3
Madina Wora
10
3
Touba
15
2
Sous total
140
28
Fatako
5
2
Fello Koundouwa
10
3
Kansangui
5
1
Koïn
7
1
Kollangui
6
1
Tougué
Kollet
13
3
Tangaly
5
2
Konah
5
2
CU
8
1
Kouratongo
4
3
Sous total
68
19
Total régional
270
104
Source : Rapport Focus groupe Développement Rural, avril 2005

Bergeries
1
2
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
13
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
24
1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
15
72

Poulaillers
2
2
3
2
2
2
13
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
18
2
2
2
2
2
3
1
1
3
2
20
1
1
3
2
2
2
3
3
1
1
3
2
2
26
2
4
2
1
2
3
2
2
1
4
23
100

Marchés à bétail
0
1
0
1
0
1
3
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
4
20
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Répartition des zones agricoles à désenclaver par préfecture et par CRD
Préfecture

Lélouma

Koubia

Labé

CRD

Origine
Sagalé
Hérico
Hérico
Tyaé Tormosso
Sous Total
Carrefour Bonkon
Parawol
Dow Bangua
Sous Total
Carrefour Bhoully
Sagalé
Carrefour Téliwel
Sous Total
Balaya
Balaya
Car. Madinadian
Sous Total
Korbè
Tirikouré
Car. Saarè Sily
Sous Total
Diountou
Diountou
Diountou
Sous Total
Lafou
Car. H. Bomby
RN5 Lafou
Sous Total
Total général préfecture
Fafaya
Fafaya
Simili
Bassara
Sous Total
Matakaou
Matakaou
Sous Total
Carrefour Yilimalo
Carrefour Béli
Pilimini
Kansili
Pilimini-M'Boudarè
Sous Total
Car. Nadhel
Missira
Sous Total
Gadha
Gadha Woundou
Woundou
Sous Total
Total général préfecture
Kouramangui Hoorè Fello
Kouramangui
Sous Total
Diari
Diari – Kytia
Diari - Donta
Car. Gororè
SousTotal
Popodara
Kouradiè
Wouro(RN5)
Popodara
SousTotal
Dalein
Popodara
Dalei -Karèrè
RN8 (Kourahoye
SousTotal
Tountouroun
RN8 (Koggui)
Saala N'Douyèb
Saala N'Douyèb
RN8 (Tountouroun)

Tronçons
Destination
Hérico
Bourouwal
Kousy
Tyaè Tormosso
Tély Tyoutè
Tynghel Nyorta
Lamban Nétèrè
Gogodounki
N’Dantaba
Nyèguèrè
Nyèguèrè
Bamboco
Ley Fello
Zawia Bassan (RN5)
Larèwèl

Simili
Bassara
Tambala
Salambandè
Simindara
Bansouma
RN8
Tyéwirè (Pont Dimma)
Moromi - Konah
Timbérin (Front. R; Mali)

Sarè Bow (Bas fond
Car. Poton
Pont Kassa
Douka Sélèyabhè
Chutes de la Saala
Pellel Férobhè- Silorbè
Koula - Diari
Dalein
Sarè Bowal (Bas fond)
Dalein
RN5 (Car. Poréko)
RN5 (Car Marché camp
Satina
Sébhory - Car. Fady

Linéaire
(km)
27
28
33
88
40
13
53
13
5
18
12
7
19
12
10
22
10
12
22
9
12
21
243
16
22
33
71
25
25
32
12
22
18
84
16
16
65
65
261
15
25
40
23
24
7
54
12
16
28
22
26
9
57
35
10
8
23

Code

Classification

730908
730300
730311

RN25
RP25
RP2

730802
730803

RP2
RP2

730900
730906

RP2
RC

730
730107

RP2

730405
730406

RC
RC

730
730206

RP2

730502
730504

RP2
RP2

710101
710102
710

RP2
RP2
R

710400

RP2

710600
710606
710602
721203

RP2
RC
RC
RP2

710300

RP2

710200

RP1

720807
720806

RC
RP2

720700
720702
720705

RP2
RC
RC

721106

RC

721100

RP2

721101
721104
721103

RP2
RP2
RP2

721305
721107
721306
721304

RP2
RC
RC
RP2
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SousTotal
RN28 (Diogoma)
Donghora
Car Daka(Sannou)
SousTotal
Kalan
RN27 (Goroyamba)
SousTotal
Noussy
Car Dianyabhè
SousTotal
Total général préfecture
Fello
Fello Koundoua
Koundouwa
Car Takabara
Car. Balagan
SousTotal
Kouratongo
Kouratongho
Kollet-Hoorè K.
Car. Languè
SousTotal
Konah
Tougué
Commune
SousTotal
Urbaine
Car. Bambéna
RN27 (Pk6)
Tougué
SousTotal
Total général préfecture
Madina Wora Car Koura
Pélisarè
SousTotal
Touba
Touba
Touba
SousTotal
Lébékérin
Lébékérin
Louguè
SousTotal
Salambandé
Salambandè
SousTotal
Télirè
Télirè
Télirè
SousTotal
Dougountouni Pont Tiri
Badougoula
SousTotal
Car. Bagata
Balaki
Balaki
Balaki
Car.Fdèya
SousTotal
Commune
Car. Villa
Urbaine
C.U. (Stade)
SousTotal
Total général préfecture
Sannou

Tougué

Mali

Sannou - Konkorin
Fady - Ley Yali
Pont Dimma
Kaalan- Dionfo
Moloko- Noussy

Guèssa Woula
Gadha Woundou
N'Dirè Yanguéya
Car Hoorè Kollet
Fello Madina
Fafaya
Konah
Bambéna-Fafaya
Kâfâ - Solokouré
Kégnéoula

Badougoula
Salémata
Termessè
Towalèdhè
Fina
Parawol Dhaguè
Dinguè
Méliya
Yentè
Wansan - Dougount.
RN5 ( Car. Bomini)
Dioulabaya (F. R. Mali)
Kounsy
Madina Foulbhè
Tambaléki
Parawol Dhaguè
Bara - Hidayatou

76
20
21
8
49
32
32
18
18
354
31
30
30
91
18
20
10
48
28
28
29
32
22
83
250
43
10
53
35
17
52
25
24
49
18
18
12
16
28
30
25
55
42
30
15
12
99
32
25
57
404

721200
720900
721203

RP2
RP2
RP2

720600

RP2

721008

RC

760200
760201
760203

RP1
RP2
RC

760803
760608
760610

RP1
RP2
RP2

760704

RN28

761003
760400
761007

RP2
RP1
RP1

740802
740805

RP2
RC

740101
741104

RN9
RC

740606
740600

RC
RP2
RC

741005
741000

RC
RP2

740305
740300

RC
RP2

740100
740106
740103
740105

RP2
RC
RC
RC

740901
740903

RP2
RP1

l
Total Général Région
1.512
Source : Rapport Focus groupe Développement Rural, avril 2005
NB: RC = route communautaire, RP1 = route préfectorale n°1, RP2 = route préfectorale n°2, RN = route nationale, Car. = Carrefour
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Répartition des Bas-fonds et plaines à aménager par préfecture, CRD et villages
Préfecture

CRD
Garambé
Hafia
Commune Urbaine
Popodara
Diari
Noussy
Dionfo
Dalein
Sannou

Labé

Sous total
Hérico
Hérico
Balaya
Parawol
Commune Urbaine
Sous total
Commune Urbaine

