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INTRODUCTION 

 
 
Le processus de formulation et de mise en œuvre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté en Guinée a été entamé en Février 2000. Au terme de deux 
ans de réflexions et de concertations, cette stratégie a été adoptée par le 
Gouvernement en Janvier 2002. 
 

En application de la politique nationale de déconcentration et de 
décentralisation   ainsi que  des recommandations de l’Atelier national 
consacré à la mise en œuvre de cette stratégie organisé à Conakry en mai 
2002, il a été décidé que chaque région administrative du pays soit   dotée 
d’une stratégie propre à son contexte. La stratègie de réduction de la 
pauvreté de Mamou a été ainsi élaborée et validée en octobre 2003. 

Cependant sa mise en œuvre   n’a pas connu le succès escompté en raison 
de  déséquilibres macroéconomiques importants et des problèmes de 
gouvernance qui entraîneront, dès après sa validation, la suspension du 
programme avec le FMI.  
 
C’est donc dans un contexte national difficile, marqué par une crise 
économique, financière et sociale profonde,  que la révision de la SRP de 
Mamou a été initiée. L’accent sera mis sur la participation régulière de tous 
les acteurs, étatiques et non étatiques, à   tous les stades du processus qui 
se veut largement participatif. 
 
L’objectif est de rendre plus efficace les efforts de lutte contre la pauvreté, 
grâce à une stratégie plus adaptée à la fois aux potentiels et contraintes de 
développement de la région et aux préoccupations essentielles des 
populations.  
 
Il s’agit également de renforcer le processus de déconcentration et de 
décentralisation de la gestion du développement. Enfin, l’exercice doit 
contribuer au renforcement des capacités des structures à la base, 
notamment en matière de conception, de formulation, de mise en œuvre et 
de suivi - évaluation des politiques de développement. 
 

Pour atteindre les objectifs visés, les acteurs à la base (autorités 
déconcentrées et décentralisées, services techniques, société civile, 
populations) demeurent au cœur du processus de formulation et de mise en 
œuvre de la stratégie.  

Ainsi, en plus de celui mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du DSRP 
national, un processus de concertations spéciales a été engagé au niveau de 
la région pour définir les objectifs et les axes stratégies prioritaires   ainsi 
que les conditions de leur réalisation. A l’issu de ces consultations des 
priorités ont été définies, et en fonction des ressources escomptées, un 
programme triennal a été bâti pour la mise en œuvre des actions prioritaires. 
Cette mise en œuvre reste conditionnée par un engagement réel et une 
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responsabilisation effective de tous les acteurs sur la base de la gouvernance 
participative. 

 
Le présent document est structuré comme suit : Le premier chapitre traite 
du  Contexte de développement de la région et donne un aperçu général  des 
Contraintes  et des atouts de développement, le deuxième chapitre aborde 
l’analyse de la pauvreté, le troisième touche les objectifs de la stratégie,  le 
quatième développe les axes   stratègiques, le cinqième est consacré au 
financement de la stratègie, le sixième au cadre de mise œuvre de la 
stratègie, le septième au suivi évaluation de la stratègie et le huitième aux 
risques de la stratègie. Les annexes traitent du cadre logique et de de la 
matrice des mesures. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DE LA 
                      REGION. 
 

I.1. Aperçu général de la Région et de son potentiel 
                             de développement 

 
La Région administrative de Mamou est du grand ensemble de la Moyenne 
Guinée qui est l’une des quatre régions  naturelles de la  Guinée.  
 
Elle est située entre les 9ème et 12ème degrés de latitude Nord, et les 11ème et 
12ème degrés de longitude Ouest, à 268 Km à l’est de Conakry. 
 
Elle comprend : 

• trois (03) Préfectures : Mamou, Dalaba et Pita ; 
• trois (03) Communes Urbaines (CU) ; 
• trente trois (33) Communautés Rurales de Développement (CRD)   
• quarante deux (42) Quartiers, 
• cent quatre vingt seize (196) Districts. 

 
La Région Administrative de Mamou couvre une superficie de 15. 900 km2.  
 
Elle est limitée  

- au Nord par les Préfectures de Lélouma, Labé, Tougué et Dinguiraye, 
- à l’Est par les Préfectures de Dabola et Faranah, 
- au sud par la République de Sierra Léone 
- à l’Ouest par les Préfectures de Kindia et Télémélé. 

 
Elle abrite une population de 618.218 habitants (RGPH 96), soit une densité 
moyenne de 39 habitants au km2. 
 
Tableau I : Répartition de la population de la Région de Mamou par préfecture et 

par sexe. 
 

 
Préfectures 

 
Hommes 

 
Femmes 

 
Total 

 
% 

 
Superficie 

km2 

 
Densité 
(h/km2 

MAMOU 114.964  121.362 236.326 38,6 8000 30 

DALABA   62.320  74.336 136656 22,3 3.200 43 

PITA  105.834 133.402 239.236 39,1 4.700 51 

TOTAUX 283.118 329.100 612.218 100 15.900 39 

Source : Programme pluriannuel d’investissement des CRD de Mamou ; Mars 2002. 
 
La Région administrative de  Mamou est essentiellement agropastorale. 
Quatre vingt huit pour cent (88%) de la population active  pratique 
l’agriculture et l’élevage. 
 
On y trouve de grandes plaines  et quelques bas-fonds rizicoles. 
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L’agriculture intensive est pratiquée dans les tapades par les femmes. Les 
tapades sont des enclos dans lesquels sont situées les habitations et les 
cultures continues, enrichies continuellement par les ordures ménagères 
organiques et les fumures. 
 
 
Tableau 2 : répartition de la population par sexe et par zone d’habitation 

 
Source : Recensement général de la population et de l’habitat 1996. 

 
Sur une population totale de 612.218 habitants, 541.614 personnes, soit les 
88,4%, vivent principalement d’agriculture et d’élevage en milieu rural.  
 
Les femmes, véritables moteurs du développement représentent 53,8% de 
cette population totale, 54.1% de la population rurale et 50,8% de la 
population urbaine. 
 
L’artisanat et le Tourisme représentent la deuxième activité de la Région. 
Le climat, le paysage et l’accessibilité font de la Moyenne Guinée en général, 
et de la Région administrative de Mamou en particulier, un des meilleurs 
lieux touristiques de la République de Guinée. 
 
L’artisanat est pratiqué dans toutes les zones urbaines de la Région ; et de 
façon complémentaire et parallèle à l’agriculture dans toutes les zones 
rurales. 
 
I.2-  Contraintes et  Atouts de développement de la  
       Région. 
 
I.2.1. Les Contraintes. 
 
La Région administrative de Mamou et celle de Labé partagent, à quelques 
variantes prés, les mêmes contraintes d’aménagement et de développement.  
 
Il faudra entendre par contrainte tout facteur que la mise en œuvre de la 
stratégie n’influence pas significativement. Ces contraintes peuvent être de 
plusieurs ordres.  
 

                Population urbaine         Population rurale 
   Préfectures Hommes femmes total Hommes femmes Total 
   Mamou 
 
   Dalaba 
 
   Pita 
 

24.573 
 
3.384 
 
6.794 

24.906 
 
3.652 
 
7.295 

49.479 
 
7.036 
 
 14.089 

90.391 
 
58.936 
 
99.040 

96.546 
 
70.683 
 
126.107 

186.847 
 
129.620 
 
225.147 

   Totaux 34.751 35.858 70.604 248.367 293.246 541.614 



 10 

Dans la région de Mamou des contraintes d’ordre naturel, démographique, 
socioculturel et économique ont été retenues. 
 
I.2.1.1.  Contraintes naturelles 
  
La Région administrative de Mamou est entièrement localisée dans la Région 
naturelle de la Moyenne Guinée. 
 
Son relief, le plus montagneux et le plus compartimenté de la Région avec de 
grandes étendues de bowés, limite sensiblement les possibilités de mise sur 
pied de grands projets de développement culturaux. Les démarches 
d’intervention sur le milieu rural doivent s’adapter à des types 
d’exploitations agricoles minuscules, nombreuses, souvent féminines et 
fréquemment associées à d’autres activités.  
 
L’immense étendue des bowés réduit la superficie des terres cultivables. 
Conséquemment les paysans pratiquent une forte pression sur les flancs des 
montagnes. 
 
La Région se caractérise aussi  par la pauvreté et l’acidité des sols. Le relief 
très montagneux conduit, sous l’effet de l’érosion, à une détérioration rapide 
de leur qualité organique.  
 
A ce relief scabreux s’ajoute la pauvreté des sols de culture et leur lessivage 
constant par les eaux de ruissellement. 
 
Les efforts à fournir en matière  d’aménagement et de fertilisation des sols 
sont partout importants. 
 
Le relief exige en outre de consentir des efforts supplémentaires dans les 
domaines de l’accessibilité (création et entretien de pistes rurales), de 
conservation des milieux naturels et de la lutte contre l’érosion. 
 
La nature du relief et le réseau hydrographique rendent les conditions 
d’accès aux préfectures et aux CRD assez contraignantes. 
La réalisation et l’entretien des infrastructures routières avec de nombreux 
franchissements exigent des investissements énormes. 
 
Bien que la région soit très bien arrosée, les gorges et les rapides n’offrent 
pas de possibilités  pour la   navigation et la pêche fluviale. 
 
Les difficultés de développement du secteur rural, associées aux fortes 
densités, engendrent les plus grands mouvements d’exode rural  au 
détriment des programmes de mise en valeur des zones rurales. 
  
I.2.1.2  Contraintes démographiques 
 
La région avec une densité moyenne de 39 habitants au Km2 est,après celle 
de la zone spéciale de Conkry, la plus densément peuplée du pays. 
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La population augmente à un rythme d’accroissement démographique 
intercensitaire de 2 ,7%. L’indice synthétique de fécondité  (5,9) est forte,       
(6 enfants en moyenne par femme contre une moyenne nationale de (5,5) et 
précoce (32 ,10% des adolescentes sont des mères) eu égard à la persistance 
des traditions natalistes.   
 
Le rapport de masculinité est de 84,7% en zone rurale  et de 96,9% en zone 
urbaine. Autrement dit, l’on compte 85 hommes pour 100 femmes dans les 
campagnes et 97 hommes pour 100 femmes dans les villes. 
 
Malgré un taux élevé de mortalité infantile de l’ordre de 96  pour mille, la 
population de 0 à 15 ans reste considérable (47%). Cette situation engendre 
une augmentation significative des besoins scolaires, sanitaires et 
alimentaires. 
Par ailleurs la région enregistre un mouvement important d’exode rural avec 
un solde migratoire négatif  de -13.117, qui résulterait de la forte densité de 
la population, et de la faiblesse des revenus subséquent à la faiblesse des 
activités économiques et au caractère extensif des activités agropastorales. 
 
I.2.13  Contraintes économiques 
 
Les contraintes économiques constituent un handicap et se posent en goulot 
d’étranglement limitant l’expansion normale des  actions de développement 
et de réduction de la pauvreté dans la région. 
 
L’essor des activités économiques (PME, transport, tourisme, Industrie) est 
entravé par (i) le faible aménagement de la région (électricité, eau, 
communication, difficulté d’accès aux sites de production et aux marchés) 
(ii)  l’ insuffisance des systèmes de financement existants et les difficultés 
d’accès aux crédits et aux marchés publics, (iii) L’analphabétisme, le faible  
niveau de formation et de qualification des opérateurs, (iv) le déficit 
d’encadrement de la part des services publics concernés. 
 
Le relief et les pratiques traditionnelles font que 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. 
Le coût d’acquisition du matériel moderne et des intrants agricoles dépasse 
souvent les capacités financières des acteurs. 
 
L’inadéquation entre la formation (formation technique, apprentissage) et 
l’emploi au niveau national et local, la faible structuration des PME/PMI et 
la faiblesse des économies d’échelles favorisent l’augmentation du nombre de 
diplômés sans emplois et accentue le chômage déguisé dans   la région. 
 
I.2.14  Contraintes socioculturelles. 
 
Les pesanteurs socioculturelles encore fortes dans la région favorisent le 
conservatisme et affectent durablement la participation des femmes et des 
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jeunes à la prise de décisions collectives, à la production et à la distribution 
des biens et services, surtout en milieu rural. 
 
Le taux d’analphabétisme élevé et les  difficultés d’accès à la propriété et à la 
terre sont au nombre des contraintes socioculturelles qui pèsent sur les 
femmes. 
 
La forte pression démographique et la réduction de fait de la population 
active par un taux élevé des moins de 15 ans dans la population totale 
rendent difficile la satisfaction des besoins alimentaires sans cesse 
croissants à partir de la production locale. Ce qui rend difficile l’atteinte des 
objectifs d’autosuffisance alimentaire. 
 
Les stéréotypes et le manque de professionnalisme des acteurs économiques 
perpétuent des pratiques agricoles et commerciales néfastes. 
 
Le système foncier coutumier reste la référence en matière de gestion 
foncière, surtout en zone rurale. Il  s’appuie sur deux principes majeurs,☺ (i) 
le droit d’usage et non de propriété   (ii) le principe d’un certain contrôle 
social et le pouvoir d’intervention des chefs de lignages. Ces deux principes 
freinent la propension à l’investissement privé dans la région. 
 
 
1.2.2 Les Atouts de la Région. 

 
I.2.2 1  Atouts naturels. 
 
La Région de Mamou présente des atouts naturels certains pour son 
développement : 

- C’est une Région à position géographique privilégiée, de carrefour 
entre  les différentes Régions du pays, et entre les pays frontaliers du 
Nord et du Sud. 

- C’est une Région fortement peuplée, à faible étendue, où l’opportunité 
de diversifier les activités non agricoles existe (tourisme, artisanat, 
PME, services…) 

- C’est aussi une Région fortement irriguée d’où partent les principaux 
cours d’eaux qui alimentent les fleuves côtiers et ceux de l’Afrique de 
l’Ouest, avec de grandes possibilités de construction de barrages 
hydroélectriques et de retenues collinaires pour l’irrigation. 

- Située entièrement sur le plateau central, elle jouit d’un  climat 
agréable,  avec des moyennes annuelles oscillant entre 22C et 24C, et 
des minima variant entre 14°C et 18°C, d’un paysage paradisiaque 
avec des sites touristiques attrayants. 

- Elle est une zone de prédilection pour les cultures maraîchères et 
fruitières 

- Elle compte de grandes étendues de forêts classées, à essences 
exotiques  et de forets galerie le long des cours d’eau. 
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I.2.2 2  Atouts économiques. 
 
Toutes les Communes urbaines et certaines CRD de la région sont 
entièrement desservies par la Centrale hydroélectrique de Kinkon. La 
jonction de Kinkon avec le barrage hydroélectrique de Garafiri est faite au 
niveau de la ville de Mamou. Ce qui permet le développement d’activités 
économiques génératrices de revenus. 
 
Avec un potentiel de production maraîchère  et fruitière  des plus diversifiées 
du pays, l’un des atouts majeurs de la région est la possibilité de  
développement de certaines PME industrielles en aval de l’agriculture. Cette 
situation se trouve confortée par l’existence de deux barrages hydro 
électriques, par la proximité du port d’exportation (Conakry 268km) et  la 
position charnière de la région, la ville de Mamou étant  au carrefour de tous 
les axes routiers du pays. 
 
La contribution de la Moyenne Guinée, et singulièrement de la région de 
Mamou, à la production nationale est particulièrement importante pour 
certaines spéculations : Pomme de terre 98%, oignons 60%, Maîs 56%, et 
fonio 50%, selon la stratégie nationale de sécurité alimentaire. 
 
La situation géographique de la région caractérisée par le fait que toutes les  
villes sont sur un axe routier bitumé de 100km facilite les déplacements et 
les échanges. Ce qui fait que les ménages tirent plus de 32,7% de leurs 
revenus d’activités de services. 
 
La région se caractérise  aussi par le dynamisme de ses opérateurs 
économiques qui contrôlent une part importante du commerce national et 
international. A cela il faut ajouter l’existence d’organisations paysannes  
dynamiques comme la Fédération des Paysans du Fouta qui a réussi à 
insuffler un dynamisme nouveau à la production, la productivité et  la 
commercialisation de certains produits comme la pomme de terre. 
 
La vocation touristique de la région est aussi un atout majeur. En effet, le 
tourisme offre davantage de possibilités de recours à une main d’œuvre 
nombreuse et d’activités à petite échelle que n’importe quel autre secteur 
d’activités, à l’exception de celui de l’agriculture. 
 
Le tourisme    constitue  un débouché sûr pour la production agricole, pour 
l’élevage (particulièrement les fermes avicoles) et pour l’artisanat. Il est à 
même de contribuer durablement à la réduction de la pauvreté. En effet l’un 
des actifs les plus précieux des plus pauvres est leur patrimoine culturel et 
naturel ; et le tourisme permet de capitaliser sur cet actif. 
La région dans l’ensemble bénéficie de plus en plus de la participation de sa 
population aux efforts de développement local soutenue par des apports 
importants des ressortissants installés à Conakry et à l’extérieur. 
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Au regard des atouts et des contraintes, il découle que la problématique 
d’aménagement et de développement de la Région administrative de Mamou 
consiste à savoir  dans quelle mesure et par quelles actions cette Région 
parviendra-t-elle à : 

 
• Mettre en valeur ses potentialités, relativement limitées mais 

diversifiées et parfois spécifiques, 
• Ralentir, le dépeuplement des campagnes par l’amélioration du niveau 

de vie, l’équipement des zones rurales et le renforcement du 
développement urbain, 

• Mettre à profit les apports financiers de ses immigrants et leur 
attachement au pays natal afin de soutenir à court et moyen  terme,   
le financement des actions de développement local et participatif,  

• Inciter l’investissement et le développement de certaines activités 
prometteuses et spécifiques à la Région (tourisme, artisanat, 
commerce et services), 

• Diversifier son économie à moyen et long terme pour soulager 
l’agriculture qui demeure jusque là le principal secteur pourvoyeur 
d’emplois.  

 
 

I.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 PACV 
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 opéra-
tionnel de concertation, de prise de décision, de suivi/évaluation et (iv) 
la mobilisation d’un fonds d’investissement local; 

- le programme d’appui à la gestion intégrée des ressources naturelles 
des bassins du Niger et de la Gambie (AGIR). Mis en place pour une 
seconde phase de 4 ans, le programme vise : (i) la régulation du régime 
des grands fleuves soudano sahéliens, (ii) la préservation des 
écosystèmes naturels des hauts bassins, (iii) la conservation des 
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diversités biologiques et culturelles et (iv) l’amélioration des conditions 
de vie des populations.  . 

- le projet d’appui aux actions d’autopromotion de l’artisanat, aux 
technologies appropriées et à la modernisation de l’apprentissage (4A-
TA/PROMODAP), qui vise le développement du secteur sur la base de 
la participation effective et responsable des acteurs eux-mêmes ; ce 
qui repose sur des actions d’autopromotion, l’introduction et la 
vulgarisation de nouvelles technologies et l’amélioration des méthodes 
d’apprentissage ; 

- 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 Dalaba et Pita dans les domaines de renforcement de la 
décentralisation, des infrastructures communautaires (routes, écoles 
et formations sanitaires), la micro finance et les activités génératrices 
de revenus en faveur des femmes et des jeunes. 

- Le Centre pour la promotion de l’horticulture à Dounkimagna Dalaba, 

- Le prtojet d’intensification de la production de la pomme de terre avec 
l’appui du Ministère du commerce à Dounkimagna Dalaba,  

- Le projet de mise en valeur du fleuve sénégal (FEM/OMVS) 
 
Dans le domaine social, certains projets d’envergure nationale sont exécutés 
dans la région. C’est le cas notamment du programme d’éducation pour tous 
(PEPT), du projet population et santé génésique (PPSG), du programme 
national d’hydraulique villageoise, du projet santé rurale, de SIDA 3, de 
SIDA transversal, de PAPEBMGUI, de PACEEQ. En outre, de nombreux 
autres programmes et projets régionaux, notamment les projets ruraux de 
développement intégrés, comportent des volets consacrés aux services 
sociaux de base 
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CHAPITRE  II - ANALYSE DE LA PAUVRETE.  
 

Dans l’analyse du profil de pauvreté, la Moyenne Guinée est, après la Haute 
Guinée, la Région la plus pauvre du pays. La carte indiquant le degré de 
pauvreté par Préfecture sur la base de 15 indicateurs montre que la Région 
de Mamou a un degré de pauvreté moins accentuée que celle de Labé ; et 
qu’à l’intérieur de cette Région, la Préfecture de Mamou est à un degré de 
pauvreté moins accentué que les deux autres.  
 
L’analyse de la pauvreté dans la région est  tributaire des difficultés de 
définition de celle-ci en tant que phénomène multidimensionnel. Elle sera 
abordée ici sur le plan subjectif (perception des populations de leurs 
conditions d’existence), et objectif (informations quantitatives permettant 
d’obtenir des indicateurs monétaires et non monétaires calculés à partir des  
enquêtes et des résultats des études). Le phénomène est de ce fait abordé à 
travers les mesures, les dimensions et les déterminants de la pauvreté. 
 
II-1 Mesures et dimensions de la pauvreté. 
 
II-1.1   Perception de la pauvreté par les populations. 
 
A Mamou comme dans toute la Moyenne Guinée, la perception de la 
pauvreté par les populations se traduit à travers deux concepts peuls : 
« Bhillarè » et « Anngal ».  
 
L’expression bhillarè s’applique à une personne absolument pauvre, 
dépourvue de tout sur le plan matériel. Appartiennent à cette catégorie les 
personnes âgées sans tutelle, les enfants orphelins abandonnés, les enfants 
dans la rue, les personnes handicapés dans l’incapacité totale de satisfaire 
leurs besoins vitaux. Les mendiants appartiennent aussi à cette catégorie. 
 
L’expression « anngal »recouvre le fait de ne pas avoir, de ne pas posséder. 
Elle s’applique à toute personne qui dispose de revenus précaire ne lui 
permettant pas de satisfaire ses besoins de première nécessité. Il s’agit de 
paysans démunis de terre, certaines femmes en milieu rural ou des quartiers 
défavorisés, femme sous tutelle, diplômés sans emplois, fonctionnaires 
déflatés, personnes retraitées etc.. 
 
II-1.2  Profil de pauvreté selon le QUIBB   
 
Le plus récent indicateur retenu et validé pour mesurer la pauvreté  est le 
profil de pauvreté calculé à partir des résultats du Questionnaire des 
Indicateurs de Base du Bien être (QUIBB).  Cet indicateur a permis de 
classer les populations et les ménages de la Région Administrative de 
Mamou 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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A partir de ces résultats, la population a été classée en 5 classes ou quintiles 
contenant chacun 20% des ménages.   
Le premier quintile correspond aux individus très pauvres (les 20% les plus 
pauvres selon les critères de classification) 
Le second quintile correspond aux individus pauvres (les 20% plus riches 
que les 20% les plus pauvres) 
Le troisième quintile correspond aux individus à revenu  intermédiaire, 
Le quatrième quintile correspond aux individus riches, et 
Le cinquième quintile correspond aux individus très riches. 
 