Lélouma

Tougué
Kollet
Koïn
Sous total
Commune Urbaine

Koubia

Mali

Pilimini

Missira
Sous total
Commune Urbaine
Donghel Sigon
Sous total
Total général

Préfectures

CRD
Commune Urbaine

Labé
Sous total
Diountou
Lélouma

Tougué

Linsan Saran
Parawol
Sous total
Commune Urbaine
Kouratongo
Fello Koundouwa
Koïn
Kansangui

Bas-fonds
Villages
Diounghol
Djimméya
Labico (Elh Oumar)
Sanama Pohè
N'Douka Nyoguèyabhè
Diawoya
Pouroya
Komba
Nyariya
Télirè

Nom du bas-fond
Diounghol
Djiméya
Labico (Elh Oumar)
Pohè
N'Douka
N'ghatin
Pouroya
Komba
Nyabhi
Diogoma

Ley Laliya
Pellel
Gogo Dounki
Dondè
Djinkan

Kassifo
Goroméli
Dounkiba
Tambadi
Djinkan

Bambéna
Kirkin
Bokira
Kensouma
Tambarin
Tara
Kaafâ

Bambéna
kirkin
Bokira
Kensouma
Tambarin
Tara
Kaafâ

Gordjo
Missira
Nétèrè
Simindara
Donghol
Kansili
Siguiton
Bintan

Gordjo
Missira
Nétèrè
Simindara
Wargalan
Dendékouré
Siguiton
Bintan

Koumba
Bhoundou Kahi

Koumba
Bhoundou Kahi

Plaines
Villages
Companya
Djérin

Nom de la plaine
Companya
Djérin

Sarè sily
Bantanko
Bhoubhal
Tyaè Tormosso

Sarè sily
Bantanko
Bhoubhal
Tyaè Tormosso

Souméta
Kollet Boubè
Hollandè Sâba
Dounki Nyamakou
Bâma
Malipan
Moukidjiguè
Kondjéya

Souméta
Hollandè Modho
Hollandè Sâba
Dounki Nyamakou
Bâma
Malipan
Moukidjiguè
Kondjéya

Superficie (ha)
3
10
5
5
4
4
8
10
3
10
62
15
5
20
25
5
70
5
5
28
33
10
15
8
104
10
5
6
13
5
12
3
3
57
6
4
10
303
Superficie (ha)
30
10
40
45
15
120
70
250
24
50
100
95
100
276
180
50

125
Sous total
Commune Urbaine

Koubia

Pilimini
Matakaou
Fafaya
Sous total

Denkenden
Béli
Silamakaya
Bagata
Soumma
Tambalama

Total général

Source : Rapport Focus groupe Développement Rural, avril 2005

Denkenden
Béli
Silamakaya
Bagata
Soumma
Tambalama

875
25
25
10
120
30
85
295
1460
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Annexe 3 : Cadre logique
Objectif global
Objectifs spécifiques
La
gouvernance est améLa pauvreté dans la
liorée
région de Labé est réduite de manière significative et durable

Résultats attendus
La transparence dans la gestion (budget, passation des marchés, patrimoine
bâti public, allocation et utilisation des
fonds PPTE) est effective

Indicateurs objectivement vérifiables
1)

2)
3)
4)

La lutte contre la corruption et l’impunité
est menée

1)
2)
3)

La décentralisation est renforcée

1)
2)
3)

Les textes de loi sont vulgarisés

1)
2)
3)

La promotion des médias de proximité
est réalisée

1)
2)
3)

Sources de vérification

80% des marchés publics sont adjugés Rapports service régional de passation
aux entreprises et PME conformément des marchés et procès verbal de pasaux procédures régulières d’appel
sation
d’offres établies en la matière
Rapports inspection régionale urba80% des acteurs des collectivités sont nisme et habitat
formés sur les procédures de gestion Rapports inspection régionale éconode budget
mie et finances
100% des ventes du patrimoine public
sont publiées
Détournement d’objectifs dans
l’exécution budgétaire est jugulé à 60%
tout en respectant la fourchette (60%
investissement et 40% fonctionnement)
60 séances de sensibilisation sont orga- Rapport antenne régionale de lutte
nisées
contre la corruption
40% de cas de corruption sont dénoncés et punis
1 journée sans corruption est célébrée
chaque année
100% des CRD et CU ont rendu compte Rapports d’activités SERACCO
à leurs mandants
100% des collectivités ont élaboré ou
réactualisé leur PDL
70% des interventions sont exécutés
conformément aux PDL
50% des textes de lois sont traduits en Rapports tribunal de première instance,
pular et publiés
justice de paix et ONG
2 campagnes de vulgarisation de textes
sont organisées/année/préfecture
2 para juristes sont formés et opérationnels par préfecture
1 groupe d’écoute est mis en place et Rapport groupe d’écoute
fonctionnel dans chaque collectivité
Rapports d’activités organes de presse
1une radio communautaire est créée CNC
par préfecture
1 subvention annuelle est accordée aux
organisations de presse de la région
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La promotion des organisations de la
société civile est réalisée

1)
2)
3)

Les capacités institutionnelles et humaines sont renforcées

1)
2)
3)

Les infrastructures de
base sont développées

Les infrastructures de transport sont
développées

1)
2)
3)

Les infrastructures énergétiques sont
développées

1)
2)

3)
Les infrastructures de production et de
distribution d’eau potable sont développées

1)
2)
3)
4)
5)

Rapport SERACCO
1 répertoire régional des OSC est
actualisé
Rapport Conseil régional OSC
1 fonds régional des OSC est mis en
place
1 maison régionale des OSC est construite
50% des cadres de l'administration sont Rapport inspection régionale des finanformés
ces
70% besoins en personnel des collecti- Rapport des préfectures
vités et services déconcentrés sont
Rapports inspection régionale de l'éducation
couverts
2 centres d’alphabétisation sont crées
et fonctionnels dans chaque CRD
1 gare routière est aménagée dans cha- Gares routières, routes et aéroport
que préfecture
70% des routes et pistes sont réhabilités
zone aéroportuaire de Labé est sécurisée
1 étude de faisabilité pour la fourniture Rapports d’étude
de courant par le CFP est réalisée
Niveau d’investissement des opérateurs
50% des opérateurs économiques sont dans le secteur
sensibilisés sur les opportunités
d’investissement dans le secteur énergétique
1 étude de faisabilité pour la réha-bilitation de la Sounsouré est réalisée
1 réseau de distribution d’eau potable Régularité de la fourniture en eau
est fonctionnel de façon continue à
Fonctionnalité des forages
Labé
Niveau d’extension du réseau
80% des forages en panne sont réparés Rapport d’étude
70% des habitants des quartiers de
Tata, Kouroula et Pounthioun ont accès
au réseau d’adduction d’eau
60% des populations des CRD et des
quartiers ont accès à des forages fonctionnels
1 étude de faisabilité sur l’installation de
réseau d’adduction d’eau est réalisée à
Tougué, Koubia et Lélouma
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Les infrastructures urbaines sont développées

1)
2)
3)
4)

Les infrastructures de télécommunication sont développées

1)
2)
3)

La production agropastorale est développée et
l’environnement protégé

La production agricole est développée
et diversifiée

1)
2)
3)
4)

La production animale est développée
et diversifiée

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3 dépotoirs d’ordures sont construits à Dépotoirs construits
Schémas disponibles
Labé ville
1 schéma directeur d’aménagement ur- Rapports d’études
bain est disponible dans chaque préfecture
1 étude sur la gestion des ordures
ménagères dans les 5 communes urbaines est réalisée
1 étude de faisabilité pour la construction d’un réseau d’égout à Labé est réalisée
appels infructueux sont réduits à 80% Rapports sociétés
de diminution du nombre d’ ;
Satisfaction des clients
100% des chefs lieux de préfectures Fonctionnalité du GSM dans les présont couverts par le GSM
fectures
60% des localités de la région ont ac- Réception des émissions de la RTG
cès à la radio et à la TV
dans toues les CRD
30% des producteurs ont accès aux in- Rapports services administratifs régiotrants agricoles
naux et préfectoraux, Chambres de
20% des agriculteurs ont pratiqué la
l’agriculture, projets et programmes,
culture attelée
cellule régionale suivi et évaluation de
10% des agriculteurs ont pratiqué la
la SRRP
culture de légumineuses
Enquêtes agricoles
Rendement des cultures a augmenté de
30%
80% du cheptel bovin sont tatoués par Rapports services administratifs régiole service technique
naux et préfectoraux, Chambres de
35% des éleveurs ont accès aux inl’agriculture, projets et programmes,
trants d’élevage
cellule régionale suivi et évaluation de
accroissement du cheptel bovin est
la SRRP
passé de 4,5 à 6% et de 6,8 à 8% pour Enquêtes auprès des éleveurs
le petit ruminant
accroissement de la volaille en élevage
amélioré est réalisé à 20%
10% des apiculteurs ont utilisé la ruche
Kényanne
production de miel a augmenté de 20%
10% des éleveurs ont pratiqué le petit
élevage (lapin, canard)
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Les infrastructures rurales sont développées

Les filières porteuses pour la diversification des revenus sont adoptées par
les populations

Les capacités des producteurs et des
productrices sont renforcées

Les ressources naturelles sont restaurées et préservées

Les ressources naturelles sont valorisées et rationnellement gérées

1)

300 ha de bas-fonds et 1000 ha de plaiRapports services administratifs régiones sont aménagés
2) 1200 Km de pistes rurales sont réhabili- naux et préfectoraux, Chambres de
tées ou construites
l’agriculture, projets et programmes,
cellule régionale suivi et évaluation de
3) 200 puits pastoraux sont réalisés
la SRRP
4) 200 ha de pâturage sont aménagés
5) 100 parcs à bétail sont construits
Enquêtes agricoles
10 filières porteuses (café arabica, anacardier, Rapports services administratifs régiopetit piment, pomme de terre, oignon, haricot,
naux et préfectoraux, Chambres de
miel, volaille, petit ruminant, lapin) ont fait l’objet l’agriculture, projets et programmes,
d’appui auprès des producteurs et productrices cellule régionale suivi et évaluation de
la SRRP
Enquêtes agricoles
1) 60% de producteurs et productrices
sont alphabétisés
2) 35% de producteurs et productrices ont
adopté les itinéraires techniques de
production, de conservation et de
Rapports services administratifs régiotransformation
3) 35% de producteurs et productrices ont naux et préfectoraux,
maîtrisé les textes réglementaires liés à Rapports des projets et programmes,
la production agricole
Rapports des organisations paysannes
4) 50% des membres des OP ont maîtrisé (OP),
les outils de planification, de gestion et Rapport de la cellule régionale de suivi
de marketing
et évaluation de la SRRP
1) 1 million de plants forestiers et fruitiers (com- services administratifs régionaux et
munautaires ou privés) sont mis en place et préfectoraux,, projets et programmes,
entretenus
cellule régionale suivi et évaluation de
2) 70% des mesures de gestion conservatoire la SRP, mise en œuvre PDL, enquêtes
des aires protégées sont pratiquées
auprès des populations
1) 80% des comités de gestion des forêts Rapports DPDRE, IRAEF, projets et
classées ont appliqué les procédés de programmes, cellule régionale suivi et
gestion des ressources naturelles
évaluation de la SRRP, mise en œuvre
2) 40% des forêts classées sont cogérées PDL, enquêtes auprès des populations
3) 40% des producteurs et productrices
ont pratiqué leurs activités en lien avec
les pratiques de gestion des ressources
naturelles
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Les activités économiques sont promues

L’artisanat est promu

1)
2)
3)
4)
5)
6)

L’industrie est promue

1)
2)
3)

4)
5)
6)

1 répertoire de tous les artisans et
Répertoire disponible à l’inspection
artisanes est élaboré dans chaque
régionale de l’artisanat et à la fédération
préfecture
régionale des artisans
80% des artisans et artisanes réperto- Interviews artisans et artisanes
riés ont maîtrisé les textes légaux et ré- Direction des micros réalisations,
glementaires
Section tourisme, hôtellerie et artisanat
60% des artisans et artisanes sont
fédérations préfectorales des artisans
organisés
Visite du centre
1 foire régionale artisanale est organisée chaque année
1 défilé de mode est organisé chaque
année par la fédération régionale des
artisans
1 centre régional artisanal est construit
à Labé
100% des activités de la SIFPAA et du Disponibilité des produits de la SIFPAA,
centre apicole sont relancées ;
du centre apicole et de l’ardoisière sur
100% des plantations d’agrumes de la le marché
SIFPAA sont réhabilitées
Visite des plantations de Salah, Satina
1 étude de faisabilité sur la construction et Nadhel
d’une unité de production de jus de fruit Rapport d’étude
et d’une unité de transformation des
Visite zones industrielles
peaux des fruits pour l’alimentation du
bétail à la SIFPAA est disponible
Zone industrielle de Safatou (Labé) est
protégée
1 zone industrielle protégée est disponible à Mali, Koubia, Lélouma et Tougué
ardoisière de Tyalakoun est réhabilitée
et fonctionnelle

131
Le commerce et le transport sont promus

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le tourisme et l’hôtellerie sont promus

1)
2)
3)
4)

5)
6)
L’accès aux services de
santé est renforcé

La prévention et la lutte contre le
VIH/SIDA sont améliorées

1)
2)
3)

La prévention et la lutte contre les principales maladies sont renforcées

1)
2)

1 répertoire des commerçants de la région est disponible
80% des commerçants répertoriés sont
informés sur les textes réglementaires
en vigueur
60% des commerçants sont formés en
esprit d’entreprise
capacités du personnel des services et
des chambres consulaires sont renforcées à 60%
1 station service est fonctionnelle à
Koubia, Lélouma, Mali et Tougué
1 étude de faisabilité pour la construction d’un dépôt d’hydrocarbure à Labé
est réalisée
2 guides touristiques sont formés par
préfecture
60% du personnel des services déconcentrés du tourisme, de l’hôtellerie
et de l’artisanat sont formés
60% des capacités du personnel hôtelier et para hôtelier sont renforcées
Chutes de Salah (Labé), dame du mont
Loura (Mali) et échelles de Djinkan
(Lélouma) sont désenclavées et aménagées
2 hôtels sont construits à Koubia et à
Tougué
1 répertoire sur le potentiel touristique
de la région est réalisé et disponible
50% des districts et quartiers ont chacun 2 pairs éducateurs au moins
80% des ONG intervenant dans la lutte
contre le SIDA sont subventionnées
100% des hôpitaux sont capables
d'assurer le dépistage et la prise en
charge des malades de VIH/SIDA
80% des enfants âgés de 0 à 11 mois
sont vaccinés contre les principales cibles du PEV
80% des CU et CRD sont dotées chacune d’une mutuelle de santé fonctionnelle