Selon ces critères d’identification des pauvres, les principaux constats son 
les suivants :  

• Le niveau de pauvreté est moins accentué dans la région de Mamou 
par rapport  aux autres régions du pays, 

• La pauvreté en moyenne touche 37,7%  de la population  de la région, 
sur une moyenne nationale de 49%.  soit 230.806 individus 
(recensement de 1996).   

• Elle est plus accentuée en milieu rural qu’en milieu urbain : 43,3% de 
pauvres dont 18,6% de très pauvres en milieu rural ; contre 32,1% 
dont 15,4% de très pauvres en milieu urbain. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 ca-
ractéristiques 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 varie 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 indique que le phénomène touche 230.806 individus 
représentant 37,7% de la population. Les très pauvres correspondant au 
premier quintile représentent 17% de la population soit 104.077 personnes.  
 
Cependant sur l’ensemble de la population résidente des zones rurales, 
40 ,3% sont pauvres, soit 99.938 personnes; et 18,6% sont très pauvres, soit 
42.930 personnes correspondant au premier quintile.  
 
Sur l’ensemble de la population urbaine ; 32 ,1% sont pauvres, soit 74.089 
personnes ; et 15,4% sont très pauvres, soit 35.544 personnes 
correspondant au premier quintile. 
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La situation des pauvres et des très pauvres dans les autres régions 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 50,3% à Labé (dont 26,3% de très pauvres) ; 50,2% 
à Kankan (dont 27% de 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), 33,9% à Labé (dont 15,3% de 
très pauvres) ; 43,2% à Faranah (23% sont des très pauvres), 36,5% à 
Kankan (dont 15,2% de très pauvres), 28,9% à Kindia (dont 15,6% de très 
pauvres)  et 54,2% à N’Zérékoré (dont 35% très pauvres). 

 
 
Tableau 3 : Répartition (en %) de la population rurale et de la population urbaine 
des différentes Régions Administratives par quintile de pauvreté 
 

.Région 
Admi-

nistrative 

1er 
Quintile 

2è Quintile 3è Quintile 4è Quintile 5è Quintile Total 

Rural 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 

Conakry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 20,70 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 

Urbain 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 17,80 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 / Questionnaire sur les Indicateurs de Base du Bien-être 
2002  
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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 socioprofessionnelle ont une forte incidence sur la pauvreté. Aussi, 
la contribution du chef 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 ; 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 représentent 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 socioprofessionnelles, 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.  
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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 ou séparé, 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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II.1.3. Profil monétaire de la pauvreté   
  
Les résultats des enquêtes du QUIBB ont permi de dresser un profil 
provisoire de la pauvreté. L’EIBEP de 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, (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° 4 : Indicateurs de pauvreté selon la Région Administrative 

 

Contribution 
Régions Population Po P1 P2 

Po P1 P2 

Boké 0,11160 0,41135 0,12774 0,05621 0,09341 0,08285 0,07724 

Conakry 0,15529 0,20569 0,04910 0,01938 0,06499 0,04432 0,03706 

Faranah 0,08972 0,61065 0,22624 0,10876 0,11147 0,11796 0,12015 

Kankan 0,14853 0,66769 0,26470 0,13204 0,20179 0,22849 0,24150 

Kindia 0,13113 0,43893 0,13430 0,05569 0,11711 0,10234 0,08992 

Labé 0,10079 0,65007 0,28834 0,16344 0,13331 0,16889 0,20284 

Mamou 0,08692 0,43560 0,12599 0,05126 0,07704 0,06364 0,05486 

N’Zérékoré 0,17602 0,56092 0,18723 0,08140 0,20089 0,19152 0,17643 

Ensemble 1,00000 0,49148 0,17207 0,02121 1,00000 1,00000 1,00000 
 

Source : Ministère du Plan - DNS / Questionnaire sur les Indicateurs de Base du Bien-être 
2002 
 

La proportion de population de la région qui dispose d’un revenu en dessous 
du seuil de pauvreté, donc inférieur à 387.692 GNF, est de 43 ,5%  (indice P0 
= 0,435607) soit 266.314 individus. Dans les autres régions du pays la pro-
portion de pauvres est de 66,8% pour Kankan,  -(65% pour Labé, 41,1% 
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pour Boké, 43,9% pour Kindia, 61% pour Faranah, 56% pour N’Zérékoré et 
20,5% pour la ville de Conakry.  

 

Tableau n° 5 : Indicateurs de pauvreté selon la Région Administrative (très pauvre) 

 

Contribution 
Régions Population Po P1 P2 

Po P1 P2 

Boké 0,11160 0,13664 0,07451 0,04151 0,07960 0,07669 0,07270 

Conakry 0,15529 0,03349 0,01967 0,01235 0,02715 0,02818 0,03010 

Faranah 0,08972 0,26661 0,14949 0,08725 0,12486 0,12369 0,12286 

Kankan 0,14853 0,32154 0,18481 0,10974 0,24930 0,25315 0,25581 

Kindia 0,13113 0,13337 0,07042 0,03823 0,09129 0,08516 0,07869 

Labé 0,10079 0,36879 0,22725 0,14710 0,19402 0,21123 0,23270 

Mamou 0,08692 0,11722 0,06163 0,03289 0,05318 0,04940 0,04487 

N’Zérékoré 0,17602 0,19657 0,10627 0,05874 0,18060 0,17251 0,16226 

Ensemble 1,00000 0,19158 0,10844 0,06372 1,00000 1,00000 1,00000 
 

Source : Ministère du Plan - DNS / Questionnaire sur les Indicateurs de Base du Bien-être 
2002 

 

Parmi la population pauvre celle vivant en dessous du seuil de pauvreté 
extrême représente 11,72% (indice P0 = 0,11722) soit 71.629 individus, très 
largement au dessus de l’indice national qui est de 0,19158 soit 19,16%. Par 
rapport aux autres régions du pays la région de Mamou abrite l’une des plus 
faibles proportions de population vivant en dessous du seuil de pauvreté 
extrême. La seconde région qui vient immédiatement après Mamou est 
Kindia avec 13,33%. Pour les autres régions du pays la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté extrême représente 13,66% à Boké, 26,66% à 
Faranah, 13,34% à Kindia, 36,7% à labé et 19,66% à N’Zérékoré. 

 

 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 778.647 habitants en 
2006, le montant minimum nécessaire pour « éradiquer »   la pauvreté dans 
la région, sous réserve d’une utilisation efficience, rationnelle et 
transparante est de l’ordre de 68.6O1.136.64 GNF (88.103 GNF x 778.647). 
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.  

 
Dans la région, la dépense moyenne totale par personne ayant permis de 
déterminer la ligne de pauvreté est de 183.844 GNF pour les très pauvres, 
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275.562 GNF pour les pauvres et 679.700 GNF pour les non pauvres par an, 
selon le tableau ci-dessous.  
 
Tableau n° 6 : Dépense moyenne totale par personne selon le groupe de pauvreté 

Régions Très pauvres Pauvres Non pauvres Ensemble 

Boké 176 280 267 300 859 145 615 692 
Conakry 159 954 295 140 878 557 758 553 
Faranah 170 311 244 059 726 562 431 919 
Kankan 164 858 233 993 719 368 395 286 
Kindia 182 982 269 073 847 466 593 591 
Labé 148 796 215 731 1 037 177 503 182 
Mamou 183 844 275 562 679 700 503 656 
N’Zérékoré 178 089 258 286 669 213 438 714 
Ensemble 168.252 251.956 85.660 533.525 

 

Source : MP – DNS Enquête Intégrée de Base pour l’Evaluation de la Pauvreté  2002 - 2003  

 II.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) taux brut de scolarisation 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 13800 GNF par personne et (xv) 
montant des investissements prévus par les CRD inférieur à 50 Millions de GNF(au taux de  
2003). 

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 pau-
vre supérieur à 10 fois  

- Degré de pauvreté accentué : toutes les sous-préfectures ayant enregistré le score pau-
vre 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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  II-2  DETERMINANTS DE LA PAUVRETE 
 
II-2-1 Pauvreté et Gouvernance. 
 
Selon le programme national de développement humain (PNDH/97), la 
pauvreté humaine s’exprime notamment par une durée de vie brève, un 
déficit d’éducation de base, un manque de moyens matériels, l’exclusion et 
une privation de liberté. 
 
De ces cinq déterminants de la pauvreté, la gouvernance occupe une 
position centrale. Elle   est  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,  économique, 
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 çe soit, affecte la gouvernance et se répercute sur la 
pratique de l’Etat de droit et sur le bien être des populations. Elle désigne 
alors tous les aspects politiques et institutionnels relatifs à la capacité d’un 
gouvernement à exécuter une politique, à créer un environnement favorable 
au développement. 
 
Il existe, par conséquent une forte corrélation entre la gouvernance et la 
pauvreté. 
 
 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. 
 
D’une manière générale, la bonne gouvernance est la gestion efficace et 
transparente des affaires publiques. Elle peut aussi être considérée comme 
un effort de recherche des conditions susceptibles d’amorcer une dynamique 
de développement politique, économique et social durable, centré sur la 
personne humaine. 
  
Elle se définit par un ensemble de structures, de processus, de mécanismes, 
de règles, de pratiques et des valeurs qui concourent à une saine gestion des 
affaires publiques.  
  
La mauvaise gouvernance, quant à elle, se caractérise par la mauvaise 
gestion des ressources financières et humaines, la non application des lois et 
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règlements en vigueur, le non respect des droits de l’homme, la corruption et 
l’impunité. 
 
II-2-1 1 Pauvreté et mauvaise  gouvernance dans l’administration  
           et les services publics déconcentrés. 
  
Le premier aspect de la mauvaise gouvernance au niveau de l’administration 
et  des services publics déconcentrés, se situe dans la qualité de la gestion 
des deniers publics. En effet la mobilisation et l’utilisation des ressources 
financières à tous les niveaux  sont fortement affectées par des 
malversations, des soustractions frauduleuses, la corruption et l’impunité. 
Ce qui cause un préjudice énorme aux actions de développement et de lutte 
contre la pauvreté. 
 
La mobilisation des ces ressources est confrontée, tant au niveau préfectoral 
que régional, à l’insuffisance des prévisions financières par rapport au 
potentiel existant, et au manque de rigueur  et de contrôle des services 
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 cor-
ruption, 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, la quête d’information menée récemment dans la 
région  par le focus groupe gouvernance 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.  
 

Aussi, au niveau de la région et des préfectures, 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 
rigoureusement respectées.  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.  

 

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 Région ou de la préfecture, donc le 
dernier recours rend difficile, voire impossible le contrôle à priori exercé sur 
les ordonnateurs.   
 
 Aussi, l’abscence ou l’irrégularité des décaissements au titre des crédits  de 
fonctionnement entraîne la paralysie de la plupart des services et amène 
souvent les ordonnateurs à utiliser les ressources alloués à des fins autres 
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que ceux prévus par le législateur, favorisant la propension au 
détournement. 
 
D’une manière générale, 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 
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 transpa-
rence. 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.  
 
 
II-2-1 2 Pauvreté et mauvaise  gouvernance dans les collectivités  
           décentralisées. 
 
L’objectif global de la politique de décentralisation est d’impliquer les 
populations dans la gestion de leur propre développement et de contribuer à 
la mise en place d’une administration de développement au service du 
citoyen.  
 
L’application de cette décentralisation sur le terrain à partir de 1986 a 
permis l’élaboration de nombreux textes réglementaires et légaux régissant 
l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales. 
 
Dans la région de Mamou 33 CRD, 3 Communes urbaines (CU) et 196 
Districts ont été crées.  
 
Mais en dépit des efforts déployés, l’impact de ces structures 
communautaires sur les conditions de vie des populations est encore assez 
limité. Cette situation est imputable à (i) l’insuffisance de la participation des 
populations au processus de décision au niveau local, (ii) à la non 
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implication dans l’exécution des projets et programme particulièrement au 
niveau des CRD non couverts par le PACV, (iii)  à l’insuffisance du transfert 
de compétences et d’autonomie de la part de l’Etat, (iv) à la faible capacité fi-
nancière et technique des collectivités.  
 
Le non respect des critères d’éligibilité (la majorité des membres des bureaux 
exécutifs des CRD sont analphabètes), le manque de formation des cadres, 
les abus d’autorité des élus locaux, la complicité avec les autorités 
administratives et/ou judiciaires sur le dos des populations, l’engagement 
politique privilègié  au détriment de la compétence et de l’engagement pour le  
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. L’organe exécutif pour son maintien au pouvoir 
obeit à la tutelle et exécute souvent des dépenses no prévues dans le budget. 
Ce qui fait qu’il arrive souvent que les budgets d’investissements des 
communes et CRD servent plus au fonctionnement qu’au développement. 
 
Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières sont 
faibles. La nomenclature budgétaire n’est pas appliquée par les collectivités 
même 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 élaborés avec l’appui de 
services administratifs, des 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 comme la propriété de l’institution qui a 
accompagné son élaboration que celle de la collectivité.  
 
Du fait des détournements, des complicités et de l’impunité, 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. En effet les élus des collectivités qui se sentent plus 
redevables de la tutelle que des populations développent facilement des relations de 
complicité avec l’administration. Celle-là 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. Ce qui peut aller jusq’à la non rétrocession aux CRD et Communes de leur 
quote- part des recettes fiscales.  
 
II-2  Pauvreté et infrastructure de base. 
 
La Région administrative de Mamou se trouve dans la partie la plus peuplée 
du pays, après la zone spéciale de Conakry.. Elle dispose  d’infrastructures 
de base caractérisées par leur faible développement et leur mauvais état 
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d’entretien. Malgré les efforts fournis ces dernières années, le secteur des 
infrastructures souffre d’insuffisances qui affectent sensiblement le 
développement économique et social de la région. L’enclavement, les 
difficultés d’accès à l’eau ; à l’énergie et l’insuffisance des infrastructures 
socioéconomiques sont au nombre des problèmes qui touchent aussi bien 
les centres urbains que les zones rurales. 

• Infrastructures de transport. 
 
La réduction de la pauvreté, suppose des voies de communications fiables et 
des moyens de transports adéquats. C’est pourquoi les programmes 
d’investissements et les politiques des routes et des transports, constituent 
un volet important de la stratégie de réduction de la pauvreté dans la région 
de Mamou. 
De tous les types de transports (aériens, maritimes, ferroviaires et routiers),  
le transport routier est de loin le plus important dans la région, et le plus 
utilisé dans les zones rurales. Il concerne toute la population; et les facilités 
qu’il offre sont directement fonction de l’état du réseau routier.  
 
Le réseau des routes primaires et secondaires de la Région est encore faible. 
Certaines de ses localités sont encore confrontées au problème d’accès, en 
raison soit de leur enclavement, soit du mauvais état   des routes.  
 
La situation des voies de communication de la Région figure dans le tableau 
ci-après : 
 
Tableau N° 7: Situation des voies de communication de la Région  
  
 

Désignation Mamou Dalaba Pita Total 
Routes nationales (km) 276 90 132 498 
Routes nationales 
bitumées 

276 45 32 353 

Routes nationales  non 
bitumées 

- 96 100 196 

Routes régionales non 
bitumées 

202 231 687 1.120 

Pistes rurales 2.827.47 1.214.47 1.292.07 5.334 
Ponts définitifs 140 77 94 311 
Ponts métalliques 3 - - 3 
Bacs 1 - 1 2 
Gares routières 3 1 1 5 
Chemin de fer - - - - 
 
Source : Bureau Régional de l’Entretien Routier et BTGR / Mamou 2005. 

 
La Préfecture de Mamou est reliée par des routes bitumées à toutes les 
préfectures de la région et au chef lieu et villes des  régions voisines. Les 
liaisons entre la plupart des sous- préfectures (8 sur 33) se font à partir de 
routes carrossables. Ces routes sont difficilement praticables  en saison 
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pluvieuse. Les pistes rurales (5.333km) constituent l’essentiel des 
infrastructures routières de la région. Le relief accidenté  avec des pentes à 
fort ravinement et de nombreux franchissements rendent leur entretien 
difficile et coûteux. Ce qui rend aussi difficile l’accès aux marchés 
hebdomadaires et aux zones de production pendant la saison pluvieuse. 
 

• Infrastructures énergétiques  
 
Le sous secteur énergétique, de par  le rôle qu’il joue dans le développement 
économique du pays, constitue un maillon important pour une réelle 
impulsion du développement économique de la Région. 
 
Au regard de l’important potentiel énergétique de la région (des cours d’eau 
avec des nombreuses chutes aménageables ; de l’énergie solaire, éolienne et  
du biogaz toute l’année), un constat s’impose : le secteur se caractérise par 
la sous-exploitation du potentiel existant et le recours intense aux 
ressources forestières. Le bois et le pétrole restent la principale source  
d’énergie pour satisfaire les besoins domestiques. L’électricité n’est utilisée 
que par 5,3% de la population, les 94,7% utilisent le pétrole et le bois (90%) 
pour s’éclairer et faire la cuisine.  
Le principal objectif est de faire accéder de façon fiable, durable et 
économique, les populations urbaines et rurales à l’électricité à un coût 
abordable par tous.  
 
Le déficit actuel de l’énergie électrique est très important en dépit de 
l’existence de deux barrages sur le bassin du konkouré, (Kinkon et Garafiri). 
Le tarissement des cours d’eau et des barrages retenus fausse toutes les 
prévisions dans l’approvisionnement en énergie électrique de la Région, 
malgré l’interconnection du réseau de Kinkon et  de Garafiri avec les 
Grandes Chutes.  
Au niveau des trois préfectures, les conditions de vie des populations et les 
activités économiques sont fortement affectées par une fourniture 
insuffisante et irrégulière du courant qui se traduit par de fréquents 
délestages, surtout en saison sêche.    
 
 
Tableau N 8: Situation des équipements de l’EDG dans la Région : 
 

Préfectures 
Libellé Kinkon 

Mamou Dalaba Pita 
Total 

  Barrage de retenue 1 - - - 1 
 Central électrique 1 - - - 1 

 Capacité   3.2 MW - - - 3.2MW 

 Groupe de 850 KW  4 - - - 4 

 Ligne de transport haute tension (Km) 9.854 43.1 48.14 15.62 116.71
4 

 Nombre de postes de centrales équipés 1 3 1 2 7 
Lignes de transport basse et moyenne 3  14 - 17 
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Source : Centrale de Kinkon et EDG Mamou ; Dalaba, Pita  2005 
 
La centrale de Kinkon, fruit de la coopération chinoise, vient d’être rénovée ; 
mais le réseau est  vétuste et les transformateurs souvent surchargés 
occasionnent de fréquentes coupures.  
Les délestages sont fréquents et discriminatoires, surtout en saison sèche. 
Ce qui encourage le bricolage (branchements clandestins) avec l’usage de fils  
ne répondant pas aux normes et qui exposent les populations de plus en 
plus à des risques d’incendie.  
 
Pour satisfaire les besoins énergétiques des populations  il faut :  
 
-  Construire un second barrage de retenu à Kinkon (Kambadaga) ; 
- Construire   deux 2 micros –centrales à Bodié et Ditinn dans Dalaba ; 
- Promouvoir le projet d’électrification rurale décentralisée qui vise à 

fournir des services électriques fiables, adaptés et économiques aux 
populations des zones rurales.  

 

• Infrastructures de production et de distribution d’eau 
potable 

   
La région administrative de Mamou renferme d’énormes potentialités en 
ressources hydrauliques (eaux superficielles et souterraines). Ces ressources 
sont cependant  mal gérées et largement sous exploitées.  
 
Les principaux fleuves de la région (le Bafing, le konkouré et la Kaba) et 
leurs affluents sont inventoriés, structurés et codifiés suivant le code du 
logiciel Hydrom. 
La principale utilisation des ressources en eau  est d’ordre domestique. 
Malgré un potentiel important, les utilisations pour l’agriculture, l’élevage et 
surtout l’industrie sont très faibles. 
Sur la base d’un programme d’hydraulique villageoise, de gros efforts ont été 
faits dans la région au bénéfice des populations, surtout rurales. Cependant 
les besoins en eau potable  restent très  importants à cause du faible niveau 
de réalisation des infrastructures et leur vetusté. Le taux d’accès à  cette eau   
est de 39,4% dans la région face à une moyenne nationale de 62%,   selon 
les résultats du QUIBB-2002.  
 
Tableau N° 9:Infrastructures  de fourniture d’eau potable réalisées 

Préfectures 
N° Ouvrages 

Mamou Dalaba Pita 
Total 

1 Forages  209 261 244 714 
2 Puits modernes équipés de pompe 

manuelle 
- 37 35 72 

3 Sources aménagées  344 150 267 761 

tension  
Transfos haute tension 4 - - - 4 
 Transfos basse et moyenne tension 3 22 8 18 51 
 Disjoncteurs haute et moyenne tension 5 5 2 3 15 
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4 Adduction d’eau par pompage 
solaire 

- 03 04 07 

5 Adduction d’eau gravitaire à partir 
des sources 

- - 01 01 

          Total 553 451 551 1555 
 Source : SNAPE Mamou 2005, Focus infrastructures de base. 
 
Le forage demeure la principale source   d’approvisionnement  en eau 
potable dans la région (21,17%), suivie des puits modernes équipés de 
pompes et des sources (11,1%). L’approvisionnement au robinet par 
adduction d’eau représente 6,6%. 
Les trois préfectures de la région ont des réseaux urbains d’adduction d’eau 
pour un total de 2.372 abonnées dont 992 à Mamou, 538 à Dalaba et 842 à 
Pita ; 
 
Tableau N°10 : Récapitulatif des réalisations de la SEG dans la Région   

Préfectures 
N° Désignation 

Mamou Dalaba Pita 
Total 

1 Nombre de forages 01 - 01 02 
2 Addition d’eau gravitaire - 01 - 01 
3 Nombre de stations de traitement 01 01 01 03 
4 Nombre de châteaux 01 01 01 03 
5 Longueur de réseaux (Km) 46 11.33 45 102.33 
6 Nombre de bornes fontaines  22 27 32 81 
7 Nombre d’abonnées 992 538 842 2372 
  
Source : SEEG (Dalaba, Mamou, Pita) 2005, groupe Focus Infrastructures de  base. 
 

• Infrastructures urbaines. 
 
Les villes de la région, particulièrement Mamou et Dalaba, sont baties sur un 
massif montagneux. Cette position géographique exige d’importants travaux 
d’aménagement pour favoriser l’activité économique et offrir un cadre de vie 
décent aux populations. 
 
Les chefs lieux des préfectures et toutes les autres localités rurales de la 
région souffrent du manque d’élaboration ou d’application de schémas 
directeurs d’aménagement. Ce qui procède  d’un manque de vision qui 
affecte fortement les conditions de vie des populations et se traduit par le 
manque d’équipements communautaires, d’ouvrages 
d’assainissement,d’espaces publics et d’espaces verts. La précarité de 
l’habitat prédomine dans les quartiers non viabilisés ou insuffisamment 
viabilisés. 
Les ouvrages d’assainissement sont presque inexistants et les rares qui 
existent sont mal entretenus. Des aires non loties ou à lotissements isolés,   
avec des constructions  anarchiques,   se développent  dans les quartiers 
périphériques et les zones périurbaines. 
 
Les infrastructures et équipements de collecte, de transfert et de traitement 
des ordures sont rares.  
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L’environnement urbain est caractérisé par l’insalubrité de l’habitat dans la 
plupart des  quartiers des villes qui souffrent du manque d’eau courante, 
d’assainissement, de collecte et d’évacuation des ordures ménagères. La 
salubrité   porte préjudice aux efforts de préservation de la santé publique. 
 
La mauvaise gestion des espaces publics, le bradage des sites et des édifices 
publics,   la corruption et le peu de vision dans le fonctionnement des  
institutions, limitent les actions de réalisation d’équipements sociaux et 
d’infrastructures économiques viables. 
 
Le faible niveau de développement des infrastructures urbaines  réduit les 
activités économiques et accentue la précarité du logement et les problèmes 
de circulation.   
 

• Infrastructures de télécommunication. 
 
Comparé aux années antérieures, le sous-secteur de télécommunication a 
fait un bond en avant dans la région. D’importants investissements ont été 
réalisés à Conakry comme dans certaines villes dont Mamou, Dalaba et Pita. 
Le passage en 2002 aux numériques a vu une rapide extension du réseau 
GSM, et un accès timide aux   nouvelles technologies de l’information 
(Internet). L’installation des exploitants privés  de télé-centre   facilite l’accès 
au téléphone dans les centres urbains. 
Cependant il faut noter qu’au niveau de la Région les équipements actuels 
d’infrastructures de télécommunication sont encore très en deçà des besoins 
de la population. 
 
L’insuffisance de l’énergie électrique rend difficile la promotion du  secteur. 
L’accès à la téléphonie est essentiellement urbain, le réseau rural est 
inexistant. Les GSM Lagui et Areeba ne couvrent que les zones urbaines et 
périurbaines. 
 
 En dépit des reformes menées au niveau national, les services offerts sont 
loin de répondre aux besoins des populations de la Région  

 

Tableau N° 11: Récapitulatif des données sur la téléphonie régionale de Mamou. 

Désignation  Mamou  Dalaba  Pita  Total  Observ
ation  

         Capacité d’abonnement  5.000 500 500 6.000  

         Nombre d’abonnés réseau câble  903 229 305 1.437  

         Nombre d’abonnés réseau GSM - - - -  

         Nombre de télé centres  84 21 13 118  

         Couverture de réseau câble (km) 5 4 4 3  

         Couverture de réseau GSM (km) 5 4 4 13  

    Source : Sotelgui Mamou, Dalaba et Pita 
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Aussi, les images et les émissions de la RTG s’améliorent.   L’existence de la  
Radio Communautaire facilite la circulation de l’information vers les 
paysans,  favorise l’échange d’expérience entre les acteurs de 
développement ; valorise la culture traditionnelle et développe l’écoute de la 
radio. 
 
Cependant cette  Radio Communautaire ne couvre que la ville de Mamou et 
certaines CRD limitrophes. Les zones rurales en général ne sont desservies 
ni en téléphone, ni en réseau FM de la Radio ou des signaux de la Télévision 
Nationale. 

 
II. 2 3.  Pauvreté et sécurité alimentaire 
 
La région administrative de Mamou compte une importante population 
agricole. En effet les 88% de la population de la région, soit 541.614 
personnes sur la base du recensement de 1996, vivent en milieu rural. Les 
femmes (293.246 personnes), véritable moteur du développement 
représentent les 54 ,1% de cette population. Elles jouent un rôle majeur 
dans la sécurité alimentaire, tant sur le plan de la production que sur les 
recettes de cuisine intégrant l’utilisation efficiente de tous les produits 
locaux. 
 
L’essentiel de la production vient des tapades (27% de la surface cultivée) et 
des fonds des vallées dans lesquelles se pratique une agriculture très 
diversifiée et intensive. Les tapades, cultivées essentiellement par les 
femmes, fournissent 60 à 70% de la production végétale destinée à 
l’autosuffisance alimentaire de la famille. Elles réunissent en association les 
cultures  fruitières (manguiers, bananiers, orangers, caféiers, avocatiers), les 
légumes (gombo, piment, tomate, oignon, oseille, haricot), les vivriers (maïs, 
taro, manioc, pomme de terre), la bergerie, l’étable fumière et le poulailler. 
Cette association qui lui permet à tout moment de bénéficier de la fumure 
organique et des engrais minéraux génère de bons rendements.  
 
Le handicap majeur de la tapade demeure l’insuffisance de la protection 
physique contre les animaux en divagation. 
 
Au niveau des champs extérieurs, la faiblesse des rendements est due 
principalement à la pauvreté des sols. Les sols des versants, ferralitiques ou 
gravillonaires (Hansaghé) destinés au fonio et au riz ont une certaine fertilité 
au départ mais nécessitent un travail important lié à la pente et à la 
végétation arbustive. Les rendements moyens sont de 950KG/ha pour le riz, 
600KG/ha pour le fonio et 850 kg/ha pour l’arachide. Sur les sols des 
plaines sèches (Ndantari), ferralitiques, très acides et faiblement fertiles le 
fonio, le riz pluvial et l’arachide  sont pratiqués par rotation. La culture 
attelée y est pratiquée, mais les rendements sont moins élevés que dans les 
Hansaghé. Dans les plaines inondables aux sols à hydromorphie temporaire 
(Parawol) ou alluvionnaire (Dounkiré), le riz est cultivé tous les ans sans 
jachère, ou de courte durée (2 ans) avec une seconde culture en saison sèche 
(patates, légumes). Les rendements sont élevés et oscillent dans certaines 
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localités entre 1,750 T/ha pour le riz, 10 T/ha pour la pomme de terre et   
12 T /ha pour la tomate (Focus Groupe développement Rural).  
 
Qu’il s’agisse des tapades , des champs extérieurs ou des bas-fonds, les 
exploitations sont largement caractérisées par le travail manuel dont 
l’essentiel des équipements est composé de matériels aratoires. La 
production est faible, surtout sur les versants et les plaines  sèches. 
 
Au niveau des bas-fonds (437 domaines d’un total de 19.000 ha) où les 
rendements sont plus importants se pose le problème d’aménagement  et  de 
maîtrise de l’eau. Les domaines des bas-fonds aménagés (69 domaines de 
1.100 ha) sont confrontés à la faible intensification des cultures, et à la 
faible mise en valeur des parcelles pour des raisons liées au foncier et au 
manque de protection physique. 
 
Les cultures fruitières n’existent pas en culture pure, l’essentiel se trouve en 
association secondaire dans les tapades. Ces cultures sont constamment 
attaquées par les ravageurs (mouches des fruits, sautereaux, criquets,  
chenilles..) et par des maladies (cercosporiose des agrumes, Gomnose, etc)  
fréquentes ces dernières années. L’insuffisance du traitement de ces 
maladies affecte  la production des agrumes dans la région, particulièrement 
des orangers, avec une baisse sensible de la production. 
 
D’autres contraintes comme le faible encadrement des paysans, 
l’enclavement de certaines zones de production, l’accès difficile aux intrants , 
le faible niveau de fertilisation des sols et l’utilisation de semences non 
améliorées entraînent une  baisse de la production, sensible de 2001 à 2005, 
en dépit de l’augmentation des superficies  cultivées. 
 

Tableau 12: Evolution comparée de la production des principales spéculations 
de la région 

 

  Année 2001 Année  2005 

N° Spéculations Superf 

(ha) 

Rdt’T) Prod(T) Superf 

(ha) 

Rdt 

(T) 

Prod (T) 

1 Riz 25 792 1,55 40,209 34 325 1,09 37,565 

2 Maïs 19 884 1,68 33 628 23 680 1,35 32,019 

3 Fonio 24 435 1,10 27,046 33 772 0,95 32,329 

4 Arachide 10 652 1,31 13,964 18 822 1,07 20,164 

5 Manioc 15 428 7,29 112,484 13 562 8,75 118,725 

Source : rapport focus groupe développement rural 

 Il ressort de l’analyse de ce tableau que l’accroissement de la production est 
surtout dû  à l’extension des superficies par de nouveaux défrichements et 
non à la bonification des terres. Les rendements ont en effet baissé de 1,55 
T/ha en 2001 à 1,09 T/Ha en 2005 pour le riz ; et de 1,68 T/ha en 2001  à 
1,09 T/ha pour le maïs en 2005. Il en va de même pour le fonio.  
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La consommation des produits vivriers non céréaliers (manioc, taro, patates, 
pomme de terre) est importante dans les habitudes alimentaires des 
populations.  Selon le PASAL 2000-2OO1, le bilan de la consommation 
moyenne par habitant et par an de la région est de 60 kg de riz (20 kg de riz 
local étuvé et 40 kg de riz importé), 30 kg de fonio, 29 kg de manioc,  et 15 
kg de maïs. 
 
Dans ce bilan, la consommation moyenne annuelle de riz par habitant de 60 
kg est nettement inférieure à la moyenne nationale pour cette denrée qui est 
de 103 kg.  
 
La région de Mamou comme le reste du Fouta Djallon  est à forte tradition 
pastorale. L’élevage en terme d’activités occupe plus de 63% de la population 
avec plus de 28.500 éleveurs répertoriés.. Le cheptel s’est accru ces 
dernières années grâce à l’amélioration des conditions sanitaires et au retour  
dans la région de compatriotes éleveurs des pays voisins.  
 
Tableau 13: Situation du cheptel de la région 
 

 
Sou
rce 
: 
DN

E, Focus groupe Développement rural et environnement  
 
L’épanouissement de l’élevage dans la région est freiné par les problèmes 
d’alimentation et d’abreuvement du cheptel en saison sèche, les problèmes 
sanitaires, le vol du bétail et le faible niveau de professionnalisation et 
d’opérationnalité des organisations d’éleveurs. 
 
En effet la satisfaction des besoins alimentaires du bétail constitue une 
réelle préoccupation en saison sèche. 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 dégradation de 
l’environnement et de la coexistence conflictuelle de plus en plus difficile 
entre agriculteurs itinérants et éleveurs. Les pâturages aériens sont peu 
développés, les résidus des récoltes (paille de riz, de fonio, rafles et tiges de 
maïs, fanes d’arachides, graines de coton, tourteaux de palmiste) non 
utilisés à cause des multiples efforts à fournir pour leur collecte, traitement, 
stockage et distribution. 
Les problèmes d’abreuvement du bétail sont également cruciaux en saison 
sèche. Il existe de nombreux cours d’eau dans la région qui offrent au bétail 
de larges possibilités d’abreuvement s’ils sont aménagés. Malheureusement 
le débit de la plupart  de ces  cours d’eau diminue considérablement en 
saison, s’ils ne tarissent pas. Les minces lames qui subsistent sont polluées 
faisant des boues sous l’effet des piétinements.   
 
L’aviculture connaît un regain ces dernières années dans la région. On 
distingue une aviculture villageoise traditionnelle utilisant des variétés 

Espèces 1995 1998  2000 Observations 
Bovins 264.749 260.693 476.207 
Ovins   87.245   93.351 101.544 
Caprins   89.438   86.160 102.997 

Augmentation due à la 
vaccination et aux 
retours d’éleveurs 
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locales (382.513 vaccinés), et une aviculture moderne avec des races 
importées dont les effectifs sont de 39.150 pour la préfecture de Dalaba et de 
21.946 pour la préfecture de Mamou. Le problème alimentaire de cette 
volaille se pose avec acuité en toute saison. Au niveau de l’aviculture 
villageoise, les poules sont élevées en liberté et trouvent leur alimentation en 
picorant dans les tapades (insectes et verdure) et autour des habitations 
(déchets de cuisine, son, brisures de céréales). Le taux de mortalité est 
extrêmement élevé chez les jeunes. 
 
Sur le plan sanitaire, plusieurs maladies endémiques (charbon, pasteuellose, 
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 des produits vétérinaires et leurs prix toujours 
croissants. Entre 2000 et 2003 ; le prix des vaccins telluriques et les anti-
parasitaires ont connu une hausse de 100¨%, ceux des vaccins contre la 
peste de 200%, et les vaccins aviaires de 250%. 
 
Au même titre que ces maladies endémiques, le vol du bétail constitue un 
véritable fléau qui freine le développement de l’élevage et menace la sécurité 
dans les zones rurales. Une chaîne de complicité active (allant des voleurs 
aux réceleurs en passant par certains membres des  administrations 
décentralisées et judiciaires),   nourrie de la  corruption et de l’impunité 
favorise  et entretient le fléau.  
 
A titre d’exemple, au niveau de la Préfecture de Dalaba où le préjudice de  
vols a été tel que les populations locales et les ressortissants se sont 
organisés pour combattre le fléau, sur 61 jugements rendus en 2005, il n’y a 
eu que 7 cas de vols de bétails.  
 
Au niveau de toute la région, la faible production animale qui découle de la 
pratique d’un élevage extensif ne contribue que faiblement à l’alimentation 
en viande et en lait de la population. Au regard de l’analyse faite dans la 
LPDA2, la contribution des productions nationales de viande dans 
l’alimentation des populations est faible et serait de l’ordre de 5 kg/tête/an. 
Au niveau de la région de Mamou  cette contribution, de l’ordre de 9,9 
kg/tête/an,  est 2 fois plus   importante.  Celle du lait est de 15,4 
kg/tête/an.  Il faut noter que le lait  commercialisé par les femmes   et la 
viande contribuent  de façon significative à l’amélioration des revenus des 
populations de la région. 
 
Il faut cependant noter que les produits de l’aviculture (poulets de chair, 
eoufs ; résidus des fermes)  participent directement et de manière plus 
importante à l’augmentation du revenu et à la réduction de la pauvreté dans 
la région. 
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II.2.4  Pauvreté et Environnement. 
 
La région possède un important capital en ressources naturelles 
renouvelables, base essentielle de la production végétale et animale dont 
dépend la vie des populations. 
 Aujourd’hui, par le fait de l’homme, elle est cependant confrontée à de 
graves problèmes de gestion de cet environnement fragile, avec pour 
corollaire la disparition accélérée du couvert végétal ces dernières années. 
Cet état de fait  est dû aux actions combinées des déboisements culturaux, 
des feux de brousse, de la carbonisation, des fours à briques, de l’élevage 
extensif, du braconnage et de l’exploitation forestière anarchique. 
Les déboisements culturaux et l’exploitation forestière anarchique 
caractérisés, soit par le prélèvement total du couvert végétal, soit par la 
sélection et la coupe des individus les plus beaux favorisent la dégradation 
de la végétation. 
La carbonisation, les fréquentes  coupes du bois pour les besoins 
domestiques, la clôture  des tapades et l’alimentation des fours à briques, eu 
égard à la forte pression démographique, contribuent à accélérer la 
déforestation exposant de plus en plus les flancs des montagnes et les  
collines à de fortes dégradations. 
  

Le tableau ci-dessous est révélateurs des grandes quantités de bois prélevées 
chaque année sur la brousse  et les forêts de la région. 
 

 Tableau No.14: Consommation de  bois de la région. 

Désignation Année 2000 Année 2001 

Charbon de bois 64 593 tonnes 89 457 tonnes 

Bois de chauffe 7 060 estères 9 045 estères 

Perches 147 795 186 849 

Rotins 111 295 119 303 

Source : Rapport focus groupe développement rural et Environnement. 

 

Les berges et les lits des cours d’eau sont confrontés au maraîchage et 
surtout à la production de briques cuites. Le processus de production des 
briques conduit à la destruction de l’environnement et à l’assèchement des 
cours d’eau .La pénurie d’eau en saison sèche et l’obstruction des berges 
s’accentuent. La région de Mamou est, avec la région de Labé, celles qui 
comptent le plus de logements construits en briques cuites, 
respectivement31,6% et 25,3% (QUIBB 2002). 
 
La divagation des animaux et les  surpâturages contribuent à l’érosion des  
sols et à la destruction des jeunes plantes par piétinement. 
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Malgré les feux précoces, les feux de brousse parcourent tous les ans en 
saison sèche toute la savane. Ils sont un facteur de détérioration de la base 
génétique des ressources forestières. Ils peuvent être d’origine naturelle 
(foudre) ou entropique (chasse, agriculture, élevage, récolte de miel, 
automobile, voyageurs, fumeurs ...) 
La chasse constitue pour certains guinéens un moyen facile  pour se 
procurer des protéines. Ainsi, le braconnage qui n’épargne ni femelles en 
gestation, ni jeunes animaux est une cause de destruction du patrimoine 
cynégétique. 
 
La région de Mamou est dotée d’un réseau hydrographique dense 
constituant une partie importante des écosystèmes d’eau douce de la sous-
région. 
 
En effet plus de la moitié des populations de la sous région est tributaire de 
l’eau provenant  du massif du Fouta Djallon pour boire, faire de l’agriculture, 
produire de l’électricité et permettre aux industries de fonctionner. Alors que 
la demande d’eau augmente, les activités humaines menacent les 
disponibilités hydrauliques futures. Le déboisement en montagne, 
l’expansion des agglomérations,  et le réchauffement de la planète, 
représentent un lourd tribut pour les bassins versants du massif.  
 
 Le Massif du Fouta Djallon  est  donc un enjeu écologique, hydrologique,  
économique, culturel et diplomatique pour la Guinée et la Sous-région.  
 
Il ressort de ces constats que la dégradation des ressources naturelles  
(ayant pour causes les cultures sur brûlis, les feux de brousse, l’érosion des 
sols, la carbonisation, l’exploitation  forestière anarchique, l’élevage extensif) 
touche fortement la Région et peut, si des mesures conservatoires efficaces 
ne sont pas mises en œuvre, avoir des incidences majeurs sur les 
écosystèmes   nationaux et ceux de la sous-région. 
 
II.2.5  Pauvreté, activités économiques,  emplois et revenus. 
 
Le retour à l’économie de marché en 1985 fait du secteur privé le moteur des 
activités économiques. Ce secteur  est cependant confronté, au niveau de la 
région, à des problèmes récurrents  qui l’empêchent de se saisir à tous les 
niveaux des opportunités de croissance et de développement rentable  qui 
s’offrent à lui. Il s’agit entre autres (i) de 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’électricité et l’eau), (iv) le faible niveau de professionnalisation des acteurs. 
Ces problèmes touchent tous les sous secteurs   économiques : Commerce, 
tourisme et hôtellerie, artisanat, industrie, transport.  
 
Le Commerce occupe prés de 10% des populations de la Région. Mais de par 
son poids dans le Revenu des ménages, la fonction commerciale de cette 
Région dépasse de loin ses frontières. Ses ressortissants détiennent en effet 
plus de la moitié du commerce national et international. 
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Bien que peuplée de 90% de ruraux, la   Région de Mamou tire 32,8% des 
revenus de ses ménages d’activités non agricoles, principalement 
commerciales. 
Les Revenus d’origine externes à la Région, représentés par les envois de 
fonds (21,8%) et autres transferts (7,1%) constituent plus du quart du 
revenu des ménages ; soit nettement plus que tous les revenus agricoles 
réunis qui ne participent que de 23% du total. 
 
Par ses revenus et leurs retombées financières, on peut considérer que 60% 
environ des ménages de la Région sont liées aux activités commerciales. Il 
faut noter cependant qu’une grande partie des ces activités se déroule dans 
l’informel. 

  
Des marchés hebdomadaires importants facilitent les échanges, au moins un 
par sous-préfecture, dont les plus importants sont : 

- Porédaka, Dounet, Timbo, Berteyah et boullivel dans la Préfecture de 
Mamou. 

- Dalaba Centre, Ditinn, Mitty et Kankalabé dans la Préfecture de 
Dalaba. 

- Pita Centre Timbi Madina, Gongoret et Ninguélandé dans la Préfecture 
de PITA. 

 
Généralement les transactions entre la Région et les autres marchés 
nationaux ou étrangers portent sur : 
 

- A l’exportation : mangues, oranges, avocats, pomme de terre, patate 
douce,  oignons, piment, cire d’abeille, miel, grains de néré, gingembre, 
produits maraîchers, bétails.., 

- A l’importation ou en transit : produits manufacturés, riz importé, 
Cola, huile de palme, sel.   

 
Deux grands circuits de transport se sont constitués à cet effet: 

- le premier consiste en la collecte et la distribution des produits 
importés ou locaux. Ce circuit est géré  par les centres commerciaux 
structurants, 

- Le second intéresse les échanges entre la  région et la Capitale, ainsi 
que les échanges inter régionaux ou d’import – export. Ce commerce 
est tenu par de grands négociants   installés généralement à Conakry 
et à Mamou. 

 
 
Le commerce est  confronté au problème de réglementation et de 
professionnalisation. Une grande partie des activités se déroule dans 
l’informel. La catégorisation entre commerçants grossistes, demi grossistes 
et détaillants n’est pas toujours observée. La vente simultanée de toute sorte 
de produits dans un même local, ainsi que la vente illicite des produits 
pharmaceutiques et pétroliers ne favorisent pas la protection et la 
préservation de la santé des populations. Le  respect  des poids et mesures, 
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ainsi que des normes et qualité, particulièrement au niveau des bouchers et 
des détaillants des produits alimentaires, n’est pas de rigueur. Le marché est 
caractérisé par une hausse généralisée des prix qui affecte considérablement 
les conditions de vie des populations. La flambée des prix des produits de 
première nécessité aurait pu profiter  aux producteurs locaux ; mais ce sont 
les nombreux intermédiaires qui   en tirent profit.  
 
L’un des handicaps du commerce est le manque de professionnalisation des 
commerçants. D’une manière générale, tous les opérateurs du secteur  sont 
formés sur le tas. Ce sont le plus souvent des jeunes issus de l’exode, ayant 
interrompu leur formation coranique ou scolaire pour se lancer  dans la vie 
active,  qui deviennent commerçants  à différents niveaux. Cette formation à 
travers un apprentissage non systématique ne permet pas l’exercice d’une 
activité commerciale professionnelle qui prenne en comte toute la dimension 
économique, juridique et financière de l’activité. Il en résulte un 
amateurisme récurrent  qui empêche au secteur de jouer pleinement son 
rôle. Malgré l’existence de Chambres régionale, communale  et sous 
préfectorales de commerce, l’essentiel de l’activité s’exerce dans l’informel. 
 