Répertoire disponible auprès de
l’inspection régionale et des sections
préfectorales du commerce, de
l’industrie et des PME, des chambres
consulaires régionale et préfectorales
Interviews des commerçants
Rapports de formation
Visite stations service
Rapport d’étude

Rapport de formation
Visite des lieux
Edition et distribution de dépliants et de
cartes postales

Rapports de formation
Montants des subventions
Hôpitaux
Rapports d’activités

Rapports de vaccination et d’enquête
de couverture vaccinale
Documents des mutuelles de santé
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Les infrastructures et les équipements
de santé sont améliorés

1)
2)
3)

Le personnel de santé est qualifié et
redéployé

1)
2)

La lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques est efficacement
engagée

1)
2)

La médecine traditionnelle est promue

1)
2)

L’état nutritionnel de la population est
amélioré

1)
2)
3)

L’accès de la population à l’eau potable
est amélioré

1)
2)
3)

30 postes de santé sont construits et Visite des lieux
fonctionnels
Procès Verbal de réception
hôpital régional, 1 hôpital préfectoral, 10 Registre d’inventaire de l’équipement
centres et 12 postes de santé sont réhabilités
100% des structures sanitaires construites et réhabilitées sont équipées
70% des structures sanitaires sont do- Liste du personnel
Rapport de formation
tées d’un personnel qualifié
100% du personnel ont bénéficié au
moins d’une formation de recyclage par
an
80% des produits vendus dans les
Liste des médicaments dans les pharpharmacies privées sont des généri- macies
ques
Rapports des campagnes
2 campagnes de sensibilisation sur les
méfaits et dangers de la consommation
des produits illicitement vendus sont organisées par chaque formation sanitaire
par an
50% des tradithérapeutes recensés ont DRS et DPS
collaboré avec les formations sanitaires Liste des tradithérapeutes
1 répertoire des principales pathologies Rapport d’étude
soignées, des taux de réussite et des
coûts de prestations est disponible
100% des agents chargés de la surveil- Rapports de formation
lance nutritionnelle dans les structures Visites des FARN/G
sanitaires sont formés et/ou recyclés Visites des hôpitaux
50% des districts et quartiers sont dotés
d’un FARN/G
100% des hôpitaux sont équipés d’une
unité de récupération nutritionnelle
fonctionnelle
Rapports SNAPE, SEG et enquêtes
100% des comités de gestion des
auprès des populations
points d’eau sont fonctionnels
50% de branchements sociaux sont réalisés par la SEG
70% des populations ont un accès facile à l’eau potable
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L’hygiène et l’assainissement sont assurés

1)
2)
3)

L’accès aux services de
l’éducation est renforcé

Les services scolaires sont renforcés

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
Les services de l’enseignement technique et de la formation professionnelle
sont renforcés

1)
2)

Les services du centre universitaire de
Labé sont renforcés

1)
2)
3)

100% des CU et 80% des CRD ont au CU et CRD
moins une PME fonctionnelle de raPME
massage des ordures
Hôpitaux
100% des hôpitaux sont dotés
DPS
d’équipements pour le traitement des
déchets hospitaliers
2 campagnes de sensibilisation sur
l’hygiène et l’assainissement sont organisées chaque année
64 salles de classes sont construites Rapport inspection régionale et direcdans les 10 sous-préfectures ne dispo- tions préfectorales de l'éducation
sant pas de collèges ainsi que dans les Rapports d’enquêtes
collèges lycées de Yimbéring, Donghel
Sigon, Diountou, Popodara, Sannou et
Koïn
Taux de scolarisation est passé de 64%
en 2005 à 75% en 2008
Ratio élèves salles de classe en zone
urbaine est passé de 100 à 65 au primaire
le ratio élèves salles de classe en zone
urbaine est passé de 102 à 75 au secondaire
100% des enseignants sont formés aux
innovations pédagogiques
70% des disciplines sont enseignées
par des professeurs qualifiés
80% des élèves sont satisfaits de la
qualité de l’enseignement
10 salles de classes, un laboratoire et Visite de l’ESSC
une direction sont construits pour
Rapport de l’antenne régionale du
l’ESSC de Labé
service national des infrastructures et
3 nouvelles filières (teinture, cordonne- équipements scolaires
rie et art culinaire) sont introduites au Visite du CFP
CFP de Labé
1000 cabines pour étudiant sont cons- Visite du centre universitaire
truites et équipées
30 salles de classes, un amphithéâtre
et une direction sont construits et équipés
3 laboratoires sont construits et équipés
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Les centres d’alphabétisation et les
centres NAFA sont renforcés

1)
2)
3)

Les bibliothèques de lecture publique
sont promues

Rapports coordinateurs régionaux des
21 centres NAFA sont construits et
équipés dans les CU et CRD dépour- centres NAFA et de l’alphabétisation
vues
100% des animateurs des centres sont
formés
Taux d’analphabétisme est passé de 78
à 65%

14 bibliothèques sont construites et équipées
dans les 5 communes urbaines et 9 CRD

Visite des lieux
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Annexe 4 : Matrice des mesures
Axe : Amélioration de la gouvernance
Objectif global
La pauvreté dans la
région de Labé est
réduite de manière
significative et
durable

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

La gouvernance est
améliorée

La transparence dans
la gestion (budget,
passation des
marchés, patrimoine
bâti public, allocation
et utilisation des
fonds PPTE) est
effective

La lutte contre la corruption est menée

Activités

Coûts en dollars US

Vulgariser les textes sur la fiscalité des Collectivités et des services
déconcentrés

9.657

Vulgariser les dispositions légales et réglementaires portant sur la
passation des marchés publics

9.657

Organiser des débats sur la gestion affaires publiques

3.219

Institutionnaliser la concertation entre l’administration fiscale et les
chambres consulaires élargies aux fédérations professionnelles

3.219

Renforcer le pouvoir de gestion foncière dévolue aux collectivités

10.730

Vulgariser le code foncier et domanial au niveau des centres dynamiques et des communes urbaines

9.657

Publier les avis de toute vente de biens relevant du patrimoine bâti
public

10.730

Assurer le bon fonctionnement des commissions domaniales des
préfectures et des collectivités

32.189

Total

89.058

Mettre en place une cellule régionale indépendante contre la corruption
Organiser une campagne d’information et de sensibilisation des
populations sur la corruption dans les 5 préfectures de la région
Mobiliser les OSC à la prévention de la corruption

9.657
14.378
9.657

Elaborer et vulgariser des textes réprimant la corruption au niveau
des CRD, CU, préfectures et de la région

32.189

Célébrer la journée sans corruption le 09 décembre de chaque année

2.575

Réaliser des missions d’inspection et d’audit inopinées auprès des
4.292
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collectivités et des structures déconcentrées de l'Etat
Réaliser des études et enquêtes sur la corruption
Total
la décentralisation est
renforcée