Le commerce est aussi confronté au problème d’infrastructures. Les marchés 
urbains sont actuellement trop petits par rapport au volume des activités et 
à la densité de la population. Au niveau des trois préfecture de la région, les 
boutiques, les magasins de dépôt, les hangars des marchés, les kiosques, et 
les boucheries  ne répondent pas, aussi bien en quantité qu’en qualité,  aux 
normes requises pour la sécurité et le bien-être des consommateurs.  Bien 
qu’il existe 15 stations d’essence dans la région, la vente de produits 
pétroliers dans des fûts et des bidons par des étalagistes inconscients 
représente un danger pour la population.   
Les marchés hebdomadaires se tiennent dans des abris de fortune, avec  des 
acteurs peu regardant à l’hygiène. 
 
Le transport souffre non seulement de l’insuffisance d’infrastructures 
modernes, mais aussi de l’application insuffisante de la réglementation.  
 
Si plus de la moitié des grands marchés de la région sont sur des axes 
bitumés ou viabilisés, le parc automobile vieillissant, notamment les 
véhicules qui assurent le transport interurbain  en direction des zones 
rurales  et qui desservent ces marchés,  font courir de grands risques aux 
usagers. L’absence de gares routières bien aménagées dans les Préfectures et 
sous-préfectures rend la circulation difficile. 
 
Le transport mixte, la circulation de véhicules défectueux, surchargés, le 
manque de rigueur en matière de contrôle, et la corruption à différents 
niveaux exposent les populations à de fréquents accidents de circulation 
avec des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. 
 

Le déficit de la région en infrastructures de base (eau, électricité, téléphonie)  
et en infrastructures de communication, notamment en direction des zones 
rurales et des sites touristiques,  représente  un frein à la diversification des 
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activités économiques, notamment  du tourisme pour lequel la région a des 
avantages comparatifs certains.  
En effet, le climat, le paysage, la beauté des sites et la position géographique 
font de la région de Mamou une des meilleures destinations touristiques de 
la Guinée.  
 
Cependant ces atouts à eux seuls ne suffisent pas pour le développement 
d’une industrie touristique viable. Il faut investir et les faire connaître.   
 
L’accès facile aux sites, l’accueil, la sécurité et les commodités en terme de 
communication, de logement, de restauration et de loisirs  sont au nombre 
des exigences qu’il faudra satisfaire pour que le développement du tourisme 
puisse  générer les emplois et les revenus dont la région a besoin.  
 

Les réceptifs hôteliers existants, de très faible  capacité, ne répondent pas 
tous aux normes internationales. 

Tableau N°15: Statistiques des établissements hôteliers de la Région de   

Préfecture de Mamou 
 

Capacité 

N° Établissements 
Dates 

d’ouverture Nbre 
chambres 

Nbre 
places 
dancing 

Nbre 
places 

restaurant 

Nbre 
d’employés 

1. Rama Hôtel  1995 19 100 50 6 
2. Hôtel Luna 1972 36 120 50 12 
3. Hôtel Africa  2001 12 - - 3 
4. Hôtel Baly’s 2001 12 150 120 18 
5. Hôtel Bafing  1992 11 100 35 2 
6. Hôtel Boussole  2000 4 70 30 4 
7. Hôtel Buffet de la 

Gare 
2001 4 40 40 3 

8. Motel Memphis  2004 4 - 20 4 
9. Auberge Racoza  1980 3 - 15 2 
 
   Préfecture de  Dalaba  

Capacité 

N° Établissements 
Dates 

d’ouverture Nbre 
chambres 

Nbre 
places 

dancing 

Nbre 
places 

restaurant 

Nbre 
d’employés 

1. Sib Hôtel  1998 24 100 60 9 
2. Tangama Hôtel  1993 12 - - 5 
 
Préfecture de Pita 

Capacité 
N° Établissements 

Dates 
d’ouverture Nbre 

chambres 
Nbre places 

dancing 
Nbre places 
restaurant 

Nbre 
d’employés 

1. Hôtel Kinkon 1995 14 160 80 3 
2. Hôtel Diamant vert  - 25 - - - 
 
Source : Inspection Régionale Tourisme Hôtellerie Artisanat  Mamou 2005. 
 

Ces réceptifs sont souvent gérés par un personnel plus amateur que 
professionnel.   
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Il convient de noter, qu’en plus de la qualification du personnel, un manque 
notoire de documents publi-promotionnels (cartes, dépliants, prospectus)   
aussi bien au niveau des structures d’encadrement que des réceptifs 
hôteliers, ne favorise pas la promotion de la destination.  
 
Enfin les tracasseries de toutes sortes envers les touristes et les opérateurs 
du secteur (vol, insécurité, harcèlement) freinent également 
l’épanouissement du tourisme dans la région et l’empêchent à terme, de 
jouer le rôle qui doit être le sien dans le cadre la lutte contre la pauvreté 
 

L’artisanat de la région représente 15% de la population active et fournit 
40% de la production manufacturière. Il apparaît ainsi comme le plus gros 
pourvoyeur d’emplois et de revenus pour une grande majorité des 
populations à faible pouvoir d’achat, aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu  rural. 
 
Les ateliers artisanaux de la région sont de  véritables centres de formation 
et d’apprentissage pour les jeunes. Les infrastructures d’accueil sont 
cependant, dans la plupart des cas, inappropriées et vétustes. Elles sont 
réduites à des espaces nus le long des rues pour les ateliers de menuiserie, 
de forge, de soudure, de ferblanterie, de tissage et autres. Les vérandas des 
maisons  et les kiosques servent de   locaux à des filières comme la couture,  
la broderie, la coiffure, la cordonnerie.  

Ces infrastructures et ces équipements sont de nature à limiter 
l’introduction de nouvelles technologies. Les infrastructures collectives 
modernes comme les centres artisanaux, les centres de formation et 
d’exposition ventes sont quasi inexistants. L’analphabétisme poussé dans le 
secteur et le sous équipement chronique rendent difficile la formation 
technique. Ce qui fait que la qualification technique et managériale des 
artisans est très faible.  

L’accès au crédit est difficile et les sources de financement non adaptées aux 
réalités et contraintes du secteur. L’approvisionnement est difficile pour 
certaines filières et le coût des matériels et intrant (matière première et 
d’œuvre) est très élevé. 

L’artisanat est cependant bien structuré avec des organisations faîtières à 
tous les  niveaux : local, préfectoral, régional et national. Mais en dépit de 
cette organisation, les artisans de la région ont   peu ou prou accès aux 
marchés publics. 

 
Le secteur industriel de la région est très peu développé en dépit des  
potentialités existantes.  Les deux unités qui faisaient la fierté de la région  
(la conserverie de Mamou et l’USOA) sont arrêtées.  
 
La conserverie de Mamou  fruit de la coopération Soviéto-Guinéenne   mise 
en service en 1964 et rénovée en 1981 sous la  dénomination de  SAIG 
(Société Agro-Industrielle de Guinée) souffre actuellement de manque de 
repreneur, alors que  l’usine d’outillages agricoles (USOA)  qui faisait la fierté 
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des agriculteurs la région, a été changé de sa vocation de producteur 
d’outillages agricoles. En effet, l’USOA, fruit de la Coopération Sino-
Guinéenne  (1972) ;  a été  privatisée en 1985, pour cause de désengagement 
de l’État des secteurs productifs au profit de Friedlander avec un 
changement  total de vocation. On y fait actuellement de la chaudronnerie : 
fabrication de cuves, citernes, poubelles…et d’autres prestations de services. 
 

La seule Unité fonctionnelle est l’usine d’Eau minérale de Mitty (Dalaba) 
implantée cette année sur financement privé. 
 
  
Les PMI de la Région sont presque toutes confrontées à des problèmes de 
financement, d’approvisionnement en matières premières et de disponibilité 
de l’énergie électrique toute l’année. 
 
Il n’existe pour le moment aucun établissement spécialisé pour le 
financement des PME/PMI.  
Cependant, différentes institutions financières accordent des crédits à partir, 
soit de fonds alloués, soit d’une épargne constituée. On peut citer le crédit 
Rural, l’Agence Autonome d’Assistance Intégrée aux Entreprises (3AE) et 
d’autres structures comme le Programme Intégré pour le Développement de 
l’Entreprise (PRIDE). 
 

En dépit de toutes les contraintes qui pèsent sur les  activités économiques 
de la région, celles-ci occupent régulièrement un nombre important 
d’individus.  
 
D’une manière générale, ces activités imbriquées de commerce, d’industrie, 
de transport, d’hôtellerie et de Tourisme, génèrent au niveau de la Région 
des Emplois et des revenus importants qui participent efficacement à la lutte 
contre la pauvreté. 
 
II.2 6  Pauvreté  et VIH/SIDA 
 

 Des menaces réelles pèsent sur l’équilibre économique et social de la Région 
liées à la propagation du VIH/SIDA. Ces menaces sont d’autant plus 
importantes que  la Région, véritable carrefour national est à la conjonction 
des principaux axes routiers du pays. La pandémie touche la tranche active 
de la population et affecte presque toutes les couches socio professionnelles, 
en particulier les routiers, les jeunes fréquentant les maquis, les femmes 
libres, les commerçants itinérants, les hommes en uniformes et la 
population carcérale. Les femmes sont les plus touchées  1,9% contre 0,9% 
chez les hommes. 

La région de Mamou a le taux de séroprévalence le plus faible du pays,  0,7% 
contre une moyenne nationale de 1,5%.   

Selon le résultat du dépistage volontaire effectué dans les 3 Hôpitaux de la 
région et au centre de Santé de Saabou, les femmes sont les plus affectées 



 44 

(66%) contre (44%) chez les hommes ; et le SIDA progresse plus rapidement 
en zone urbaine. 

En effet selon les statistiques les plus récentes (EDS 2005), le taux de séro 
prévalence du VIH/ SIDA est de 1,5 % à l’échelle national. Ce taux est de 
0,9% chez les hommes et de 1,9% chez les femmes.  

 

 Dans le cadre de la perception du risque du SIDA,  les études réalisées tant 
au  niveau national que régional, montrent que  l’existence du Sida   est bien 
perçue par les populations de la région de Mamou. 
 
En effet, 97,9 % des routiers interrogés ont entendu parler des 
IST/VIH/SIDA,  84 % pensent que le SIDA constitue une menace sérieuse ; 
les hommes utilisent 4 fois plus les préservatifs que les femmes. 

 
D’après l’étude régionale de la DRS de Mamou faite sur la perception 
communautaire du VIH/SIDA dans la région, sur 360 personnes 
interrogées, 261 ont entendu parler de l’existence du SIDA, soit73%. 
 
Parmi ces derniers : 
• 91,2 % connaissent les modes de transmission du VIH 
• 59,9 % estiment qu’il faut venir en aide aux PVVIH/SIDA 
• 92 % accepteraient de faire leur test de dépistage   anonyme 
• 80 % estiment que l’implantation du CDV et de PC des PVVIH/SIDA 

est très importante pour la préservation de la santé de la population 
• 92 % des personnes interrogées souhaitent que des stratégies de 

communication soient développées pour une large diffusion des 
informations sur le VIH/SIDA (prévention, dépistage…) 

• Toutes les personnes interviewées gardent l’espoir dans la lutte contre 
le SIDA surtout avec l’introduction des médicaments ARV.    

 

Les Problèmes Identifiés par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA dans la 
région sont les suivants : 

• Insuffisance d’intégration des CS à l’Approche Syndromique des IST ( 
25 sur 41) 

• Ruptures fréquentes en médicaments anti IST et anti I.O (intections 
opportunistes) dans les CS et les hôpitaux par manque de disponibilité 
à la centrale d’achat 

• Manque de formation des agents à l’approche syndromique des IST 
pour les structures non intégrées 

• Insuffisance de sensibilisation des populations sur les IST/VIH/SIDA 
surtouts liés au manque de ressources financières  

• Faible capacité de coordination des activités de sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA 

• La faible fonctionnalité des CPLS et CCLS 
• Insuffisance de centres de dépistage volontaires et anonymes du VIH 

dans la région, surtout en zone rurale. 
• Faible taux de dépistage volontaire 



 45 

• Faible motivation des acteurs du programme de PEC 
 
II.2 6  Pauvreté  et santé 
 
La région sanitaire de Mamou compte 105 infrastructures de santé dont 41 
centres de santé et 54 postes de santé. . La plupart de ces infrastructures 
sont construites par les communautés. 
 
La majorité des structures sanitaires de la région, notamment les Centres de 
Santé, sont accessibles. 
Certains Postes de Santé sont cependant difficiles d’accès à cause du relief 
très accidenté et de l’état des infrastructures routières. 
 
 
Tableau 16: Répartition des infrastructures Sanitaires de base 
 
            Structures 
 
Préfectures   

CS PS Hôp. 
Rég 

Hôp. 
Préf. 

CAT Pharma
cies 
Privées 

Cabinet. 
Soins 
Privés 

Total 

 
Mamou 
 

 
18 

 
15 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
 1 

 
37 

 
Dalaba 
 

 
10 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
   0 

 
32 

 
Pita 
 

 
13 

 
18 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
   1 

 
36 

 
Région 
 

 
41 

 
54 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
   2 

 
105 

 
Source : DPS Mamou in rapport Focus groupe secteurs sociaux, février 2006. 
  
 
Sur le plan du Personnel et de la qualité de Soins, il faut noter que  la région 
sanitaire se compose d’un personnel multidisciplinaire reparti dans toutes 
les structures sanitaires. Cette répartition n’est pas homogène ; elle  est 
fonction de la taille de la structure, de sa vocation et du milieu. 
 
La qualité des services actuellement rendus est affectée par la qualité du 
personnel, mais également par des problèmes de gouvernance à tous les 
niveaux.  Les Comités de gestion des postes et centres de santé ne 
fonctionnent pas correctement et 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. 
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Tableau 17: Situation du personnel sanitaire de la région 
 
 Structures  
Catégorie 
Socio 
professionnelle 

DRS DPS Hôp. CS PS 
Pcies 

privées 
Cab. 

privés 
Total 

Médecins 
administrateurs 

3 8 4 0 0 0 1 16 

Médecins clini 
 

0 0 13 0 0 0 0 13 

Pharmaciens  
 

1 0 3 0 0 3 0 7 

Chirurgiens D. 
 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Biologistes 
  

0 1 4 1 0 0 0 5 

Sages femmes 
 

0 0 5 9 0 0 0 14 

Aides de santé 
 

0 3 12 13 0 0 0 28 

ATS 1 3 36 91 60 0 0 191 
T S P 0 1 0 3 0 0 0 4 
T Labo 0 1 6 7 0 0 0 14 
P Pcie 0 0 2 0 0 0 0 2 
A Comptables 0 0 3 0 0 0 0 3 
A Administ 
 

1 0 3 0 0 0 0 4 

Contractuels 3 3 46 46 12 3 1 114 
Total 
 

9 20 139 170 72 6 2 418 

Source ; DPS Mamou, in rapport focus groupe secteurs sociaux 

 
 Dans le cadre de l’accès et  de l’amélioration de la qualité des soins  des 
services de santé, il faut noter que: 

• La couverture vaccinale des enfants de 0 à 59 mois est de 70 % 
• La couverture vaccinale de femmes enceintes est de 48 % 
• La couverture sanitaire en CPC de la région est de 29 % 
• L’accessibilité géographique aux soins de qualité est de 80 % 
• L’accueil des malades est effectif dans toutes les structures de soins 

Dans le système hospitalier : 
• Les taux d’adéquation diagnostic / traitement des services pour les 

trois hôpitaux   est respectivement de 93 % à pita, 95 % à Mamou et  
96 % à Dalaba. 

• Le taux de référence et de contre référence dans la lutte contre la 
mortalité maternelle et infantile  est de 9,8% à Dalaba, 3,17% à Pita et   
2,5 % à Mamou. Il faut convenir que ce taux reste encore très faible. 

• Le taux de mortalité maternelle reste encore préoccupant malgré les 
efforts dans les trois hôpitaux ; il est de 2,4% à Mamou, de 8 % à Pita 
et de 6,5% à Dalaba. Ces taux élevés sont liés aux références tardives 
des femmes en travail et à la faible capacité de prise en charge. 
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Aussi, dans la région sanitaire de Mamou, il est souvent enregistré la 
rupture de plusieurs molécules et vaccins. Ces différentes ruptures   
surviennent de façon irrégulière dans les structures.   
  
La santé publique est souvent affectée par des problèmes d’hygiène de milieu 
et d’assainissement. Aucun soin n’est pris pour la vente des aliments qui 
sont exposés aux mouches et   à la poussière, sur les trottoirs et au niveau 
de certains marchés. Les agglomérations sont dépourvues de réseaux 
d’assainissement, le transfert et le traitement des ordures sont mal assurés. 
Le traitement des déchets hospitaliers et sanitaires souffre du manque 
d’équipements appropriés. 
 
Les principales maladies : à potentiel épidémique et à déclaration obligatoire 
sont : le TNN   11 cas, la PFA…2 cas,  la Rougeole  8 cas, la Méningite…2 
cas,  la Fièvre Jaune 2 cas, la TBC 124 cas, et la Lèpre (sous surveillance) 82 
cas, soit une prévalence de 1,04 pour 10.000 habitants 

 
Les -principales causes d’hospitalisation  selon le rapport. CTRS du 1er 
semestre 2005 sont : 

• Le Paludisme…………………    .1 809  cas 
•  Les IRA…………………………… …235 cas 
• Les Traumatismes………………… 191 cas 
• HTA……………………………          ..85 cas 
• Les Diarrhées……………………….. .56 cas 
• Les Maladies Cardiovasculaires… .99 cas 
• Les Infections Gynécologiques… …53 cas 
• Les Hernies………………………….. .86 cas 

  
Les activités de nutrition, constituent l’un des maillons dont les données 
chiffrées sont peu disponibles dans la région sanitaire.  
 
Toutefois, des conseils en nutrition se réalisent dans les structures de soins 
au cours des consultations infantiles notifiés dans certains  carnets de 
santé. La région ne dispose pas de données chiffrées sur la nutrition en 
dehors des JNV, la distribution de la VIT A de routine et de quelques cas de 
formations des acteurs du commerce sur la vente et la consommation du sel 
iodé.  
 
Des activités de nutrition sont prévues par la DRS en collaboration avec le 
PSS/GTZ dans la prise en charge des PVVIH/SIDA pour l’année 2006. 
 
La Médecine Traditionnelle  est largement pratiquée dans la région. Mais la 
connaissance des guérisseurs et de leurs pratiques est à approfondir. 
 
Une quarantaine de guérisseurs traditionnels ont été formés dans le cadre 
de la sensibilisation sur le Sida. L’objectif était de donner des connaissances 
aux guérisseurs sur les aspects liés aux pratiques à haut risque de 
contamination par le VIH/SIDA de leurs malades. 
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L’insuffisance des Pharmacies (3 dans 2 centres urbains), et le coût élevé des 
produits pharmaceutiques ont entraîné ces dernières années une 
prolifération de la  Vente illicite des Produits Pharmaceutiques, ce qui 
pourrait entrainer des conséquences néfastes sur la santé des populations. 
  
 II.2. 7  Pauvreté  et eau potable. 
 
L’accès à l’eau potable est étroitement lié à la pauvreté. Il sous entend 
l’utilisation des sources d’approvisionnement suivantes : robinet, puits 
modernes, sources aménagées, forage et vendeurs/camion citerne. 
 
Un ménage a accès à l’eau potable, selon le QUIBB, s’il utilise au moins l’une 
des sources ci- énumérées pour s’approvisionner en eau et met 30 mn pour 
y aller. 
 
Le taux d’accès à l’eau potable est de 39,4% pour la région de Mamou, le 
plus faible du pays, contre une moyenne nationale de 62%. 
 
L’examen du taux d’accès par source d’approvisionnement en eau montre 
que le forage demeure la principale source (21,7%) à Mamou. Viennent 
ensuite les puits modernes et les sources aménagées pour 11,1%, le robinet  
pour 6,6%. 
 
II.2. 8  Pauvreté  et Education 
 
La mise en œuvre de la politique du gouvernement à travers un Programme 
d’Ajustement du Secteur de l’Éducation (PASE) a abouti à la mobilisation des 
communautés locales et des partenaires au développement pour le 
financement des activités du système éducatif en vue de répondre à la 
demande d’éducation de plus en plus pressante. 
 
La première phase de ce programme (1990-1993) avait permis de rehausser 
significativement le taux de scolarisation, tandis que la seconde phase a aidé 
à améliorer la qualité de l’enseignement. 
 
Dans la région administrative de Mamou  le nombre d’écoles a progressé de 
230 en 1991 à 646 en 2005, soit un coefficient de 2.81 ; 
  
Le nombre de salles de classes a augmenté de 677 salles en 1991 à      2 
378 salles en 2005, soit un coefficient  de 3.51 ; 
 
L’effectif des élèves est passé de 26 558 élèves à 93 782 élèves en 2005, soit 
un coefficient de 3.53 
 
Malgré ces résultats jugés remarquables notamment dans l’éducation de 
base, des efforts encore sont nécessaires pour atteindre les objectifs du 
millénaire pour le développement, celui de parvenir à scolariser tous les 
enfants( filles et garçons) avec un cycle complet d’études primaires d’ici la fin 
2015. 
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La situation de l’enseignement primaire (public et privé) se présente 
conformément au tableau suivant : 
 
 Tableau 18: Situation de l’Enseignement Primaire en 2005  
 

Élèves Personnel TBS Préfectur
es 

Statut 
École

s T F T F 

Ratio
s 

E / M 
Salles 

Ratio
s 

E / S T F 

Public 139 18154 7623 375 72 48,7 483 37,6 

Privé 5 1128 477 23 0 49,0 25 45,1 

Com 1 92 41 1 0 92,0 2 46,0 
Dalaba 

Total 145 19374 8141 399 72 48,8 510 38,0 

62% 
56
% 

Public 274 41218 16030 927 229 46,1 976 42,2 

Privé 24 4011 1712 106 9 40,1 121 33,1 

Com 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mamou 

Total 298 45229 17742 1033 238 45,5 1097 41,2 

84% 
74
% 

Public 190 26867 11873 564 172 47,6 702 38,3 

Privé 13 2312 1061 63 1 36,7 69 33,5 

Com 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pita 

Total 203 29179 12934 627 173 46,5 771 37,8 

61% 
56
% 

Public 603 86239 35526 1866 473 47,1 2161 39,9 

Privé 42 7451 3250 192 10 40,1 215 34,7 

Com 1 92 41 1 0 92,0 2 46,0 
REGION 

Total 646 93782 38817 2059 483 46,4 2378 39,4 

71% 
63
% 

Source : Annuaire Statistique 2005 de l’Enseignement Élémentaire – SSP/MEPU-EC 

 
De l’analyse des documents statistiques, il ressort ce qui suit : 
 
Par rapport à l’année  1997, le TBS de la région a progressé  de 45 %  à 71 % 
au total, de 31 % à 63 % pour les filles et  de 47 % à 62 % pour la zone 
rurale. 

Le TBS total a obtenu un gain de 26 points, celui des filles 32 points et celui 
des garçons 20 points. 

L’écart entre filles et garçons était de 28 points en 1997. Il a diminué 
progressivement pour chuter à 16 points en 2005 (soit une diminution de 
2/3). 

Le TBS des filles (63 %) est toujours plus faible que celui des garçons (77 
%).La disparité constatée dans l’annuaire entre le milieu rural   

(62 %) et le milieu urbain (111 %) est encore remarquable. 
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Au plan national le taux brut est de 79 %. Mamou (71%) occupe le 
cinquième rang après Conakry (127% ), Faranah (82%), Kindia (76%) et Boké 
(72%). 

 

En zone urbaine 78 élèves possèdent une latrines contre 63 élèves en zone 
rurale. 

Il y a 45 %  d’écoles disposant de points d’eau en milieu urbain contre 20 % 
en milieu rural soit une moyenne de 24 % 

 

Les indicateurs de qualité de l’enseignement apprentissage montrent que la 
moyenne régionale du ratio élève/classe est de 39.4. Il est plus élevé dans la 
préfecture de Mamou en milieu urbain (49.2) et plus faible dans la préfecture 
de  Dalaba en milieu rural (36.7). 

Le ratio total  élève/maître de la région est de 46.5 et le déficit le plus 
important est observé à Dalaba en milieu rural qui affiche un ratio de 39.4. 

 Il faut ajouter que selon les critères de qualité le pourcentage d’écoles au 
niveau « bon »ou « acceptable » a baissé de 64 % en 1999-2000 à 57 % en 
2004-2005 soit une perte de 7 points.  

 
En matière d’enseignement privé, la situation est encore embryonnaire. On 
dénombre 42 écoles primaires (6.5 % des écoles) abritant 7 451 élèves dont  
3 250 filles. 
 
Les écoles privées qui existent inspirent néanmoins confiance aux parents 
d’élèves. Mais leur développement se trouve souvent compromis par le faible 
revenu des parents qui n’arrivent pas toujours à payer les frais de 
scolarisation. Au niveau de la région, la préfecture de Pita affiche les 
meilleurs  résultats en matière d’enseignement privé. 
 
La corruption se manifeste au primaire surtout à la rentrée pendant le recrutement en 1ère 
année. Il est perceptible au cours des transferts d’une école vers une autre, surtout lorsque 
l’élève n’a pas obtenu la moyenne d’admission requise pour aller en classe supérieure. 

La situation de l’enseignement secondaire (public et privé) est la suivante : 
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Tableau 19: Situation de l’enseignement secondaire en 2005 

 
Source : Annuaire Statistique 2005 de l’Enseignement Secondaire – SSP/MEPU-EC 
 

En 1992 la région administrative de Mamou  comptait 22 établissements 
d’enseignement secondaire regroupant 135 salles de classes et abritant 4 
965 élèves. 

En 2005 elle compte  56 établissements secondaires, soit un coefficient  
multiplicateur de 2.55 ; 341 salles de classes, soit un coefficient  
multiplicateur de 2.53 ; 19 511 élèves, soit un coefficient  multiplicateur de 
3.93. 

Selon les enquêtes de 2005, le TBS au collège (en 7è A)  est de 35.84 pour les 
garçons, de 21.68 pour les filles et de 29.29 pour l’ensemble. 

Au lycée ce taux chute à 22.24 pour les garçons, à 6.69 pour les filles et à 
13.52 pour l’ensemble. 

La préfecture de Mamou détient plus de la moitié des effectifs d’élèves et le 
plus grand ratio élèves/classe (68élèves par classe) contre 45 élèves /classe 
à Pita. 

 

Les filles sont mieux scolarisées à Pita (41.40 %) alors que ce taux est plus 
bas à Dalaba (29.15%). 

 
Le ratio élèves/maître est de 46 à Dalaba le  plus élevé contre 37 en 
moyenne dans la région. 

Un autre aspect essentiel de la qualité de l’enseignement est le problème de 
la disponibilité, en quantité et en qualité, des manuels scolaires. 

Élèves Personnel Préfectures 

Écoles 

Salles 
de 

classe T F T F 

Ratio E / 
C 

Ratio 
E / M 

Publics 10 65 3 286 958 72 4 51 46 

Dalaba Privées 0 0 0 0 0 0 0 0 

Publics   26 158 10 699 3 282 263 8 68 41 

Mamou Privées 3 11 565 188 29 0 51 19 

Publics 20 124 5 526 2 288 199 12 45 28 

Pita Privées 3 14 389 180 49 0 45 8 

Publics 56 341 19 511 6 528 534 24 57 37 

REGION Privées 6 25 954 368 78 24 38 12 

TOTAUX   62 366 20 465   6 896   612 48 56    33    
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L’unique dotation de manuels octroyés aux établissements secondaires date 
de 1997. La vétusté des stocks, l’accroissement des effectifs scolaires et les 
nouvelles créations  rendent négligeable l’existence de ces manuels.     

Les APEAE sont installées et fonctionnelles dans la plupart des 
établissements secondaires à l’image des écoles primaires. 

 
Au secondaire la corruption apparaît essentiellement au cours des 
installations en classe supérieure, à l’examen du BEPC ou pour éviter le 
licenciement exigé par les textes en cas de triplement. 

D’une manière générale, les 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 violences scolaires, la situation se présente conformément au 
tableau suivant: 

 

Tableau 20: Situation des cas de violence enregistrés en 2005 

 

Nature des violences Dalaba Mamou Pita Total 

Violences verbales 3 12 2 17 

Bagarres simples  13 2 15 

Coups et blessures   1 1 

Agressions 1 2 1 4 

Viols     

Destruction d’édifices 1   1 

Disputes     

Attaques Élèves/Maîtres 1   1 

Attaques Parents d’Élèves     

Bagarres Rangées     

Attaques à mains armées     

Mouvements d’élèves 1   1 

Perturbation de cours     

Grèves     

Totaux 7 27 6 40 

 

 Source : rapport focus groupe secteurs sociaux. 
 

 
L’enseignement technique et professionnel est assuré dans la région par 4 
établissements pour un effectif total de 264 élèves et un encadrement de 80 
personnes. Ce sont : 
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∗ Le Centre de Formation Professionnel (CFP) de Mamou avec quatre 

filières (maçonnerie, menuiserie, électricité et mécanique) ; 
∗ L’École Nationale des Agents Techniques des Eaux et Forêts (ENATEF) 

de Mamou ; 
∗ L’École Nationale d’Agriculture et d’Élevage (ENAE) de Tolo à Mamou ; 
∗ Le Centre d’Éducation à l’Environnement et au Développement 

(CEED) de Kinkon à Pita.  
 
L’enseignement technique et professionnel est nettement sous-développé 
dans le pays en général et particulièrement dans la région de Mamou. On 
compte 3 élèves de l’enseignement technique et professionnel pour 1000 
élèves de l’enseignement général. Dans les mêmes statistiques on a noté 2 
filles contre 10 garçons et dans l’encadrement il y a 41% de femmes. 
 
Les difficultés de l’enseignement technique et professionnel relèvent d’un 
ensemble de contraintes qui entravent son insertion dans le processus du 
développement économique et social. 
 
 On peut citer entre autres : 

∗ Le coût très élevé de cet ordre d’enseignement par rapport aux 
ressources de l’État et qui a pour effet le manque d’équipements et 
surtout de matières d’œuvre, qui font que les travaux pratiques sont 
quasi-inexistants ; 

∗ Le manque de filières plus pertinentes par rapport aux types de 
compétences requises par le développement socio-économique et les 
exigences  de la société libérale au sein de laquelle la compétition est 
plus grande ; 

∗ La faible orientation des élèves vers ce   secteur de l’enseignement.  
En effet elle se fait la plupart à la suite des échecs répétés dans le 
cursus menant vers l’enseignement universitaire et qui contribue de 
ce fait à dévaloriser le système de l’enseignement technique et 
professionnel. 

 
 Il n’existe pas pour l’instant d’établissements d’enseignement technique et 
professionnel privés. 
  
 
Dans la région 31 centres NAFA ont été crées, mais    27 seulement ont 
réellement fonctionnés durant l’année scolaire 2004-2005. 
 
Les collectivités locales, à travers les comités de gestion, ont assuré la 
gestion matérielle et financière de ces  centres.  
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II.2.10  Pauvreté et Emploi 
 
La problématique de l’emploi dans la région relève d’un contexte socio 
économique fortement éprouvé par les reformes successives qu’a connu 
notre pays  de l’indépendance à nos jours.  
 
L’une des mesures issues de ces reformes est la libéralisation des initiatives 
privées  et le désengagement de l’Etat des secteurs productifs. Le secteur 
privé, faible et peu organisé, devient de ce fait le principal créateur de 
l’emploi. 
 
Dès lors, les possibilités d’offre d’emploi deviennent progressivement 
précaires sur un marché régional où la concurrence est généralement 
déloyale.  
 
 En  la matière,  lescaractéristiques du marché de l’emploi guinéen évoqués 
dans le  document cadre de politique nationale de promotion de l’emploi sont 
récurrents pour la Région. 
 
Le  marché régional de l’emploi estainsi : 

a) Mal connu : aucune étude quantitative ne permet de connaître la 
réalité de l’offre et de la demande d’emploi dans son ensemble.  

b) Marginal : absence d’informations autour de l’offre et de la demande ; 
ce qui rend le marché quasi inexistant. L’accès à l’emploi est plutôt 
donné au parent ou à l’ami de celui qui gère l’offre  

c) Déséquilibré : parce que d’une part dominé par l’importance évidente 
de la demande sur l’offre et d’autre part par le nombre élevé de 
demandeurs sans qualification et parfois même sans instruction. 

d) Peu organisé : l’institution chargée de promouvoir l’offre d’emploi au 
niveau national (L’AGUIPE) est très limitée en moyens humains, 
financiers  et matériels.  
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 CHAPITRE III: OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE 

                                                                LA PAUVRETE 

Les objectifs de la stratégie sont issus de l’analyse de la pauvreté dans toutes 
ses dimensions et s’intègrent à la vision prospective du développement 
économique et social    de la région. Ils constituent   un ensemble 
d'engagements formels qui concilient les préoccupations des populations les 
plus pauvres et les plus vulnérables d'une part, et les objectifs nationaux de 
lutte contre la pauvreté d’autre part. 

 
III-1 – Objectif général de la  réduction de la pauvreté 
 
L’objectif général de la stratégie régionale de réduction de la pauvreté, tel que 
formulé par les populations, est la réduction significative et durable de la 
pauvreté dans la région administrative de Mamou.    
    
III-2– Objectifs spécifiques de la stratégie de réduction de la pauvreté 
 
Les objectifs spécifiques qui contribuent à l’atteinte de l’objectif général de la 
stratégie régionale de réduction de la pauvreté 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 (gestion budgétaire, 
passation des marchés, du 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) l’accès au 
service de la justice est renforcé ; (v) la promotion des médias de proximité 
est réalisée ; (vi) la promotion des organisations de la société civile 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 infrastructures 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 
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ressources naturelles sont restaurées et préservées et (vii) Elles 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 et le transport ainsi que le tourisme et l’hôtellerie 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 et les centres NAFA et les bibliothèques de lecture 
publique sont renforcés. 
 
III-3– Graphe d’objectifs 
 
Ce graphe permet de   s’assurer de la cohérence horizontale et verticale à travers la 
succession des différentes étapes de mise en œuvre des actions. Il traduit les liens 
d’interdépendance  existant entre les objectifs de la stratégie régionale de réduction 
de la pauvreté.  
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GRAPHE D’OBJECTIFS DE LA STRATEGIE REGIONALE DE REDUCTION DE  LA PAUVRETE DE FARANAH P
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CHAPITRE IV : LES AXES STRATEGIQUES DE REDUCTION DE LA 
                        PAUVRETE 
 
L’objectif de la  stratégie de réduction de la pauvreté dans la Région de 
Mamou est de mettre à profit le potentiel de développement de la Région 
pour améliorer durablement les conditions de vie des populations. Il s’agit 
d’asseoir les bases d’un développement économique soutenu, avec une plus 
grande incidence sur le bien-être des populations.   
 
La SRRP de Mamou s’appuie sur la vision à long terme, prend en compte les 
aspects macro-économiques et les efforts concertés des differents acteurs de 
la vie économique et sociale. 
 
A cet effet elle prend en considération l’analyse de la pauvreté sous toutes 
ses dimensions, les contraintes et atouts de développement de la région, et 
les priorités définies par les populations. 
 
Elle s’articule autour des axes fondamentaux ci-après : (i) L’amélioration de 
la gouvernance, (ii) le développement de la production agropastorale et la 
protection de l’environnement, (iii) le développement des infrastructures de 
base, (iv) la promotion des activités économiques, (v) le renforcement de 
l’accès aux services de santé, (vi) le renforcement de l’accès aux services de 
l’éducation. 
 
VI. 1  L’amélioration de la gouvernance 
 
La conduite avec succès de la stratègie de réduction de la pauvreté exige 
l’adhèsion libre des populations, mais aussi la mobilisation et la 
participation effective de tous les acteurs au développement économique et 
social. Cette adhésion et cette participation s’exercent dans le cadre de la 
gouvernance et se définissent par un ensemble de structures, de processus, 
de mécanismes, de régles, de pratiques et de valeurs qui concourrent tous à 
une saine gestion des affaires publiques.  
 
L’amélioration de la gouvernance procède  de l’amélioration de chacun des 
élements de cet ensemble, dans la transparence, le respect de l’éthique et 
des lois et la participation sans exclusive  de tous les acteurs. 
 
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.  
 
L’Enquête Nationale sociologique sur la Corruption et la Gouvervance en 
Guinée (ENACOG/2003) publiée en Février 2005 fait ressortir clairement les 
opinions des agents économiques (ménages, entreprises) et des   
fonctionnaires   sur les aspects liés à la corruption et à la gouvernance. Ce 
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sont : les détournements de deniers publics, la corruption dans le secteur 
public, les problèmes d’insécurité (criminalité et mauvaise gouvernance) et 
l’inflation qui sont les   principaux problèmes des ménages et des 
fonctionnaires. Vient en seconde position le coût des transports et la 
corruption des agents de la police, la mauvaise qualité des routes et des 
services de santé publique.   
 
Pour les opérateurs économiques les principales entraves au développement 
des affaires sont l’inflation (95%), le taux de change (92%) le manque 
d’infrastructutre dans le secteur du téléphone, de l’électricité, de l’eau et des 
routes (83%), la corruption dans le secteur public (82%) et la compétition 
déloyale de la part d’entreprises fictives crées par les fonctionnaires de l’Etat 
responsables de la passation des marchés publics. A cela s’ajoute les 
tracasseries administratives, l’injustice et l’impunité. 
 
En raison de l’imbrication des differents problèmes, l’amélioration de la 
gouvernance doit se traduire par leur amélioration  tant au niveau national 
que régional. 
 
D’une manière générale la stratègie consiste à  consolider les acquis de la 
gouvernance politique, d’initier le dialogue politique au niveau régional, de 
renforcer la culture de la diversité politique, de la tolérance et de la paix, 
ainsi que la neutralité de l’administration lors des échéances électorales. 
Cette gouvernance politique représente la base et le creuset des 
gouvernances économique et sociale. 
 
Il s’agira ensuite de veiller à (i) la promotion de la transparence dans la 
gestion, (ii) la lutte contre la corruption et l’impunité, (iii) le renforcement de 
la décentralisation et la promotion des organisations de la société civile, (iv) 
la vulgarisation des textes réglementaires et légaux, (v) la promotion des 
médias de proximité, (vii) le renforcement des capacités institutionnelles et 
humaines. Le tout doit se conforter d’actions suivies de lutte contre 
l’inflation et de recherche de solutions perennes aux problèmes de pénurie 
d’eau, d’électricité et de denrhées alimentaires de premières nécessités qui 
constituent la préoccupation majeure de plus de 82% des ménages.  
 
VI 1.1  Promotion de la transparence dans la gestion. 
 
Sur le plan de la gestion budgétaire, l’ENACOG révèle que si le processus de 
formulation du budget au niveau national se fait en consultation avec les 
Départements Ministériels, cette concertation est moins marquée au niveau 
régional, préfectoral et communal. 
 
Cependant sur le plan du financement des activités, le budget est la source 
principale, vient ensuite le  financement  par des fonds extra budgétaires. 
Quelque soit la source de financement, le processus de décision et de gestion 
n’est pas clair. Il n’ya ni contrôle interne, ni contrôle externe efficaces. 
Conséquemment, à tous les niveaux (région, préfectures, communes, CRD) il 
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ya possibilité et effectivité de détournements de fonds, de mauvaise 
exécution du budget,  de corruption.   
 
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’éfficacité 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 permettre : (i) de respecter la clé de répartition 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 finan-
cées 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.  

IV.1.2. Lutte contre la corruption et l’impunité 

 
L’analyse des données de l’enquête nationale sur la corruption indique que le 
niveau de corruption générale est de 37 points en Guinée. Il faut préciser 
que l’indicateur de corruption sur le plan général se situe entre O et 100. 
Plus il est proche de 100, plus le niveau de la corruption générale est élevé. 
Elle touche particulièrement les ménages pauvres. 
 
Les principales pratiques de la corruption en Guinée sont les pots-de-vin 
pour contourner les régles ou corrompre les décisions légales, l’extorsion, la 
fraude, les malversations. La pratique la plus répandue est le paiement de 
pots de vin ou dans le processus d’un contrat ou pour obtenir des services 
publics. Cette forme touche toutes les catégories de la population. En ce qui 
concerne les entreprises, elles sont soumises à de nombreux paiements pour 
faire avancer les choses. Ces pratiques touchent aussi bien les entreprises 
guinéennes qu’étrangères.    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 
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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. L’ENAGOG révèle que 
la valeur des pots de vin payés par les entreprises aux services de 
l’administration pubblique est estimée à environ 469 milliards de GNF, soit 
180 millions de dollars sur la base du taux de change de 2005.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 
services 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.  

IV.1.3. Renforcement de l’accès au service de la justice 

 
L’Enquête Nationale Sociologique sur la Corruption et la Gouvernance en 
Guinée révèle que 81% des opérateurs économiques et 73% des ménages 
pensent que le système judiciaire est manipulé par des intérêts économiques 
et qu’il est le plus corruptible au sein du gouvernement.  De l’avis des 
ménages, la durée moyenne pour régler une affaire est de six mois et ce, 
malgré les paiements non officiels. A cela s’ajoute l’incohérence dans 
l’interprétation des lois et réglements. 
 

La stratégie pour le renforcement de l’accès équitable à la justice  vise 
l’accessibilité de la justice à tous, le rapprochement de la justice du 
justiciable, la qualification des services de justice et de sécurité, la dotation 
des services judiciaires et sécuritaires en moyens adéquats (personnel, 
infrastructures et équipements) de manière à favoriser la sécurité des 
personnes et des biens. 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 
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la production de messages sur le droit pour la diffusion à la radio 
communautaire et la publication dans la presse locale, l’organisation de 
groupes d’écoute et d’échange, la traduction en pular avec l’usage du 
caractère arabe ; (ii) de susciter la collaboration entre les services de justice 
et les ONGs appelées à jouer un rôle capital dans le processus de 
vulgarisation, de compréhension et d’appropriation des textes ; (iii) de 
renforcer les informations et les 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 per-
mettre aux couches démunies et vulnérables de recourir aux tribunaux tout 
en bénéficiant de conseils juridiques gratuits. 

IV.1.4. Renforcement de la décentralisation 

 
L’ENACOG révèle que pour 81% des fonctionnaires, la réforme du secteur 
public doit s’appuyer, entre autres, sur la déconcentration administrative 
effective de l’Etat et la décentralisation avec plus de contrôle des fonctions et 
de la gestion par le grand public et la société civile.  
La réussite de la décentralisation procédera de l’instauration de la bonne 
gouvernance qui doit se faire à travers la transparence dans les élections et 
dans la gestion, la responsabilisation des acteurs, un meilleur sens de l’Etat 
et de l’interêt général et une meilleure répartition des revenus.  Les textes 
régissant de la décentralisation sur le terrain sont clairs. 
La région fonde un bon espoir   sur leur mise en œuvre dans le cadre de la 
lutte contre la   pauvreté.   

Il s’agit de (i) faire connaître les textes et de veiller à leur application sur le 
terrain, (ii)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 ; (iii) de renforcer la compréhension de la 
décentralisation et d’instaurer l’obligation de rendre compte aux mandants ; 
(iv) d’encourager le processus de mise en place d’un observatoire national de 
la décentralisation et la finalisation du code des collectivités locales ; (v) de 
renforcer le processus de déconcentration ; (vi) de soutenir la décentrali-
sation budgétaire et la mobilisation des ressources financières ; (vii) 
d’accompagner l’élaboration participative des plans de développement locaux 
(PDL) et des programmes annuels d’investissement (PAI); (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 promouvoir la 
coopération avec les collectivités de pays amis ; (xi) faciliter la participation 
des élus locaux au processus d’élaboration et de planification des activités 
des projets et programmes intervenant dans leurs localités (xii) de privilégier 
les actions de formation, d’éducation et d’alphabétisation dans les PAI et 
(xiii) d’instituer l’organisation de concours de qualité portant sur la 
mobilisation et la gestion des ressources financières pour favoriser 
l’amélioration des pratiques et l’émulation entre les collectivités. 
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IV.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 socio-culturel.  

La région de Mamou est caractérisée actuellement par la faiblesse de sa 
presse locale qui se réduit essentiellement à la radio communautaire. La 
presse privée (écrite et audio visuelle) est inexistante. 
 

L’existence d’une presse locale compétente libre et plurielle est cependant 
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.    

 

Il s’agira de : (i) de promouvoir le développement de la presse locale écrite 
respectueuse de l’éthique et de la déontologie, en encourageant, et si  
possible, en subventionnant, à l’échelle régionale la création d’organes en 
français et en pular; (ii) de favoriser le développement de la radio 
communautaire de manière à couvrir les trois préfecture de la région 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 ; 
(v) de renforcer la protection des journalistes contre les abus du pouvoir.  

IV.1.6. Promotion des organisations de la société civile 

 
Les organisations de la société civile 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 ONGs, 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 organisations de la société civile 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 
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par : (i) l’étude sur les organisations de la société civile 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 administratives, 
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 organisations de la 
société civile ; (viii) le renforcement de la concertation entre les organisations 
de la société civile et l’administration ; (ix) l’organisation d’un forum régional 
sur les organisations de la société civile 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 
sont aussi les plus exposées au phénomène de la pauvreté dans la région de 
Mamou. 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 marginalisées 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 (vii) appuyer les activités génératrices de revenus en 
faveur des femmes et des jeunes, et (viii) promouvoir l’accès des femmes à la 
propriété et notamment l’accès à  la terre. 