136.804

Renforcer la compréhension de la décentralisation et le respect de
l’obligation de rendre compte aux mandants

25.751

Organiser des enquêtes sur la perception des populations de la
gouvernance locale et de la décentralisation

21.030

Renforcer la qualification des élus, des citoyens et citoyennes sur le
fonctionnement et la gestion d’une collectivité décentralisée

98.498

Accompagner l’élaboration participative des plans de développement
et d’investissement

203.863

Clarifier et préciser la nature du contrôle exercé par l’Etat à travers la
tutelle rapprochée

5.365

Rendre effective la déconcentration et la décentralisation budgétaire

7.296

Interdire la pression financière de la tutelle sur les collectivités
Elaborer et exécuter les budgets de façon participative

11.588
7.403

Renforcer la collaboration et la complémentarité entre les collectivités décentralisées d’une part, entre elles et les organisations de la
société civile d’autre part

26.609

Impliquer les élus locaux au processus d’élaboration de projets et
programmes intervenant dans leurs localités

16.094

Total
Les textes légaux et
réglementaires sont
vulgarisés

64.056

423.497

Identifier, faire un recueil et vulgariser des textes législatifs et réglementaires

5.043

Organiser 50 campagnes d’information juridiques à la radio rurale

1.502

Former des para juristes et appuyer la mise en place de réseaux

21.030

Appuyer la diffusion des messages à la radio rurale et la publication
dans la presse locale

74.034

Appuyer l’organisation de groupes d’écoute et d’échanges
Appuyer la traduction des textes en pular avec l’usage du caractère
arabe

9.657
26.824
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Renforcer les informations et les conseils juridiques

25.751

Mettre en place une aide judiciaire sous forme de clinique judiciaire.

16.094

Total
La promotion des médias de proximité est
réalisée

Former les journalistes sur l’éthique et la déontologie
Appuyer la formation des journalistes dans les institutions spécialisées de formation des journalistes de la radio rurale

10.730
169.528

Appuyer la création de radios et télévisions privées

3.219

Accorder une subvention régionale aux organes de presse

3.219

Appuyer la construction de la maison de la presse

24.142

Appuyer l’installation de radios communautaires de proximité

53.648

Créer un club régional de presse disposant d’un site Web et ayant
accès à Internet

3.648

Renforcer la protection des journalistes contre les abus et l’arbitraire

5.365

Total
La promotion des or- Réaliser une étude sur les organisations de la société civile
ganisations de la soElaborer un plan de formation et de renforcement des capacités des
ciété civile est réalisée
ONG

273.499
20.815
53.648

Appuyer l’élaboration de manuels de procédures administratives,
comptables et financières de 10 ONG dynamiques dans la région

26.738

Faciliter le renforcement de la concertation entre les organisations de
la société civile et l’administration

35.408

Appuyer l’organisation d’un forum régional sur les organisations de la
société civile et la réduction de la pauvreté.

20.601

Total
La promotion genre
est réalisée

179.935

157.210

Appuyer la participation des femmes et des jeunes aux élections

27.444

Vulgariser les textes (conventions et lois) régissant les droits de la
femme et de l’enfant

16.094

Appuyer la scolarisation des jeunes filles et leur accès à

21.459
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l’enseignement supérieur
Elaborer et exécuter des projets et programmes d’alphabétisation

19.099

Organiser des actions de lobbying et de plaidoyer sur l’équité et
l’égalité

16.094

Total
Les capacités institu- Appuyer la dotation en équipements, matériels et moyens financiers
tionnelles et humaines nécessaires
sont renforcées
Procéder au redéploiement des fonctionnaires en tenant compte des
besoins des localités de la zone nord

100.190
29.399
16.309

Renforcer les capacités institutionnelles, techniques et financières
des collectivités décentralisées

115.880

Elaborer et exécuter un programme d’alphabétisation fonctionnelle
des élus, leaders d’opinions, citoyens et citoyennes des communautés de base

26.609

Renforcer les capacités des auxiliaires de justice

53.648

Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des
capacités des organisations de la société civile
Promouvoir et dynamiser les cadres de dialogue et de concertation
entre les acteurs à tous les niveaux
Total

Total Axe: Amélioration de la gouvernance

187.983
96.567
526.395

1.886.588
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Axe : Développement des infrastructures de base
Objectif global
La pauvreté dans la
région de Labé est
réduite de manière
significative et
durable

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Les infrastructures de Les infrastructures de
base sont développées transport sont développeés

Activités

Coûts en dollars
US

Réhabiliter 118 km de routes nationales sur les axes Sagalé – Hérico
– Bourouwal (55 km) RN 25, Touba – Tèrmessè (35 km) RN 9 et Tougué – Konah (28 km) RN 28

2.152.361

Réhabiliter 1.053 km de pistes en terre concernant 53 axes de routes
préfectorales (RP)

12.428.112

Construire 376 Km de pistes rurales en terre pour la liaison entre les
chefs lieux de CRD et districts (routes communautaires)

1.412.017

Mettre en place et appuyer 285 comités villageois d’entretien des
pistes « CVEP

489.270

Réaliser une route revêtue sur l'axe routier Labé – Koundara – Sambaïlo

36.784.120

Réaliser une route revêtue sur l'axe routier Labé – Mali – Lébékéré
(frontière)

22.731.760

Réaliser les études d'avant projet détaillé et les dossiers d'appel d'offre de la route Labé – Tougué – Dinguiraye – Siguiri
Réaliser le pont sur la Bantala

75.107
429.185

Réaliser un entretien mécanisé courant de 450 km de piste en terre

1.448.498

Réaliser un entretien HIMO de 1.300 km de piste en terre

1.673.820

Réaliser un entretien lourd de 600 km de piste en terre

3.862.661

Réaliser la réhabilitation de 145 km de piste en terre

2.489.270

Réaliser un entretien de traitement de point critique de 90 km de piste
en terre

1.351.931

Réhabiliter et protéger les infrastructures aéroportuaires et les équipements de navigation de l'aéroport de Labé

126.395

Total

87.454.507
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Les infrastructures
énergétiques sont
développées

Réaliser une étude de faisabilité sur la fourniture de courant par le
groupe électrogène du CFP aux populations riveraines
Vulgariser les expériences du programme d’énergie solaire/éolienne

20.386

Promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables

32.189

Rechercher le financement pour la réalisation du barrage de Ouésséguélé

10.730

Organiser des campagnes d’information des opérateurs économiques
sur les opportunités d’investissement dans le secteur énergétique

20.386

Rendre opérationnelles les centrales existantes dans les préfectures
de Koubia, Mali, Tougué et Lélouma

124.464

Construire la micro centrale hydroélectrique sur la Saala
Réaliser une étude pour la réhabilitation de la centrale hydro-électrique de la Sounsouré
Total
Les infrastructures de Réaliser 1569 forages dans les localités dépourvues d’eau potable, y
production et de distri- compris les villages n’ayant pas un effectif de 200 personnes (Koubia
bution d’eau potable
152, Labé 486, Lélouma 219, Mali 481 et Tougué 231)
sont développées
Réaliser 150 puits améliorés

37.553.648
53.648
37.818.670

8.417.382
402.361

Appuyer 350 comités de gestion des points d’eau pour la réparation,
l’entretien et la maintenance des forages