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 
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déconcentration et s’appuyer sur les expériences des programmes et projets 
en cours, notamment le PACV, le PDSD/HMG, la GTZ 4A/TA.  
 
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 de  capacités 
des organisations de la société civile ; (vii) de promouvoir les cadres de 
dialogue et de concertation entre les acteurs à tous les niveaux.  

 

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.  

 
VI. 2  Développement de la  production agropastorale et  
                   protection de  l’environnement 
 
La région de Mamou a une vocation essentiellement pastorale. Cependant 
l’agriculture occupe une place prépondérante. 
 
Le secteur rural est ainsi, de loin, la branche d’activité la plus importante de 
la Région.  Elle occupe 88% de la population. C’est une agriculture  extensive 
sur brûlis principalement orientée vers les cultures vivrières. La pratique 
poussée de cette agriculture extensive, traditionnelle  fragilise les sols et 
détruit progressivement l’environnement. Ce qui affecte  à terme  les emplois 
et les revenus dans le secteur et compromet l’atteinte des objectifs du 
millénaire de  sécurité alimentaire des populations. 
 
Le développement de la production agropastorale et la protection de 
l’environnement doivent passer par la formation et l’encadrement des 
paysans, d’une part, et par une série d’appuis techniques et institutionnels 
aux services ruraux  régionaux et préfectoraux, d’autre part, aux fins de leur 
permettre de passer graduellement d’une agriculture extensive à une 
agriculture intensive maîtrisée. 
 
L’objectif est d’améliorer substantiellement la production agricole et le 
revenu des populations. La réalisation dudit objectif passera par la levée des 
principales contraintes pesant sur le développement du secteur rural. 
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Ainsi, l’amélioration de l’accès aux zones de production et de 
commercialisation, l’aménagement des plaines et des bas-fonds, l’accès aux 
intrants et aux techniques améliorées de production et de conservation  
seront déterminantes pour assurer la durabilité des bases productives et 
améliorer la sécurité alimentaire.   
 
Dans cet ordre d’idées, la mise en place de lignes de crédits adaptées aux 
besoins des producteurs, la poursuite de la recherche appliquée dans le 
cadre d’une politique nationale adaptée au contexte spécifique de la région, 
la formation et l’appui à l’amélioration du système de production agricole et 
de bonification des tapades, de multiplication et de diffusion de semences 
améliorées devront être au cœur des préoccupations de tous les opérateurs 
du secteur.  
 
Ainsi, au niveau de chacune des trois Préfectures, la politique consistera à 
désenclaver les zones de production prioritaires, à poursuivre les travaux 
d’aménagement des plaines et des bas-fonds, de réhabilitation et de 
développement des tapades, d’extension des cultures fruitières, avec la 
résolution des problèmes de transports et de conservation des fruits et 
légumes. Les dynamiques organisations paysannes de la Région devront 
bénéficier de toutes les attentions pour participer activement à l’amélioration 
durable de la production agricole. 
 
 
VI-2-1  Développement et diversification de la production agricole. 
 
Après diverses réformes entreprises depuis 1984, dont entre autre le retrait 
progressif de l’Etat de la production et de la commercialisation, l’activité 
agricole connaît dans la région une certaine relance qui se traduit dans le 
phénomène de retour progressif à la terre  observé chez les paysans,   
commerçants et  fonctionnaires.  
 
Mais il convient de reconnaître que la faiblesse des moyens techniques, les 
difficultés d’approvisionnement en intrant et en pièces de rechange, les 
difficultés d’accès aux terres agricoles, le faible encadrement des paysans et 
les contraintes liées au crédit, retardent encore et de façon sérieuse, la mise 
en valeur des potentialités de la région. 
 
Dans la région deux systèmes de production sont pratiqués: (i) le système 
intensif au niveau des tapades et des bas-fonds, et (ii) le système extensif au 
niveau des champs extérieurs de coteaux et plaines. 
 
Le développement et la diversification de la production agricole  doivent dans 
le court et moyen termes s’appuyer sur ces deux systèmes, avec un 
encadrement suivi des producteurs, particulièrement des paysans qui sont 
très nombreux sur le système extensif, en vue de leur permettre de 
s’approprier de façon systématique le savoir faire technique et technologique, 
à l’effet d’optimiser le rendement de façon durable.  
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A long terme, il s’agira de   privilégier l’exploitation des tapades, des bas-
fonds et des plaines aménagées, et d’abandonner systématiquement les 
cultures itinérantes sur les coteaux. 
 
Actuellement plus de 65% des sols cultivés présentent une couverture 
graveleuse ou caillouteuse en surface, fortement appauvris en éléments fins, 
et de ce fait très perméables. Le système de cultures pratiqué permet le 
maintien de la régénération d’une jachère ligneuse. Dans les zones à plus 
forte pression humaine, le raccourcissement de la durée des  jachères a pour 
conséquence une savanisation croissante de celles-ci et un appauvrissement 
des sols. Cette dégradation menace actuellement la diversité de la flore 
ligneuse et accélère la dégradation de la couverture arborée.  
 
Dans un tel ordre d’idées, il est capital que des mécanismes soient mis en 
œuvre pour diminuer, voir arrêter, les défrichements agricoles. Il s’agira de 
réhabiliter les tapades et bas fonds et d’intensifier leur exploitation. 
 
  La réhabilitation des tapades 
 
Une partie importante de la production agricole vivrière de la Région est 
réalisée dans les tapades.   
 
La tapade constitue le cœur de l’exploitation agricole familiale et joue un rôle 
important dans la sécurité alimentaire. Elle fait l’objet d’un soin et d’un 
entretien continus (clôture, apport d’engrais organique..) 
 
La tapade est divisée en sountouré (parcelles) sous la responsabilité d’une 
mère aidée de ses enfants. La culture est intensive, sans jachère, associant 
diverses espèces pour freiner les invasions parasitaires. Les principales 
cultures des tapades sont le maïs, le taro, la patate douce, le manioc, la 
pomme de terre, le haricot, l’oignon, la tomate, les courges, etc.  
 
A coté de ces cultures chaque tapade comporte un petit verger composé de 
manguiers, d’avocatiers, de bananiers et d’orangers. 
La tapade occupe en moyenne de 0,25 à 0,85 ha par famille. Ce qui indique 
l’importance des superficies exploitées au niveau de la Région. 
 
La politique du sous secteur devra largement tenir compte de 
l’intensification des cultures et de la réhabilitation du rôle des tapades dans 
la sécurisation alimentaire de la Région.  
 
Il s’agira de mettre en œuvre des actions concernant (i) la clôture des 
tapades soit par des grillages, soit en haie vive, avec des essences à 
croissance rapide déjà introduites par des projets et des ONG, dans le but de 
freiner le déboisement ; (ii) améliorer  la fertilité par l’utilisation  des 
techniques de compostage et l’apport en engrais organique, (iii) dynamiser, 
dans le cadre d’un encadrement suivi des exploitants, le traitement 
phytosanitaire, l’entretien de l’arboriculture et le choix d’un noyau d’élevage. 
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 Cette réhabilitation   participe en outre de la promotion de la femme rurale, 
dans la mesure où les actions agricoles sont entièrement féminisées à ce 
niveau. 
 
 
 
Intensification de l’exploitation des bas fonds 
 
Le potentiel en Bas - fonds et plaines (recensés et identifiés) dans les 3 
Préfectures de la Région de Mamou est de   19.000 ha dont : 
 

Dalaba  :  7.709 ha soit 42% du potentiel 
Mamou    :  7.030 ha soit 37 % du potentiel 
Pita          :  4.261 ha soit 22 % du potentiel 

 
Soixante neufs (69) domaines totalisant 1.100 ha ont fait l’objet 
d’aménagement (à des niveaux différents de maîtrise d’eau) ; dont : 
 

Dalaba   : 511 ha soit 46% des réalisations 
Mamou     : 463 ha soit 42 % des réalisations 
Pita           : 126 ha soit 11 % des réalisations 

 
Le taux d’exploitation de ces domaines aménagés est de l’ordre de 75%. Des 
difficultés dues au fait que le  coût d’entretien de ces domaines excède  
parfois les possibilités financières des paysans pauvres  ont fait que 25% des 
parcelles aménagées ne sont pas exploitées.  
 
 En dépit de toutes ces difficultés, les domaines aménagés ont permis le  
développement et la diversification de la production agricole dans la région. 
La moyenne Guinée, et particulièrement la Région de Mamou, fournit 
aujourd’hui les 98% de la production nationale de pomme de terre, les 60% 
de l’oignon, les 56% du maïs, et divers produits maraîchers,  provenant pour 
l’essentiel des plaines et bas-fonds aménagés. 
 
Actuellement,   l’intérêt pour la production irriguée (surtout de légumes) est 
palpable dans toute la Région   à travers les activités de plusieurs 
groupements  organisés en filières de production, en unions des producteurs   
et en Fédération des paysans du Fouta (FPFD). 
 
  A titre d’illustration, de nombreux groupements, unions et fédérations  se 
sont déjà installés suivant des filières bien connues dans la Région (pomme 
de terre, tomate, oignon) à Timbi ; Soumbalako, Dalaba centre, Ditinn, 
Bodié, Kankalabé, Mombéya appuyés, soit par la Fédération des Paysans du  
Fouta Djallon (FPFD ), soit par  des institutions de micro crédit  (Crédit 
Rural de Guinée) et des ONG (OIC international, Guinée). 
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Dans le cadre de l’amélioration de la production et de la productivité, un 
programme triennal de mise en valeur des domaines agricoles a été bâti pour 
répondre aux besoins croissants des ces organisations de producteurs de la 
région. 

I-2-2 Développement et diversification de la production animale 
 
Le développement et la diversification de la production animale contribuent à 
la couverture des besoins alimentaires des populations et à l’amélioration du 
revenu des éleveurs. 
L’élevage dans la région est un facteur d’équilibre et de progrès par ce qu’il 
assure une mise en valeur rationnelle des sols (apport de fumier, attelages 
pour les labours)  et fournit à l’agriculteur un complément de revenus et  de 
nourriture. C’est pourquoi, sa protection et son amélioration   passent 
nécessairement par l’intensification de la production animale et la 
professionnalisation des acteurs.   
 
 
Pour y arriver, la stratégie vise les actions ci-après:  
 
- Amélioration du logement à travers la réalisation de parcs, étables, 

bergeries et poulaillers pour la sécurisation et le contrôle des animaux, 
- Systématisation de la vaccination contre les maladies telluriques 

dominantes, la peste et la maladie de newcastle. 
- Poursuite de la structuration des OP et renforcement des capacités des  

organisations, 
- Renforcement des capacités des services techniques, 
- Aménagement des pâturages et des puits pastoraux, 
- Promotion des techniques de collecte, de traitement et conservation  du 

foin pour l’alimentation du bétail en saison sèche, 
- Promotion des techniques de production des semences fourragères, 
- Appui à la lutte contre le vol de bétail et systématisation du tatouage, au 

courant de l’année 2007. 
- Introduction et la vulgarisation de races animales améliorées, 
- Mise en place de structures de crédits adaptés pour l’élevage, 
- Appui aux cliniques vétérinaires privés, et à l’efficience des circuits de 

commercialisation  des produits vétérinaires, 
- Appui au développement de l’aviculture familiale et à la filière avicole 

améliorée, 
- Encouragement de la pisciculture et de l’apiculture, 
- Appui au développement des filières  de commercialisation du bétail et 

des produits animaux. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la production animale et la 
professionnalisation progressive des acteurs, des investissements  doivent 
être fait (i) pour limiter la divagation des animaux en saison sèche à la 
recherche d’herbes et d’eau pour leur abreuvement, et (ii)   en infrastructure 
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de fabrication d’aliments pour les fermes avicoles conformément aux 
tableaux ci-après. 
 
 
Tableau 21: Programme d’aménagement de pâturages et d’hydraulique pastorale 
 

Mamou Dalaba         Pita Désignation 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Total 

Aménagent 
périmètres 
fourragers (ha) 

 
6 

 
4 

 
10 

 
4 

 
6 

 
10 

 
5 

 
5 

 
10 

 
60 

Puits 
pastoraux 

12 8 20 8 12 20 10 10 20 120 

 
Source : Focus groupe développement rural et environnement. 
 
Tableau 22: Appui aux groupements d’éleveurs de volaille 
 

          Mamou           Dalaba            Pita Désignation 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Total 

Installation 
de fabriques 
d’aliments 
pour volaille 

2   3   3   8 

Appui à des 
producteurs 
de céréales 

10   5   5   20 

Mise en place 
d’accouvoirs 
pour 
production 
poussins 

2   2   2   6 

Renforcement 
des capacités 
des 
groupements 

20 20 20 15 20 25 20 25 30 195 

 

Source : Focus groupe développement rural et environnement. 

 

IV.2.3  Amélioration des infrastructures du monde rural. 
 
L’augmentation de la production et de la productivité du secteur rural passe 
par le désenclavement des zones de production, les aménagements hydro 
agricoles des plaines et des bas-fonds,   la mise en valeur effective des 
domaines aménagés, la création de retenues collinaires , la protection  
physique des domaines et l’entretien des ouvrages. 
 
IV.2.3 1  Le désenclavement des zones de production.  
 
Dans le cadre  de la stratégie de  désenclavement des zones de production de 
la région de Mamou, la programmation  des  pistes à ouvrir ou à réhabiliter, 
et des ouvrages de franchissement à construire,  est faite en fonction des 
priorités exprimées à la base  par les collectivités.  
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Ces priorités sont centralisées et  traitées par les commissions de synthèse 
mise en place au niveau des préfectures et de la région.    

Le potentiel  des pistes recensées à ce jour se chiffre à 5.334km. Le linéaire 
réhabilité est d’environ  857km, soit 16% du potentiel  recensé. C’est dire 
que les besoins de désenclavement sont une réalité dans la région. 

  

Programme triennal (2007 – 2009) de  rehabilitation des  pistes 

  

La programmation par priorité  et par préfecture  des pistes à réhabiliter 
prend en compte les facteurs suivants : (i)les Zones de production agricole,   
(ii) les zones  de collecte et de commercialisation   de produits agricoles 
(grands marchés hebdomadaires), (iii) les zones à forte agglomération et (iv) 
l’Intervention des projets antérieurs. 

 

Le programme triennal de réhabilitation des pistes se présente, par 
préfecture, selon le tableau suivant :  

 

Tableau N 23: Programme de  réhabilitation des pistes (2007 – 2009) 

                   Préfecture de Mamou  

Année N° Tronçon 
Linéaire 

(km) 
C.R.D. 

1 Carefour kissia –porto fita – kegnebè 27,8 Ourékaba –kégnéko 

2 Kimbély - tamia  50 Soyah 

3 Porédaka – woukhordè – RN5 24 Proédaka  

4 RN1 – Bouloukountou – Telihoun  26 Konkouré 

5 Ourékaba – sitako 15 Ourékaba  

2007 

6 Tolo – soumbalako  tokosséré - sanama 9 Tolo – Bouliwel 

Sous total  2007 151,8  

1 Tamia – sabouya  22 Soyah 

2 Timbo – soumbalako mawdè 32 Timbo – Dounet  

3 Saabou – koumi – N’diarèdiwel  29,8 C.U. et Dounet  

4 Gongorè – Gokia  16 Gongorèè 

5 Bendougou – labico  20 Touréya  

2008 

6 Fello – soorè – Damam 24 C.Urb. 

Sous total 2008 143,8  

1 Labi – Séléya – kégnégbé 25,4 Ourékaba 2009 

2 Tambassa - nabè 13 Soyah 
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3 Car. Simiko – Tianne  8 Tolo 

4 Carréfour. Kénéwol – Vendou wouddou  24 Kégnéko 

5 Saramoussaya – kenewol –sokotoro 20 Saramoussaya  

6 Kolla – kolèn misidè 27,5 Niagara  

 

7 Carréfour. Mangol – kola –messo.penoun  25 Niagara – mafara 

Sous total 2009 142,9  

Total général  préfecture de Mamou 437,5  

 

  Préfecture de Dalaba  

Année N° Tronçon 
Linéaire 

(km) 
C.R.D. 

1 Kebaly – N’douria  15 Kabaly 

2 Dondè –penoun  15 Mafara  

3 Koba – kakory 18 Koba  

4 Ditinn – dondè 34 Ditinn – mafara  

5 Bodiè – ketiguiyah – kourou maninka  34 Bodié – mafara  

2007 

6 Porédaka – kourou maninka  19 Porédaka – ditinn  

Sous total  2007 135  

1 Hérico – kahel  10 Kebay  

2 Miriré –banga  10 Kebay 

3 Miriré – kondisso  7 Kebay 

4 Kaala – hérico  6 Kaala 

5 Carefour. Loddo – kollakoi 10 Kaala  

6 Kankalabé – N’dantaba  20 Kankalabé  

7 Carréfour. Hafia –hafia  6 Koba  

8 Koba – convoi 7 Koba  

9 Mombéya –gally- limite noussy  22 Mombéya – Noussy  

10 Ditinn –Dimpya – Bourouxal (porédaka) 20 Ditinn – porédaka  

11 Fougoumba – Digui  5 Ditinn  

2008 

12 Kouma – sennadè – worgoto  15  

Sous total 2008 138  

1 Mafara – Témkouré – kétiguiya  16 Mafara  2009 

2 Wara – coléya 9 Kankalabé  
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3 Kankalabé – koufa  11 Kankalabé  

4 Bourouwi – simpya  6 Ditinn  

5 Bowoî – hafia  koukou  22 Koba 

6 Kéménè – diawléko  6 Mombéya – kankalabé  

7 Gally – lahoya  8 Mombéya 

8 Niékema – kassagui –kankalabé 7 Mombéya – kankalabé  

9 
Bendékouré – diaoubhé –bourundy diabèrè 

pily (RN26) 
32 Bodiè 

10 Tyewgol – daadé mèttè 6 Bodiè 

11 Bodiè parawyl 13 Bodiè 

12 Botobofèl – bambadjon 6 Ditinn 

13 C. urbain –bounaya –dohol djeidy 24 C.Urb.-Bouliwel – proédak 

14 Tinka –féréwy 10 C.Urb. – Dalaba 

 

15 Horè kessema –teywgol  15 Koba 

Sous total 2009 187  

Total général  préfecture de Dalaba 444  

Source : BTGR Mamou  

  Préfecture de Pita   

Année N° Tronçon 
Linéaire 

(km) 
C.R.D. 

2007 1 Maci- sangaréah 77 Maci- sangaréah  

Sous total  2007 77  

1 Bourouxal tapè – N’diouria  13 Bourouwal tapè-kébaly 

2 Maci- Gongoret  12 Maci-gongoret 

3 Bomboly –N’diouria  10 Buruwal tapè- kébaly  

4 Timbi madian –sérébouré –koggui  5 Timbi madina  

2008 

5 Timbi madina – Boummalol  8 Timbia madina  

Sous total 2008 48  

1 Timbi madina – daioubhé –goulgoul 6 Timbi madina 
2009 

2 Niguélandé – doghol touma  35 Ninguélandé –doghol touma  

Sous total 2009 41  

Total général  préfecture de Pita  166  

Source : BTGR Mamou , in rapport focus groupe développement rural, Février 2006.  
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Programme triennal d’entretien des pistes  

 

Les facteurs pris en compte pour l’entretien des pistes sont les suivants : (i) 
L’état de dégradation, (ii) La densité du trafic, (iii) La date de réhabilitation 
ou du dernier entretien.  

Le programme sur trois (03)  ans (2007-2009) d’entretien des pistes bâti 
selon ces critères se présente ainsi,   par préfecture : 

  

Entretien mécanisé 

Tableau 24 : Programme triennal d’entretien mécanisé par préfecture.  

 Préfecture de Mamou    

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 Porédaka - limite fougoumba 10 Porédaka 

2 
RN1 Dounet – kégnèko – 

saramussaya  
60 Dounet-Saramoussaya 

3 RN1 Timbo –Timbo dalaba  15 Timbo 

4 RN1 kélémanso –kaléla  42 
Saramouussaya-

Téguéreya 

5 Car. Kombia –car. Djfing  24 Dounet-Poredaka 

2007 

6 Car. Saabou – Koumy  9 Commune Urbaine 

Sous total 2007 160  

1 RN 1 Bafing – porédaka –gongoret  60 
Tolo-Porédaka- 

Gongoret 

2 Niagara – labiko 16 Niagara 

3 Pont fougo – tintiwi (bhouria) 13 Dounet-Porédaka 

2008 

4 Kouroubon – bokondjon  15 Soya 

Sous total 2008 104  

1 RN1 Timbo – niagara  30 Timbo et Niagara 

2 Mamou –Horè mamou  15 Commune urbaine 

3 Car Madina – Dounet pont  30 Tolo-Dounet 

2009 

4 Gongoret – kourou  12 Gongoret 
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 5 Bouliwel – Bady  6 Boullivel 

Sous total 2009 93  

Total général   Mamou  357  

Source : BTGR Mamou  

 

 

Entretien mécanisé Dalaba    

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 Dalaba – koba  14 C.U et Koba 

2007 
2 

Ditinn –fougoumba –limite 
fougoumba  

19 Ditinn 

Sous total 2007 33  

2008 1 Fougoumba – carrrefour. Niogo  15 Kaala 

Sous total 2008 15  

1 RN26 carréfour Kaala – Kaala  6 Kaala 

2 Koba – horè djoli –lélé 16 Koba 

3 Bendekouré  - Dinkoly  14 Kankalabé 
2009 

4 Balkiwel – fello margardji  5 Ditinn 

Sous total 2009 41  

Total général Dalaba  89  

Source : BTGR Mamou  

 

Entretien mécanisé Préfecture de Pita     

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 Hafia(labé) –Timbi Madina 28 Hafia(labé) – timbi madina 

2 Horè –passo –Timbi madina  13 Timbi touni –timbi madina 2007 

3 Timbi madina-Ninguélandé  15 Timbi madina –ninguélandé 

Sous total 2007 56  

2008 1 RN 5 (Pita Centre) – Timbi madina  26 Sintaly – timbi touni – T.madina  
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 2 Kouyé – sangaréah 27 Ley miro – sangaréah  

Sous total 2008 53  

1 Bomboly –maci  15 Bourouwal tapè – maci 
2009 

2 RN 5 (Pita) – Timbi touni  20 Sintaly – timbi touni  

Sous total 2009 35  

Total général Pita  144  

Entretien Himo. 

Tableau N° 25 : Programme d’entretien  HIMO (2007 – 2009) 

  Préfecture de Mamou  

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 
Carrefour Bafing –Porédaka –

Gongoret  
60 

Tolo-Poredaka-
Gongoret 

2 Niagara – labiko  16 Niagara 

3 Bouliwel – Sennadè 16 Boullivel 

4 Lenguehoun –Ouriya 13 Dounet 

2007 

5 Car. Kénéwol – weendouwoudou 24 Kegnéko 

Sous total 2007 129  

1 Mamou – Horè Mamou 15 Commune urbaine 

2 Timbo – Niagara  30 Timbo-Niagara 

3 Carrefour Madian – C. Dounet  30 Dounet- Tolo 

4 Koumy –N’diarédiwet 22 
Commune urbaine-

Dounet 

5 Téliko –djébedou piste forinta  16 Commune urbaine 

6 Niagara –ndandé maayo 6 Niagara 

7 N’diaré – tounkan 12 Poredaka 

2008 

8 Tolo – car guélèn  11 Tolo 

Sous total 2008 142  

2009 1 Pistes entretien mécanique 2007 180  
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 2 Réhabilitation  151,8  

Sous total 2009 331,8  

Total général   Mamou  602,8  

  

 

 

 

Entretien Himo Préfecture de Dalaba  

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 Bodiè – kétiguiya - kourou maninka  26 Bodiè – ditinn 

2 Dalaba centre – garaya  15 Centre urbain 

3 Tiankoye – diawléko 20 Kankalabé 

4 Mitty – Petty 11 Mitty 

5 Koba – horè kessema 7 Koba  

6 Kankalabé – kouffa 15 Kankalabé 

7 Ditinn – mafara  22 Ditinn – mafara  

2009 

8 Porédaka – kour maninka  19 Porédaka – Ditinn  

Sous total 2009 135  

Total général   Dalaba  135  

  

Entretien Himo Préfecture de Pita   

Année N° Tronçon  
Linéaire 

(km) 
CRD ou localité  

1 RN5 Pita – bantignel  15 Sintaly –bantignel  

2 Hafia –timbi Madina  19 
Hafia (labé) – timbi 

madina  
2007 

3 Bantignel –centre bantignel 2 10 Bantignel  

Sous total 2007 44  
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1 
Bareign (CRA – plaine de mangol- 
C.pont Bareing – C.collège Timbi 

madina 
10,6 Timbi Madina 

2 Bantignèl –Mélikanssa 9 Bantighel 

3 
Timibi Madina _ bamikouré – 

boumalol 
12 Timbi Madina 

2008 

4 Maci centre – sangaréah  10 Maci-Sangareah 

Sous total 2008 41,6  

2009 1 Maci – sangaréah 77 Maci et Sangareah 

Sous total 2009 77  

Total général   Pita   162,6  

Source : BTGR Mamou  

 

Pour l’ensemble de ces pistes, il est également prévu la construction ou 
l’entretien de 135 ouvrages de franchissement dont 25 dalots et 110 ponts.         

 

Entretien par les Comité Villageois d’Entretien des Pistes (CVEP).  

Avant la fin de l’exécution du PNIR1 et d’autres programmes associés, il a été 
constaté un déficit d’entretien des pistes rurales dû dans une large mesure à 
des contraintes budgétaires. Il est apparu nécessaire, pour pérenniser 
l’action,  d’intéresser les communautés bénéficiaires des infrastructures à 
leur entretien. D’où la création des  CVEP  qui sont des groupements 
d’intérêt communautaire installés au niveau des Districts.  

Le CVEP est composé d’un Président, d’un Vice président, d’un gestionnaire, 
de deux animateurs dont une femme, d’un formateur et d’un contrôleur. Il a 
pour mission  l’entretien et la protection des pistes communautaires,  sous 
la tutelle du District. 

 

Les CVEP installés permettent de : 

• Sensibiliser et mobiliser les populations pour l’entretien et la 
maintenance des pistes, 

• Maintenir  es pistes en bon état de praticabilité toute l’année pour 
faciliter l’accès aux marchés, aux centres médicaux et administratifs, 

• Former et responsabiliser les élus locaux et les communautés 
villageoises aux techniques de sensibilisation pour la prise en charge 
de l’entretien des pistes relevant de leur localité, 
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• Favoriser la mobilisation des ressources locales et externes en vue de 
pérenniser l’entretien communautaire, 

• Sensibiliser les acteurs de la société civile (associations, coopératives, 
syndicats et unions de  transporteurs), 

• Déterminer les séquences et la nature de l’entretien, 

• En relation avec les services techniques compétents, calculer les coûts 
d’entretien et les présenter aux CRD, ONG et autres bailleurs de fonds. 

 

Les travaux dévolus aux CVEP portent essentiellement sur l’entretien 
manuel sur les pistes réhabilités du réseau communautaire : Défrichement 
et élagage, curage des fossés, nettoyage des ouvrages, bouchage des trous, 
dégagements des matériaux et des obstacles résultant des éboulements, 
gestion des barrières de pluie etc… 

L’organisation de l’entretien communautaire doit permettre au niveau local, 
non seulement  un enracinement et une maîtrise des   techniques, mais 
aussi et surtout une   appropriation des infrastructures par les bénéficiaires.  

Le tout doit se traduire par une économie substantielle dans les coûts des 
travaux d’entretien et une pérennisation de l’action au bénéfice de tous. 

 Dans la région un CVEP entretien en moyenne 7 à 15 kms de pistes, 
exceptionnellement  20 kms sur certaines pistes. 

Actuellement,  27 CVEP entretiennent 398,2 km de pistes réhabilitées dont 
180,7 km à Mamou, 85,6 Km à Dalaba et 131 km à Pita. 

Dans le programme il est prévu que les pistes réhabilitées en 2007 soient 
entretenues en 2008 par les CVEP, en 2009 en Himo et en 2010 en entretien 
mécanisé. 

 

IV .2.3.2  Aménagement des plaines et des bas-fonds 

 

 Pour répondre à l’engouement manifeste pour la production    sur les terres 
irriguées et  assurer durablement la sécurité alimentaire des 
populations tout en préservant l’environnement, il est indispensable de 
définir et de mettre en œuvre un programme d’aménagement hydro agricoles  
des 19.000 ha de bas-fonds et de plaines recensés et identifiés au niveau des 
trois préfectures de la région.   

La réalisation de ces aménagements hydro agricoles obéira : (i) aux grands 
axes stratégiques contenus dans la LPDA  qui met un accent tout particulier 
sur le désengagement de l’Etat des activités de production et de 
commercialisation et (ii) au   document de politique et stratégie des 
aménagements hydro agricoles qui propose  un cadre d’intervention dans le 
sous secteur définissant  le rôle et la participation de tous les acteurs 
(exploitants, organisations des producteurs,   collectivités locales,   secteur 
privé). 
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L’intervention de l’Etat portera essentiellement  sur la réalisation d’ouvrages 
structurant, à l’exclusion  de tous les travaux à la parcelle qui seront  à la 
charge des bénéficiaires.  

En ce qui concerne  les ouvrages collectifs  des efforts de renforcement  de 
capacité seront entrepris pour accompagner la structuration et 
l’encadrement du monde paysan afin de  permettre  aux bénéficiaires de 
parcelles aménagées la prise en charge effective de la gestion et des coûts 
requérants. 

Le développement du sous secteur  de l’irrigation est une alternative à la 
production agricole durable, à l’augmentation des rendements   et   des 
revenus des producteurs. 

La mise en valeur des domaines aménagés  en pluvial devient de jour en jour 
difficile à cause du manque d’engrais, de pesticides, du coût élevé  du 
carburant et lubrifiant et des prestations de services des tracteurs. 

Pour une meilleure efficacité des aménagements, une politique 
d’encadrement des producteurs doit être définie, et concomitamment, les 
mesures ci-après doivent être prises :  

o Renforcement de la participation des bénéficiaires  des infrastructures 
à l’entretien des acquis ; 

o Promotion des technique et technologies  d’irrigation à moindre coût ; 

o Appui à l’intensification agricole. 

Pour l’intensification de la production irriguée et l’amélioration des 
conditions de travail des exploitants deux axes s’imposent : le 
perfectionnement des aménagements existants et la création de nouveaux 
aménagement. 

  Perfectionnement des aménagements existants (bas-fonds et plaines) 

Il s’agit d’installer des ouvrages complémentaires et augmenter l’efficience  
de ceux qui existent sur les périmètres où les exploitants sont fixés et 
maîtrisent les itinéraires techniques, à savoir : 

� La construction d’ouvrage de retenu, de transport, et distribution de 
l’eau ; 

� Le revêtement en béton des canaux primaires et secondaires afin de 
réduire la perte importante en eau lors du transport et de la 
distribution ; 

� L’extension de l’irrigation  pour les domaines partiellement aménagés. 

   

   Création des nouveaux aménagements (bas-fonds et plaines). 

Il s’agit de réaliser sur la base des expériences acquises et de  données 
fiables, des aménagements mieux adaptés aux techniques agricoles  
pratiquées par les exploitants (riziculture, maraîchage). 
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Sur cette base, les domaines retenus pour le perfectionnement des 
aménagements existants et la création de nouveaux  aménagements sont 
programmés ainsi qu’il suit au niveau des trois préfectures de la région.  

 

Tableau N°  26 : Programme d’aménagement de bas fonds et plaines par Préfecture 
(2007 – 2009). 

  Préfecture de Mamou  

N° Nom domaine 
Superf. 

(ha) 
S/Prefecture 

ou CRD 
Districts Année 

Nature 
programme 

Observ.  

1 Diourougui  12 Tolo 
Soumb 
tokosséré 

Perfection   

2 N’deylal 12 
Centre 
urbain  

Madina  Perfection  

3 Logui 20 
Centre 
urbain 

Sèrè Création   

4 N’deylal 2 12 
Centre 
urbain 

Madina  Création  

5 Dinbotondou  20 Dounet Dindeya  

2007 

Création  

6 Gadha kendouma  2 Tolo Tolo centre  Perfection  

7 Hollandè touldè 15 Tolo  
Soumb 
tokossèrè 

Création  

8 Sifama 12 
Centre 
urbain 

Sèrè Création  

9 Derty 1 
Centre 
urbain 

Pètèl Création  

10 Saabou 2 
Centre 
urbain 

Pètèl Création  

11 Bambadala 33 Dounet  
Soumb 
mawdè 

2008 

Création  

12 Soindè 32 Dounet Basamlbaya  Perfection  

13 Kalikourè 2 Tolo 
Soumb 
tokosèrè 

Perfection  

14 Koulako sambaya 25 Dounet Badikoya  Création   

15 Tounkan  12 Porédaka  Tounkan  Création  

16 Doghol deydi  10 Porédaka 
Donghol 
deydi 

Création  

17 Diwè  25 Tolo 
Soumb 
tokossèrè 

Création  

18 Denken  15 Centre Horè mamou 

2009 

Création  
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urbain 
 

Total  262      

Source : BTGR  Mamou  

 

  Préfecture de Dalaba  

N° Nom domaine 
Superf
. (ha) 

S/Prefectu
re ou CRD 

Districts Année 
Nature 

programme 
Observ.  

1 Dalaba missidè 15 
Centre 
urbain 

Centre 
urbain 

Création   

2 Boundou saly 4 
Centre 
urbain 

Centre 
urbain 

Création  

3 Dow bodiè 7 Bodiè Centre  Création  

4 Tangaly  25 Kébaly  Mirirè Création  

5 Dounkimagna 15 
Centre 
urbain 

Dalaba 
centre 

Perfection  

6 Hériko 10 Kaala  Hériko  Perfection  

7 Dounki  100 Mombeya  Kènènè Perfection  

8 Pennoun 31 Mafara  Pennoun  

2007 

Perfection  

9 Souleya 22 Kébaly Centre Création  

10 Seghenta  18 Kébaly Kébaly   Perfection  

11 Heromakono  15 
Centre 
urbain 

Centre 
urbain 

2008 

Perfection  

12 Koumapily  250 Mombéya  Galy  Perfection  

13 Hafia  11 Ditinn  Centre  Perfection  

14 Bourouwi 12 Ditinn 
Fougoumb

a  
Perfection  

15 Bambadjan  38 Ditinn Botofèl Perfection  

16 Koléah  100 Kankalabé  Centre  

2009 

Création  

Total  639,5      

Source : BTGR  Mamou  
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  Préfecture de Pita   

N° Nom domaine 
Superf
. (ha) 

S/Prefectur
e ou CRD 

Districts Année 
Nature 

programme 
Observ.  

1 Holandè tyalè 25 Sintaly Lalya 
Perfectionnemen

t 
Péri 

urbain 

2 Holandè boroko 10 Bantignèl  
Bantignèl 
centre  

2007 

Création  

3 Djounghol 34 
Timbi 
madina 

Djounghol   

4 Djoungoyah  1 
Centre 
urbain 

Bendougo
u  

Perfectionnemen
t 

 

5 Djissouma  1 
Centre 
urbain 

Guème  

2008 

Création  

6 Lambékaré  8 
Centre 
urbain 

Guèmè 
Perfectionnemen

t 
 

7 Djounkidji 5 Maci N’dantari Création   

8 Modhora 4 Maci Nyampa  Création  

9 Foka  12 Leymiro  
Djoundjo

un  

2009 

Création  

Total  100      

Source : BTGR  Mamou  

Le récapitulatif  des superficies programmées pour le perfectionnement et les 
nouveaux  aménagements par préfecture et par année est fait dans le 
tableau suivant :  

 

 Tableau 27 : Récapitulatif de bas fonds et plaines programmés 

Années/ 
superficie en ha 

Préfecture  

2007 2008 2009 Total Observation  

Perfectionnement  75 ha 
Mamou  76 65 121 262 

Création  187 ha 

Perfectionnement  466,5 ha 
Dalaba  207 41,5 391 639,5 

Création  173 ha 

Pita  35 36 29 100 Perfectionnement  67 ha 
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     Création  33 ha 

Perfectionnement  608,5 ha 
Total  318 142,5 541 1001,5 

Création  393 ha 

   BTGR Mamou,   rapport focus groupe développement rural et environnement, 
février 2006  

 

La mise en œuvre de ce programme permettra la mise en valeur de 1001,5 
ha, dont 608,5 ha en perfectionnement des aménagements existants et 393 
ha en nouveaux aménagements répondant   aux besoins des producteurs de 
la région. 

 

IV.2.3.3  Les Retenues Collinaires  

 

La Guinée occupe presque la totalité  des bassins supérieurs  des fleuves qui 
drainent de nombreux pays de l’Afrique de l’ouest. Le réseau hydrographique 
comprend  divers cours d’eau regroupés en 23 bassins fluviaux dont 09 
nationaux et 14 internationaux. 

Le climat est composé  de deux saisons dont une saison des pluies variant 
de 5 à 08 mois  suivant les régions. La pluviométrie varie de 120mm dans le 
Nord-est et Nord-ouest à 5000mm environ à l’ouest. Cette condition 
climatique est caractérisée  notamment par une répartition dans le temps  
des précipitations  annuelles  estimées à plus  de 400 milliards m3.  Ces 
grandes quantités d’eau se perdent entre le ruissellement, l’évaporation et 
l’infiltration. 

Face à cette situation, le Gouvernement a pris la décision au mois de janvier 
1993 d’accorder une place prioritaire au Programme des retenues  collinaires 
dans ses politiques de développement économiques en général, et de 
développement de l’agriculture en particulier.  

Ainsi un recensement qui n’est pas exhaustif, a permis d’inventorier 49 sites 
localisés  dans 24 CRD des trois préfectures  de la Région administrative de 
Mamou. 

Ces 49 sites sont repartis en cinq (05) catégories  selon l’état et/ou le niveau 
d’investigation, à savoir : (i) les Sites fonctionnels à entretenir ; (ii) les Sites 
dégradés à réhabiliter ; (iii) les Sites identifiés à étudier et à construire ; (iv) 
les Sites inventoriés non encore identifiés ;  (v) et les Mares non encore 
identifiés. 
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Tableau N  28 Recensement des sites potentiels  des retenues collinaires dans les 
préfectures de Mamou, Dalaba et Pita 

 

Préfect. N° 
CRD ou 

S/Préfect. 

Sites 
fonctionnels 
à entretenir  

Sites 
dégradés à 
réhabiliter  

Sites 
identifiés à 
étudier et à 
construire  

Sites 
inventoriés 
non encore 
identifiés  

Sites 
inventoriés, 
identifiés et 
entretenus  

Total  

1 Bouliwel    1   1 

2 C. Urb  1 3 2  6 

3 Dounet    1  1 

4 Gongorè    1  1 

5 Konkouré 1 1    2 

6 Niagara     1  1 

7 Porédaka     3  3 

8 Soya   1   1 

Mamou  

9 Tolo  2  1   3 

Sous total  Mamou  3 2 6 8  19 

1 Bodié  1 1 1  3 

2 
C. 

urabain 
1  1   2 

3 Ditinn     3  3 

4 
Kankalab

é 
  1  1 2 

5 Kébaly    1 1 2 4 

6 Mafara      1 1 

Dalaba  

7 Mitty   1 1  2 

 8 Mombéya    1   1 

Sous total Dalaba  1 1 6 6 4 18 

1 Bangnel   1 1 3  2 

2 
Bourouwa

l tapè 
 1 1   2 

3 C. urbain  3     3 

4 D. touma 1     1 

5 Maccy 1   1  2 

6 Sintaly  1   1  1 

Pita  

7 T. Madina  1      

Sous total Pita  6  4 2   
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Total général R. A. 
Mamou  

10 5 14 16 4 49 

Source : BTGR Mamou , rapport focus groupe Développement rural et 
environnement, février 2006. 

 

L’entretien des dix (10)  sites fonctionnels, la réhabilitation de 05 sites 
dégradés  et la construction de  10 autres sites vierges  permettront, à 
l’horizon 2009, (i) l’irrigation de 1.180 ha sur un potentiel collinaire avéré de 
2.421,3  hectares de terres agricoles, (ii) la restauration des espèces 
aquatiques menacées de disparition  dans la région, (iii) l’abreuvement de la 
faune sauvage et domestique toute l’année, (iv) la pratique de la pisciculture  
dans 47 localités rurales, et (v) la régularisation des débits de trois (03) 
importants cours d’eau de la région qui sont : le Konkouré, la Kaba et le 
Bafing (ou le sénégal). 

Tableau N°29: Programme 2007 – 2009 pour la construction et la 
réhabilitationdes retenues collinaires par préfecture. 

  a. Préfecture de Mamou 

N° Sites 
Superficie à 
irriguer (Ha) 

CRD Année Observation 

1 N’Deylal 1 et 2 35 Centre urbain 2007 Création 

2 Bantan kountou 70 Porédaka  2007 Création  

3 Hollandé tounkan  40 Porédaka  2008 Création 

4 Denken  30 Centre urbain  2009 Réhabilitation  

Sous total  175    

  b. Préfecture de Dalaba 

N° Sites 
Superficie à 
irriguer (Ha) 

CRD Année Observation 

1 Mansaya  440 Kankalabé  2007 Réhabilitation  

2 Moudawol  30 Mitty  2008 Création 

3 Dambala  40 Bodié 2008 Création 

4 Seghenta  25 Kébaly  2009 Création 

5 Wansan  250 Kankalabé  2009 Création  

Sous total  785    
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 c. Préfecture de Pita  

N° Sites 
Superficie à 
irriguer (Ha) 

CRD Année Observation 

1 Bâmikouré  100 Timbi madina  2007 Création  

2 Lâfou 1 70 Timbi madina 2007 Réhabilitation  

3 Horè oury  30 Timbi touny  2008 Création  

4 Siguiton  20 Doghol touma 2009 Réhabilitation  

Sous total  220    

 

Ce qui permettrait d’atteindre rapidement les objectifs du millénaire en 
terme de sécurité alimentaire dans la région, la préservation des 
écosystèmes et l’amélioration au niveau national de la production de 
l’énergie électrique. 

L’incidence de ces retenues collinaires sur la qualité de la vie des 
populations justifie   tout l’intérêt qu’elles lui accordent  à la base. 

 

IV. 2 4  Préservation et gestion rationnelle des ressources 

           naturelles 

Le niveau actuel de dégradation de l’environnement dû essentiellement à 
l’action de l’homme (cultures itinérantes, feux de brousse, coupe abusive de 
bois, fours à briques) est tel qu’il faut envisager des mesures adéquates de 
restauration,  de préservation et de gestion rationnelle des ressources 
naturelles. 

L’une de ces premières mesures consiste à améliorer les méthodes 
culturales, à travers un programme suivi d’aménagement des terres, de 
fixation  et de renforcement de capacités des paysans, pour les amener 
graduellement à la pratique d’une agriculture intensive, respectueuse de 
l’environnement. 

Il s’agira aussi, dans le moyen terme, de concevoir et de mettre en œuvre au 
niveau national et régional, une politique énergétique susceptible d’inverser 
rapidement la tendance actuelle à la grande utilisation domestique, tant en 
milieu urbain qu’en milieu rurale,du bois de chauffe et du charbon de bois. 

Mais à court terme, la stratégie régionale va être orientée vers (i) le 
reboisement des zones dégradées (versants, têtes de sources et berges), (ii) la 
revégétalisation et l’aménagement des forêts naturelles villageoises et 
classées, (iii) la pratique de l’agroforesterie (haies vives, reboisement  pour la 
production du bois de chauffe et du bois d’oeuvre), (iv) l’amélioration 
du cadre incitatif pour une meilleure participation communautaire et   une 
utilisation plus efficiente des ressources financières issues des activités 
forestières; (v) la promotion de l’utilisation des foyers améliorés et du gaz (vi) 
la promotion et la généralisation de  l’utilisation des presses à briques ; (vii) 
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le renforcement des services techniques et la mise en application rigoureuse 
des textes et conventions relatifs à la protection de l’environnement. 

Dans le cadre du reboisement, un programme triennal de reboisement de 
525 têtes de sources des plus dénudés a été bâti conformément au tableau 
suivant :  

 
Tableau30: programme triennal de reboisement des têtes de sources 
      
Années/Préfectures 2007 2008 2009 Total 
Mamou 65 78 52 195 
Dalaba 50 60 40 150 
Pita 60 72 48 180 
Total 175 210 48 525 
Source : DPDRE Mamou, Dalaba, Pita, 2006 
 
 
Pour appuyer le programme de  reboisement, il est prévu la création, de 
2007 à 2009,  de 36 pépinières forestières au niveau de 36 CRD des trois 
préfectures, pour un total de 1.350.000 plants répartis comme suit : Mamou 
525.000 plants, Dalaba 375.000plants et Pita 450.000plants. 
 
Déjà, le Gouvernement a fait du mois de juillet le mois de l’arbre. La région 
et les préfectures organiseront des campagnes de sensibilisation en vue de 
mobiliser les populations pour le reboisement  des terres dégradées au cours 
de ce mois. 
 