54.077

Augmenter les capacités de production des stations de pompage et
de distribution d’eau à Labé et à Mali

50.215

Appuyer la réalisation de 2.000 branchements sociaux

126.609

Faire des études pour l’installation de stations de pompage et de
distribution d’eau dans les autres centres urbains

192.275

Total
Les infrastructures
urbaines sont développées

3.219

9.242.919

Organiser 25 campagnes d’information et de vulgarisation des textes
légaux et réglementaires

268.240

Appuyer l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement urbain
(SDAV) dans les villes de Lélouma, Tougué, Koubia et Mali

155.579
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Renforcer les capacités des autorités régionale et locale en matière
de planification, de coordination et contrôle des actions liées aux infrastructures urbaines

536.481

Construire des infrastructures socio-éducatives, sportives et culturelles au niveau des collectivités

1.013.948

Renforcer les capacités des services de voirie urbaine dans les chefs
lieux des préfectures de Labé, Lélouma, Mali, Tougué et Koubia

103.004

Aménager les dépotoirs d’ordures

31.266

Appuyer la collecte, le transfert et le traitement des ordures de la CU
de Labé

55.579

Renforcer la participation des populations à l’entretien des ouvrages
d’assainissement

16.094

Construire des réseaux d’égouts de 12 km dans la ville de Labé
Réaliser un dépôt d’hydrocarbure à Labé

92.275

Réaliser l'extension et la réhabilitation du marché central de Labé

124.034

Réaliser la construction des marchés communautaires dans 10 CRD

182.403

Total
Les infrastructures de
télécommunication
sont développées

200.858

2.779.761

Renforcer la couverture GSM à Labé et l’étendre dans les préfectures
de Lélouma, Mali, Tougué et Koubia

622.318

Appuyer la dotation des collectivités (28 CRD et 3 CU) en Radio HF
avec panneaux solaires comme source d'énergie

3.219

Assurer l’entretien et le fonctionnement régulier des équipements de
télécommunication de Labé

23.176

Renforcer l’accès à l’Internet de la ville de Labé par l'appui à la création de 20 cyber

42.918

Total

Total Axe: Développement des infrastructures de base

691.631
137.987.488
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Axe : Développement de la production agropastorale et protection de l’environnement

Objectif global
La pauvreté dans la
région de Labé est
réduite de manière
significative et durable

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

La production agricole Clôturer les tapades et les domaines aménagés par 451.000 mL de grillage
La production agropastorale est dévelop- est développée et diAppuyer l’approvisionnement en matériels et intrants agricoles y compris les
pée et l’environnement versifiée
semences améliorées
protégé
Appuyer la vulgarisation de nouvelles techniques agricoles

580.687
160.944
276.395

Renforcer la protection et le traitement phytosanitaires (traitement de 2.300 ha)

22.210

Apporter un appui institutionnel aux services publics

18.670

Total
La production animale Organiser 80 sessions de formation et 150 appuis conseils à 200 groupements
d'éleveurs
est développée et diversifiée
Mettre en place de parcelles fourragères dans 200 groupements d'éleveurs
Approvisionner la Base de vaccination de Labé en doses de vaccins (275.000
doses de carbovac, 235.000 doses de syptovac, 70.000 doses de pasto,
200.000 doses de PPR, 240.000 doses de Ita-new, et 100.000 doses en antiparasitaires)
Mettre en place dans 150 groupements d'apiculteurs de la région des petites
unités de traitement de miel et de la cire
Assurer la disponibilité de 150 litres d'encre et de 150.000 cartes de tatouage
(Koubia 30.000 cartes et 30 litres, Labé 25.000 cartes et 25 litres d'encre, Lélouma 30.000 cartes et 30 litres d'encre, Mali 40.000 cartes et 40 litres d'encre,
Tougué 25.000 cartes et 25 litres d'encre)
Appuyer 200 groupements de femmes pour le développement de l’aviculture
villageoise par l'introduction de 20000 coqs améliorés dans les exploitations
familiales

Les infrastructures
rurales sont développées

Coûts en
dollars US

Total
Aménager 1460 ha de plaines (40 à Labé, 250 à Lélouma, 875 à Tougué et
295 à Koubia)

1.058.906
734.979
8. 584

675.966
11.266

482.833

10.730
1.924.358
1.834.120

Réhabiliter 163 ha de bas-fonds aménagés (101 à Labé, 49 à Lélouma, 8 à
198.927
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Les filières porteuses
pour la diversification
des revenus sont
adoptées par les populations

Les capacités des
producteurs et des
productrices sont
renforcées

Tougué, 3 à Koubia et 2 à Mali)
Aménager 132 retenues collinaires inventoriées (21 à Koubia, 34 à Labé, 20 à
Lélouma, 15 à Tougué et 17 à Mali)
Construire 100 poulaillers (13 à Koubia, 18 à Labé, 20 à Lélouma, 26 à Mali et
23 à Tougué)
Construire 270 puits pastoraux dans la région (20 à Koubia, 27 à Labé, 15 à
Lélouma, 140 à Mali et 68 à Tougué)
Construire 72 bergeries (8 à Koubia, 12 à Labé, 13 à Lélouma, 24 à Mali et 15
à Tougué)
Construire 104 parcs de nuit (13 à Koubia, 28 à Labé, 16 à Lélouma, 28 à Mali
et 19 à Tougué)
Construire 20 marchés de bétail (3 à Koubia, 6 à Labé, 2 à Lélouma, 5 à Mali
et 4 à Tougué)
Appuyer le développement des filières porteuses par la réalisation d'une étude
sur leurs opportunités de développement
Total
Appuyer 700 groupements (dont 300 de femmes) pour le développement des
cultures maraîchères (pomme de terre, oignon, tomate, petit piment)
Appuyer la relance des cultures fruitières par la réalisation de 250 ha avec
l’introduction de variétés greffées de manguiers d'orangers et de mandariniers
Renforcer les capacités techniques de conservation, de transformation et de
commercialisation des produits agricoles de 300 groupements d'intérêts économiques (GIE)
Renforcer les capacités techniques de 150 groupements dans les domaines de
la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de la
biodiversité sur le néré et le karité
Total

12.833
348.429
93.728
132.285
100.858
5.365
3.020.536
45.064
45.601
28.970
14.485
134.120

Renforcer les capacités de management de 550 GIE

1.475.322

Renforcer les connaissances au plan technique de 500 GIE

1.287.554

Renforcer la professionnalisation et la responsabilisation de 350 organisations
paysannes

1.126.609

Organiser 20 rencontres de concertation entre les intervenants

Les ressources natu-

293.991

214.592

Total

4.104.077

Mettre en place 350 comités villageois de surveillance de l’environnement

1.089.056
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relles sont restaurées
et préservées

Renforcer la protection des 137 forêts classées de la région particulièrement
celles qui sont des enclaves
Réaliser des actions de reboisement sur une superficie de 835 ha (170 à Labé,
150 à Mali, 300 à Tougué, 90 à Lélouma et 125 à Koubia)

45.601

Renforcer les actions de lutte contre les feux de brousse par l'organisation de
160 rencontres de sensibilisation

412.017

Renforcer la protection de 950 têtes de sources, berges et lits de cours d’eau

1.019.313

Renforcer la protection des espèces fauniques
Améliorer la réglementation de la production et de la cuisson des briques
Total
Les ressources naturelles sont valorisées
et rationnellement
gérées.

293.991

Vulgariser les dispositions légales et réglementaires sur la gestion des ressources naturelles

57.511
5.365
2.922.854
16.094

Organiser 50 campagnes d’information et de sensibilisation des populations
sur l’importance de leur participation au programme de gestion des ressources
naturelles

160.944

Améliorer la gestion du foncier rural par l'organisation des campagnes de sensibilisation dans certaines Chefs lieux de CRD et dans les CU

96.567

Renforcer la participation des communautés à la création et à la gestion des
forêts

113.734

Appuyer l'implantation et le développement de 20 unités de transformation du
bois et de ses dérivés

107.296

Total

494.635

Total Axe: Développement de la production agro pastorale et protection de l'environnement

13.659.486
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Axe : Promotion des activités économiques
Objectif global

Objectifs spécifiques

La pauvreté dans la Les activités économiques sont promues
région de Labé est
réduite de manière
significative et durable

Résultats attendus

Activités

Appuyer la vulgarisation et l’application du code de l’artisanat et de ses textes
d’application par l'organisation de 2 ateliers dans chaque préfecture
Renforcer le processus d’auto organisation des artisans dans les autres préfectures
Renforcer les compétences professionnelles et managériales des artisans
Appuyer la mise en place de centrales d’achat (matériels, matières premières
et d’œuvre) dans les autres préfectures à l'image de celles de Labé
Appuyer la mise en place d’un système de financement adapté
Appuyer les artisans organisés dans le cadre de l’accès aux marchés publics
et de la participation aux foires nationales/internationales
Appuyer la construction de maisons et villages artisanaux au niveau des 5
chefs lieux de préfecture
Total
L’industrie est promue Appuyer la relance des activités de : SIFPAA, Ardoisière de Thyalakoun, et
Centre Apicole par la réalisation des études
Appuyer la protection et la viabilisation de la zone industrielle de Safatou
dans la CU de Labé
Appuyer la création de sites industriels dans les préfectures de Lélouma,
Mali, Tougué et Koubia
Appuyer la création des unités de transformation des produits agricoles et
animaux
Appuyer la mise en place d’un système de financement adapté au secteur
industriel de la région
Renforcer la capacité des opérateurs en matière de gestion d’entreprise
Appuyer la modernisation et la sécurisation de l’exploitation des carrières de
sable
Total
Le commerce et le
Appuyer la dynamisation des organisations consulaires et professionnelles
transport sont promus Appuyer la professionnalisation par l'organisation de 150 sessions
d’alphabétisation/formation des opérateurs
Vulgariser la réglementation en vigueur dans le cadre du transport des personnes et de biens et de veiller à son application
Appuyer l’ouverture d’une école de commerce

Coûts en
dollars US

L’artisanat est promu

49.959
199.571
104.131
53.648
9.657
2.661
160.944
580.571
9.270
6.289.592
7.510.300
6.867
13.712
28.100
2.202
13.860.043
7.467
59.291
34.540
2.530
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Renforcer les capacités d’intervention des services déconcentrés et des
chambres consulaires
Total
Appuyer le désenclavement des sites touristiques par l'ouverture de 47 km de
pistes standard A
Le tourisme et
Appuyer l’aménagement des sites touristiques
l’hôtellerie sont proAppuyer l’organisation et la professionnalisation des acteurs du secteur hôtemus
lier et touristique
Appuyer l’amélioration des infrastructures hôtelières par l'augmentation de la
capacité d'hébergement et de la qualité des services
Appuyer l'ONG les amis du Monde dans l’organisation des circuits touristiques et la sécurisation des touristes
Faciliter la mise en place d’un système de financement adapté pour les opérateurs privés du secteur touristique
Total
L'offre et l'accès au
Renforcer les capacités financières des institutions de micro finance (Pride et
micro crédit sont amé- Crédit Rural) et structures de proximité (C3, ASF, FEPAL)
liorés
Renforcer les capacités des membres des organes de gestion et de contrôle
Promouvoir d’autres institutions de micro crédit de proximité
Renforcer les capacités des acteurs économiques en gestion de crédit
Total

Total de l'axe: promotion des activités économiques

8.326
112.154
542.918
33.047
15.880
50.215
5.365
8.959
656.384
265.000
7.725
85.000
25.750
383.475
15.592.627
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Axe : Renforcement de l’accès aux services de santé
Objectif global
La pauvreté dans
la région de Labé
est réduite de manière significative
et durable

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

L’accès aux services
La prévention et la
Faciliter l’implication et l’accès au financement de tous les acteurs intéressés au prode la santé est renforcé lutte contre le VIH/SIDA cessus de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA
sont améliorées
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication pour chaque
acteur
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre par chaque acteur d’un plan de lutte contre
le VIH/SIDA
Financer les activités des ONG locales intervenant dans la lutte contre le SIDA
Organiser des ateliers de formation pour les tradithérapeutes et les structures sanitaires privées sur la prévention du VIH/SIDA.
Renforcer la formation de formateurs locaux sur les méthodes de prévention et de lutte
contre le VIH/SIDA
Doter les hôpitaux préfectoraux en réactifs de laboratoire pour le dépistage du VIH
Doter de l’hôpital régional de Labé, d’un centre de dépistage volontaire anonyme et de
prise en charge des personnes vivants avec le VIH/SIDA.
Renforcer les structures de prise en charge psycho sociale de personnes vivant avec
le SIDA
Appuyer la prise en charge des enfants orphelins du SIDA
Renforcer la lutte contre les pratiques de mutilations génitales féminines
Renforcer la concertation et les échanges d’expériences entre les acteurs
Total
La prévention et la
Sensibiliser les populations sur l’importance de la vaccination
lutte contre les princi- Appuyer la lutte contre la pratique illégale de la médecine
pales maladies sont
Renforcer la couverture vaccinale
renforcées
Vulgariser les moustiquaires imprégnées
Améliorer la prise en charge des malades
Renforcer le contrôle des maladies endémiques
Appuyer la reconversion des femmes exciseuses
Renforcer les comités de gestion / Conseil d’administration des formations sanitaires
Appuyer l’organisation du concours qualité
Renforcer le contrôle des formations sanitaires privées

Coûts en
dollars US
50.215
45.064
31.116
134.657
68.884
27.253
171.245
90.860
155.579
26.395
68.884
27.682
897.834
26.824
5.365
2.145.708
26.534
1.556.717
30.472
20.923
137.232
155.365
80.687

148
Appuyer la mise en place des mutuelles de santé
Faciliter l’approvisionnement des formations sanitaires en médicaments génériques
Appuyer l’élargissement de la dotation des centres et postes de santé en produits
pharmaceutiques en plus des médicaments essentiels
Promouvoir le déparasitage systématique des enfants
Total
Les infrastructures et Appuyer la réhabilitation de 24 postes de santé, 17 centres de santé, 2 hôpitaux préles équipements de
fectoraux et l’hôpital régional
santé sont améliorés
Appuyer la construction de 30 postes de santé
Appuyer l’équipement des centres de santé en réfrigérateurs, motos, radio communication, tables de consultation/d’accouchement et panneaux solaires
Appuyer l’équipement en panneaux solaires, monitoring fœtal, en kits et échographes
des hôpitaux préfectoraux
Doter l’hôpital régional en matériel d’ostéosynthèse
Améliorer la participation des communautés à l’entretien et à la gestion des infrastructures et équipements des structures sanitaires
Total
Le personnel de santé Renforcer l’éthique et la déontologie
est qualifié et redéOrganiser la formation continue du personnel, y compris les accoucheuses villageoises
ployé
Assurer le redéploiement du personnel
Poursuivre la contractualisation et le recrutement
Appuyer la mise en place d’un mécanisme de motivation du personnel en service dans
les zones défavorisées
Appuyer l’institutionnalisation de la publication des fonds d’indigence, des critères
d’allocation et des bénéficiaires
Appuyer l’instauration d’une gestion transparente dans les formations sanitaires
Appuyer le respect des normes et standard de qualité
Total
La lutte contre la vente Appuyer l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information sur les méfaits
illicite des produits
et dangers de la consommation des produits illicitement vendus
pharmaceutiques est
Renforcer l’utilisation des produits génériques
efficacement engagée Renforcer l’application effective des dispositions légales et réglementaires contre la
vente illicite des produits pharmaceutiques
Total

214.569
331.309
214.163
128.648
5.074.516
1.283.262
772.532
160.944
187.768
35.837
53.648
2.493.991
20.601
11.180
19.528
9.227
28.539
1.931
93.536
30.858
215.400
93.755
164.807
62.232
320.794
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Réaliser des études sur la complémentarité entre médecine traditionnelle et moderne
Appuyer l’association des tradi-thérapeutes
Réaliser des études sur les principales pathologies soignées, les plantes médicinales,
les taux de réussite et le coût des prestations
Appuyer l’administration sanitaire pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de
valorisation de la médecine traditionnelle
Total
L’état nutritionnel de la Appuyer la formation et le recyclage des agents chargés de la surveillance nutritionpopulation est aménelle dans les centres de santé
lioré
Appuyer l’enseignement des notions d’alimentation et de nutrition dans les écoles
Appuyer la pratique de l’allaitement maternel
Appuyer la vulgarisation des FARN/G
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’éducation nutritionnel et
alimentaire
Renforcer la distribution communautaire de micro nutriments (sel, iode, vitamine A)
Appuyer la mise en place d’association de consommateurs
Renforcer les capacités des structures chargées de la nutrition
Réaliser des études sur la valeur nutritive des produits locaux
Total
L’accès de la populaAppuyer la réalisation d’études et de recherches pour la couverture en eau des villages
tion à l’eau potable est dont les nappes phréatiques sont inaccessibles
amélioré
Renforcer la participation des communautés à l’entretien et à la gestion des points
d’eau
Total
L’hygiène et
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation civique et sanil’assainissement sont taire
assurés
Renforcer les services publics d’hygiène
Appuyer la réalisation de latrines « samplat » publiques et familiales
Doter les hôpitaux en équipements pour la gestion des déchets hospitaliers
Appuyer la création de PME de collecte et de transfert des ordures
Appuyer l’identification et l’aménagement des dépotoirs d’ordures
Total
Total Axe: Renforcement de l'accès aux services de santé
La médecine traditionnelle est promue

18.670
27.870
21.030
114.163
181.733
40.773
21.030
25.751
50.215
21.030
10.730
9.657
68.670
19.528
267.384
28.970
68.670
97.640
40.773
66.631
139.485
32.189
116.524
81.545
477.147
10.026.439
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Axe : Renforcement de l’accès aux services de l’éducation
Objectif global

Objectifs spécifiques

La pauvreté dans L’accès aux services
la région de Labé de l’éducation est renforcé
est réduite de
manière significative et durable

Résultats attendus
Les services scolaires
sont renforcés

Activités
Appuyer la réalisation d’infrastructures scolaires (450 salles de classes au primaire et 188
au secondaires) particulièrement dans la partie nord de la région
Améliorer le niveau de dotation des écoles élémentaires en manuels scolaires par la mise à
disposition du cycle primaire de 310.000 livres par an
Appuyer le programme de petites subventions aux écoles élémentaires
Elaborer et mettre en oeuvre un programme de redéploiement des enseignants

16.498.083
9.657
144.324
5.365

Appuyer la contractualisation et le recrutement de nouveaux enseignants dans les écoles
primaires et secondaires

12.232

Appuyer la formation continue du personnel

27.361

Appuyer la création de mutuelles scolaires

6.867

Doter les écoles élémentaires, collèges et lycées en mobiliers scolaires et de bureau

40.129

Appuyer la construction d’infrastructures socio-éducatives dans les écoles

27.253

Appuyer la mise en place de subventions en faveur des écoles privées

27.468

Renforcer la lutte contre la violence scolaire et le harcèlement sexuel en organisant des
conférences débats dans les 5 préfectures

51.288

Renforcer la médecine scolaire par l'équipement des centres de santé en 58 kits pour le
suivi sanitaire des enfants scolarisés

44.496

Promouvoir les structures préscolaires pour l'encadrement de la petite enfance

52.575

Renforcer le partenariat entre le secteur public et les écoles privées

47.639

Total
Les services de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle
sont renforcés

Coûts en
dollars US

Appuyer la construction et l’équipement de l’ESSC de Labé

16.994.737
120.676

Renforcer l’application des normes et critères de recrutement dans les écoles

18.670

Renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel au niveau de l’ESSC de Labé

5.365

Réaliser une étude sur la désaffection des jeunes face au CFP

10.762
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Appuyer l’apprivoisement du CFP de Labé en matières d’œuvre

74.034

Appuyer le CFP pour la mise en œuvre de nouveaux programmes

26.824

Appuyer la valorisation du groupe électrogène du CFP

25.751

Appuyer la création de filières porteuses (teinture, cordonnerie, art culinaire)

1.518

Renforcer la formation pratique des élèves à des coûts réduits

5.365

Appuyer la mise en place de mesures d’accompagnement des jeunes diplômés

116.953

Total

405.918

Les services du centre Appuyer la construction des infrastructures et l’acquisition des équipements
universitaire de Labé
Doter le centre d’un laboratoire de langue, d’outils informatiques et d’une connexion à
sont renforcés
l’Internet
Total
Les centres
Appuyer la mise en place de 300 nouveaux centres NAFA
d’alphabétisation et les
Renforcer la prise en charge des animateurs communautaires par les collectivités
centres NAFA sont
renforcés
Appuyer la réhabilitation et l’équipement des centres NAFA existants
Appuyer la diversification des filières et la promotion d’activités génératrices de revenus
Renforcer les capacités d’intervention des opérateurs
Renforcer la complémentarité entre les opérateurs
Renforcer les capacités des services publics pour la coordination, le suivi et l’évaluation des
différentes actions d'alphabétisation
Faire le plaidoyer en faveur de la création d’un environnement lettré
Total
Les bibliothèques et la Appuyer le fonctionnement des bibliothèques
lecture publique sont
Doter les bibliothèques préfectorales de livres de qualité et de spécialité
promues
Vulgariser les centres de lecture et d’animation culturelle
Total
Total Axe: Renforcement de l'accès aux services de l'éducation

12.639.485
78.326
12.717.811
33.262
2.575
212.446
27.253
115.880
26.824
124.464
26.824
569.528
9.657
53.648
26.824
90.129
30.778.123
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