Pour le succès de cette mesure, il faudra compter avec la dynamique locale  
basée sur les capacités d’organisation des populations rurales (groupements 
forestiers, pépiniéristes et  sylviculteurs  privés) et des élus locaux appuyés 
par l’administration forestière.  
  
A cet effet les ONG   spécialisés   dont le rôle est d’appuyer le développement 
agricole, animer les mouvements associatifs   et vulgariser les acquis positifs 
seront impliquées dans la préparation et la mise en œuvre des campagnes.  
  
Enfin, le programme devra, à côté du travail des Services forestiers et de la 
société civile, renforcer la co-gestion des ressources naturelles à l’image de 
l’expérience en cours à Dalaba dans la gestion communautaire des plants de 
pins. . 
 
L’arbre étant une source de revenus et de récupération foncière,  la culture 
de l’anacardier doit être encouragée au nombre des  arbres fruitiers de la 
région. 
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IV.3  Développement des infrastructures de base 

 
Le niveau des activités économiques génératrices de revenus et susceptibles 
de contribuer à la réduction de la pauvreté est largement tributaire  de 
l’existence d’infrastructures de bases adéquates : Routes et ouvrages de 
franchissement viables, réseaux électriques, de téléphonie et d’adduction 
d’eau couvrant les besoins.  
 
Ces dernières années l’offre d’eau, d’électricité et de téléphone s’est 
sensiblement améliorée, dans la région, particulièrement dans les zones 
urbaines et péri urbaines. Cependant les populations rurales et une bonne 
partie des urbains se contentent des sources traditionnelles, essentiellement 
le bois de chauffe, pour satisfaire leurs besoins énergétiques. 
 
Les infrastructures routières sont dans un état de délabrement avancé faute 
d’entretien régulier. Les programmes d’entretiens routiers (mécanisé ou 
Himo) élaborés par les Bureaux Techniques du Génie Rural ont été, peu ou 
prou, mis en exécution faute de financements. 
 
Dans un tel ordre d’idées, la stratégie de développement des infrastructures 
de base sera bâti autour  des axes suivants : (i) le développement des 
infrastructures de transport, (ii) le développement des infrastructures 
énergétiques, (iii) le développement des infrastructures de production et de 
distribution de l’eau potable, (iv) le développement des infrastructures de 
télécommunication, (v) le développement des infrastructures urbaines. 
 

IV.3.1   Le Développement des infrastructures de transport. 

 
 Pour soutenir l’économie régionale et stimuler la production et les échanges, 
il est indispensables d’assurer aux usagers des services de transport 
efficaces, sécurisés et compétitifs. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
restructuration de l’armature de transport de la région. Elle devra permettre 
une meilleure intégration des préfectures et CRD de la région  aux régions 
voisines, pour un marché national intégré d’une part, et àux pays voisins de 
la sous-région CEDEAO d’autre part, pour une meilleure ouverture au 
marchés sous régionaux. 
 
Il est à noter que l’intégration par le  marché  peut être un outil efficace de 
lutte contre la pauvreté pour une région dont la mise en valeur du potentiel 
agro pastoral offre des avantages comparatifs certains par rapports aux 
besoins des marchés de la sous région.  
 
Pour cela, il est important de programmer en priorité et d’exécuter le 
désenclavement des zones de production à grandes potentialités, mais aussi 
la viabilisation des grands axes routiers reliant la région aux pays voisins. 
Si le désenclavement des zones de production et des grands marchés est pris 
en compte dans le programme triennal 2007-2009 de création, de 
réhabilitation et d’entretien des pistes rurales, l’amélioration des routes de 
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liaison avec les pays voisins doit se faire dans le cadre de l’aménagement du 
territoire et des projets CEDAO et NEPAD. 
 
Le principal axe routier qui irrigue par ses ramifications l’ensemble de la 
Région est la RN5 qui relie Conakry à Labé sur 147 kms à partir de Mamou.  
De ces 147 kms, 108 kms sont dans la Région de Mamou et constituent l’axe 
Mamou-Dalaba-Pita.  
 
Cette liaison d’importance majeure pour la Région est un maillon des grands 
axes d’échanges et de communication entre la capitale et les Régions 
intérieures, ainsi qu’avec la Guinée et les pays voisins : Sénégal, Guinée 
Bissao, Gambie et Mali. 
 
Deux axes routiers importants qui sont les prolongements de la RN5 doivent 
être bitumés pour assurer la promotion des échanges entre Mamou et Labé, 
d’une part, et entre Mamou et les pays voisins notamment le Sénegal, la 
Gambie et la Guinée Bissao d’aute part : Ce sont : 

 
1- L’axe routier RN26 Linsan-Dalaba-Tougué.  Cette route assure la 
desserte des zones agro-pastorales de la CRD de Koba et des plaines 
aménagées du versant Sud-Est du Foutah, et facilite les échanges avec la 
Préfecture de Tougué.  
 

    2- La route nationale RN6 Labé-Sériba-Koundara-République du Sénégal  
qui est un axe traditionnel d’échanges entre la Guinée et ses voisins du 
Nord. Cette route longue de 270 kms à l’intérieur de la Guinée est retenue 
dans le cadre des projets de la CEDAO comme route de liason  inter-Etats  
Son bitumage rendra plus commpétitive la production des paysans de la 
Moyenne Guinée (Pomme de terre, fruits et légumes, oignos, fonio).  

 
En dehors des liaisons inter-Préfectorales assurées par les axes structurant, 
entièrement bitumées dans la Région de Mamou, deux autres axes de liaison 
inter-Préfectures, en mauvais état, doivent être réhabilitées. Ce sont : 

 
- La liaison directe Labé-Dalaba à travers les sous-Préfectures de 

Noussy, Kankalabé, d’une part, et Kalan Mombeya- kankalabé, d’autre 
part, qui permettra de renforcer les échanges traditionnels entre 
Dalaba et Labé. 

 
- Et la liaison Mamou-Labé et Mamou-Tougué, via Porédaka, Ditinn et 

kankalabé. Cette liaison double la fonction de la RN5 et désenclave de 
grandes sous-préfectures de la Région, tout en facilitant l’accès à des 
marchés forains importants. 

 
 
Il est aussi important de noter que malgré les efforts consentis par les 
populations,  l’Etat et les partenaires au développement, le niveau de service 
des voies de Communication reste encore faible dans la Région. 
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L’effort pour la viabilisation des voies de communication inter-sous-
préfectures et CRD demeure à renforcer, dans la mesure où l’assurance 
d’une bonne accessibilité est l’une des conditions premières du 
développement de la production agricole et de l’amélioration du niveau de vie 
des ruraux. 
 
La mise en œuvre d’un programme séquentiel de développement des 
infrastructures de transport  doit permettre : (i) d’assurer  l’entretien de la 
portion de la RN5 qui dessert les trois préfectures de la région, (ii) 
d’améliorer les liaisons entre les chefs lieux des préfectures et des  sous-
préfectures et de désenclaver  les   zones de production, (iii) de favoriser un 
meilleur trafic et de meilleurs courants d’échange entre la région et les 
espaces économiques nationaux et internationaux. 
 

IV.3.2  Le Développement des infrastructures énergétiques. 

 
Les options privilégiées pour le développement des infrastructures 
énergétiques de la région procèdent de la rénovation et de l’extention des 
capacités de la centrale hydro électrique de Kinkon, la contstruction de 
micro centrales sur la téné (Ditinn, Bodié) et la promotion de l’électrification 
rurale. 
 
La Région dispose d’un  réseau interconnecté, qui dessert les Chefs lieux des 
3 Préfectures et les Sous-préfectures de Timbi-Madina,  Boulliwel et Tolo. 
 
Cependant, l’électricité n’intervient comme principale source d’éclairage que 
chez 5,3% des ménages. Le  mode d’éclairage dominant, aussi bien en milieu 
urbain qu’en milieu rural est la lampe tempête (81,8 % des ménages contre 
une moyenne nationale de 65,3%). 
 
L’énergie utilisée pour les besoins domestiques, tant  en milieu urbain  que 
rural,  est à plus de 90% celle du bois. 
 
Dans cette Région, où le secteur agricole ne peut offrir à lui seul de grandes 
possibilités, une alimentation énergétique régulière et peu onéreuse demeure 
l’une des conditions urgentes à mettre en place pour le développement et la 
diversification des activités économiques, notamment celles urbaines (de 
services, de commerce, d’industrie, d’artisanat, de tourisme etc…).    
 
Dans un tel ordre d’idées, la Préfecture de Pita prévoit, dans le court terme, 
l’extension du réseau électrique actuel pour l’électrification des CRD de 
Timbi-Touni, Sintaly, Bantighel et Bourouwal Tappe qui peuvent être 
électrifiés à partir du réseau  de Kinkon ; et dans le moyen terme, 
l’électrification de Sangaréyah, Ley Miro, Donghol Touma Gongoret et Maci 
par énergie solaire. 
 
 Il faut noter que le déficit actuel de l’énergie électrique dans la Région est 
très important.   
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 L’interconnection du réseau de Kinkon avec celui desservant la Basse Côte 
(Garafiri, Grandes Chutes)  qui devait assurer le service au cours de 8 à 9 
mois par an connaît bien de ratés en raison principalement d’un déficit 
pluviométrique important. Pour satisfaire les besoins qui étaient déjà de  
53,8 Gwh en 2000 et qui seront de l’ordre de 65 Gwh en 2010, il faudra   
investir dans de nouveaux équipements : construire 2 micro-centrales à 
Ditinn (5 MW)  et à Bodié . 
 
 IV.3.3Développement des infrastrucrures de production et de  
           distribution d’eau potable. 

 

L’accès à l’eau potable en quantité et en qualité est un facteur  de réduction 
de la pauvreté et d’accroissement de l’indice de développement humain des 
populations. C’est en cela que le  développement des infrastructures de 
production et de distribution d’eau potable est du nombre des priorités dans 
le développement économique et social de la région. L’objectif visé est de 
permettre à tous de bénéficier d’un approvisionnement suffisant et régulier 
en eau potable dans le cadre des objectifs du millénaire. 

Les trois chefs lieux de préfecture de la région disposent de réseaux 
d’adduction d’eau potable.  Ces réseaux sont actuellement  insuffisants face 
aux besoins de plus en plus croissants des populations.  

A ce niveau la stratègie consistera au cours des trois prochaines années 
2007-2009 a procédrer à l’extention des réseaux existants  dans les trois 
préfectures par (i) la construction de chateaux d’eau à Mamou   Pita, et 
dalaba (ii) l’installation de trois pompes de refoulement à Pita, Dalaba et 
Mamou, (iii) l’equipement de deux forages à Pita1 et Mamou2 avec 
construction d’une bache d’eau à Mamou, (iv) le renforcement de la 
formation et de la motivation du personnel d’encadrement ; (v) et la 
responsabilisation des populations dans l’acquittement des factures et la  
protection des infrastructures.     
 
 
I V.3.4   Le Développement des infrastructures de télecommunication 
 
Le réseau national de télécommunication a connu ces deux dernières années 
une mutation profonde  qui aboutira, à partir du premier semestre 2006, au  
désenclavement systématique par le réseau GSM, des zones urbaines de  
l’intérieur du pays, dont les trois Préfectures de la Région de Mamou.  
 
Antérieurement constitué  par : 

- des centraux électro-mécaniques, 
- Un centre de transit national et international de type MV20, 
- Des liaisons inter-urbaines par faisceaux hertziens analogiques, 
- Et une station terrienne (wonkifong) pour les liaisons internationales 

(standard B), 
Le réseau national est passé, depuis le projet 2002, au numérique  avec : 

- une extension du GSM. 
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- Le démarrage d’un faisceau numérique 2x34MB/S sur l’artère 
Conakry-Kindia-Mamou-Dalaba-Pita-Labé. 

- La numérisation des artères de transmission FM, touchant les 
localités des 3 Préfectures de Mamou.  

 
Les actions se poursuivent (2006) par : 

- La qualification des ressources humaines, 
- La poursuite de l’extension du réseau GSM, Lagui et Areeba,  

l’installation de nouveaux telé centres privés, avec accès direct au 
réseau international, 

- L’extension de la bande passante internet, et l’installation de  cyber 
(Mamou). 

 
Cependant en dépit de ce progrès, il faut noter, qu’au niveau de la Région, 
les équipements actuels d’infrastructures de Télécommunication sont encore 
très en deçà des besoins réels des populations. Un effort doit être fait, au 
cours des trois prochaines années,  pour l’augmentation des lignes  
téléphoniques fixes urbaines, et  la couverture de toute  la région par le 
réseau GSM à l’horizon 2009. 
 
Aussi, la nécessité de réaliser, dans une première phase,  le programme de 
téléphonie rurale dans les  Centres ruraux les plus dynamiques de la Région 
est pressante. A terme, il faudrait envisager son extension dans toutes les 
zones rurales,  au fur et à mesure des besoins. 
 
Enfin il est à noter l’amélioration de la réception des  émissions 
radiodiffusées et télévisées au niveau de l’ensemble des Préfectures. Pour 
l’étape suivante, il convient de se tourner vers la recherche des voies et 
moyens  permettant un meilleur confort d’écoute pour l’ensemble des 
médias. 
 
 
IV.4  Promotion des activités économiques 
 
Les activités de commerce, d’artisanat, de transport, de tourisme et 
d’hôtellerie constituent la principale source de revenus des populations de la 
région. 
 Bien que peuplé pour près de 90 % de ruraux, la population, tire 
l’essentielle du revenu  des ménages d’activités non agricoles  principalement  
commerciales, artisanales et de transfert. Les revenus d’origines externe à la 
région représenté par les envoie de fonds ( 21,8 % ) et les autres transfert ( 
71 % )  constituent plus du quart des revenus des ménages , soit nettement 
plus que tous les revenus agricoles réunis ( cultures vivrières , industrielles 
et l’élevage ) qui ne participent que de 23 % du total .(Rapport final EIBEP et 
QUIB)  
Cette situation se justifie par la position géographique privilégiée de la région 
qui favorise les échanges entre elle, les autres régions et les pays voisins. IL 
faut noter aussi l’existence d’une importante diaspora et ressortissants 
exerçants des activités commerciales et de services dans les autres régions. 
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La région bénéficie également de conditions agro climatiques favorables à 
l’implantation de PME/PMI  en aval de l’agriculture et d’infrastructures 
hôtelières et touristiques.  
 
Les communications sont faciles au niveau de la région. Le transport inter 
préfectoral est facilité par le fait que toutes les communes urbaines sont 
situées sur un axe bitumé de 100 kms desservant   le plateau central  
Toutes les communes urbaines sont également couvertes par le réseau GSM. 
 
La région est cependant confrontée à la faiblesse des infrastructures de base, 
particulièrement à la disponibilité régulière du courant électrique, et d’un 
réseau d’adduction d’eau couvrant les besoins. 
 
Les opérateurs économiques de la région sont limités par leur faible niveau 
d’alphabétisation et   de formation professionnelle, par les difficultés d’accès 
au crédit et aux techniques modernes d’information et de communication. Ils 
sont en outre confrontés au problème d’infrastructure au niveau  des 
marchés, des ateliers, de l’accueil et de l’hébergement des touristes. 
 
L’environnement institutionnel   vicié par la corruption est caractérisé par 
une pression fiscale inadaptée, une concurrence parfois déloyale, des 
lacunes et difficultés de tous ordres dans l’application des   lois et 
règlements. 
  
Dans ce contexte, la promotion des activités économiques passe par (i) 
l’incitation à l’investissement privé ; (ii) la formation et la 
professionnalisation des acteurs ; (iii) la mise en place de mécanismes de 
financement adaptés ; (iv) la simplification des procédures d’agrément ; (v)  la 
lutte contre la corruption et l’impunité; (vi) le développement des 
infrastructures de base.  
 
IV .4. 1. la valorisation du  potentiel touristique   
 
Le climat, le paysage pittoresque, l’accessibilité   des chefs lieux des 
préfectures et la tradition hospitalière des populations font de la région   de 
Mamou un des lieux touristiques les plus fréquentés du pays. Le tourisme 
constitue par conséquent une importante activité susceptible de contribuer 
efficacement à la réduction de la pauvreté dans la région. 
 
Le potentiel est encore sous-exploité, du fait d’une part, que l’industrie 
hôtelière guinéenne est relativement jeune et le parc hôtelier encore modeste, 
et d’autre part, en raison de nombreux problèmes de facilitation (accueil, 
tracasseries, libre circulation, sécurité) qui se posent aussi bien au tourisme 
domestique qu’au tourisme international.  
 Pour cette zone montagneuse où les possibilités de développement d’une 
agriculture mécanisée sont limitées, le tourisme peut constituer un des axes 
prioritaires du développement susceptible  d’être à la fois un pourvoyeur 
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direct d’emplois et un incitateur au développement d’autres activités 
(transport, artisanat, maraîchage, aviculture). 
 
Pour cela, il faudra : 
 

- Au plan national, mieux promouvoir la « Destination Guinée »  au 
niveau des principaux marchés émetteurs, et améliorer sensiblement 
les problèmes liés aux facilitations. 

 
- Au niveau régional encourager et promouvoir l’investissement 

touristique notamment dans le domaine de l’hébergement et de la 
restauration, pour doter les Préfectures d’un nombre de chambres 
d’hôtel de confort et d’hygiène acceptables, et susceptibles d’héberger de 
groupes moyens de 20 à 30 touristes, en circuit ou en séminaire. 

 
Pour cela il est souhaitable de développer dans la Région une capacité 
d’hébergement supplémentaire (hôtel ou village de vacances) de 40 
chambres, avec piscine, bar, unité de restauration et équipements sportifs.  
 
Le Plan stratégique de Développement du Tourisme (PSDT) prévoit   un tel 
investissement dans la région qui sera réalisé par un développeur privé. 
 
La mise en œuvre des circuits et des séjours touristiques nécessite aussi le 
désenclavement d’un certain nombre de sites : Dalaba-Ditinn (30 kms), Pita-
kinkon-Kambadaga (35 kms), Pita-Donghol Touma (30 kms). Soit au total  
95 kms de pistes représentant un investissement  qui devra être réalisé dans 
le cadre de l’aménagement du territoire.   
 
La stratégie de développement du tourisme et de l’hôtellerie repose sur la 
promotion de l’initiative privée. Pour cela il faut (i) poursuivre le développent 
des infrastructures des base : mise à disposition de l’eau, de l’électricité, du 
téléphone, désenclavement et viabilisation des sites ; (ii) encourager 
l’investissement privé en mettant en  place des institutions de crédit pour le 
financement du secteur ; (iii) encourager les opérateurs économiques privés 
à la promotion et au développement du tourisme rural intégré;  (iv) 
promouvoir le développement d’un tourisme durable respectueux de 
l’environnement et impliquer les populations locales dans la mise en place et 
la gestion des réceptifs, le tout dans le respect de leurs traditions ; (v) 
appuyer les organisations locales de développement du tourisme et veiller à 
la professionnalisation des acteurs ; (vi) améliorer la valeur ajoutée du 
secteur en utilisant les produits locaux dans la cuisine, la construction, 
l’équipement et la décoration des réceptifs. 

  
V .4. 2 La valorisation du  potentiel artisanal. 
 
L’artisanat est la deuxième grande activité économique de la Région. Il est 
difficile d’estimer le nombre de personnes exerçant dans le secteur. 
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En zone rurale, la plupart des paysans maîtrisent au moins un métier 
artisanal. L’artisanat se pratique en général de façon complémentaire à 
l’agriculture et à l’élevage. Il couvre  la teinture, la poterie, la vannerie, le 
tissage, la couture, la broderie, la cordonnerie et les activités de la forge, 
englobant la fabrication d’outils et de pièces agricoles.   
  
L’artisanat de la Région joue un rôle de premier plan dans le développement, 
et  la lutte de tous les jours contre la pauvreté. Il est d’un apport  
appréciable à l’habitat et à la construction et  équipement des 
infrastructures sociales (écoles, centres de santé, mosquées) ainsi qu’à la 
protection de l’environnent (fourniture de foyers améliorés, de grillage, de 
briques en terre stabilisée). Il fournit plus de 90% du mobilier de maison 
tant en zone urbaine que rurale. Il est en outre un support indispensable de 
l’agriculture et de l’élevage de la Région par la fourniture des petits 
équipements et la conservation, la transformation et la valorisation de 
certains produits agricoles. 
 
Les artisans de la Région   sont organisés en fédérations préfectorales et 
régionales, avec à la tête, la Fédération régionale des artisans de Mamou 
(FEPAM).  
 
La FEPAM qui bénéficie du soutien de la GTZ (projet 4A/ TA) est membre du 
REGOA, le Réseau guinéen des Organisations d’Artisans et de la Fédération 
Nationale de Artisans de Guinée (FENAG).  
 
Les organisations artisanales, dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP 
ont identifié des actions prioritaires par Région administrative. Il s’agit  entre 
autres, de la construction à partir de 2007 d’un village artisanal dans 
chacune des régions et l’organisation périodique de foires artisanales. 
 
La stratégie de développement des artisans de la FEPAM portera sur 
(i)l’amélioration de la qualification professionnelle des artisans, (ii) la mise en 
place d’une centrale d’achats et des équipements collectifs, (iii) la stimulation 
de l’innovation, de l’esprit d’entreprise,du développement technologique et de 
la recherche, (iv) le renforcement de l’auto-organisation, (v) la vulgarisation 
du Code de l’Artisanat et des textes d’application, (vi) la participation aux 
foires commerciales nationales et sous régionales.  
 
V. 4.3- promotion de l’Industrie et des PME/PMI 
 
La région de Mamou, de par ses potentialités de production fruitières et 
maraîchères, l’existence de zones    propices aux cultures industrielles, et 
d’une tradition industrielle solide, avec des sites accessibles desservis en 
énergie électrique  par les  barrages hydro électriques de Kinkon et Garafiri, 
offre des possibilités de développement d’une gamme d’industrie en aval de 
l’agriculture. Il existe, en plus de la zone de l’ancienne Conserverie de 
Mamou, deux zones industrielles préservées à Thewgol et Koumi.  
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Cependant, avec la fermeture de la Conserverie, on peut dire que l’industrie 
moderne est presque inexistante dans la région. L’appareil de production 
industrielle se limite actuellement à l’Unité de fabrication de cuves et 
citernes de Friendler (Mamou) et à des nouvelles PMI comme l’usine d’eau 
minérale de Mitty (Dalaba). 
 
La stratégie de développement industriel devra donc reposer : (i) sur l’appui à la 
relance de la nouvelle Société Agro industrielle de Guinée (SAIG)  héritière de 
la Conserverie, relance susceptible de stimuler    la production fruitière et 
maraîchère, (ii)  l’appui à la viabilisation de l’unité   Friendler en restaurant en 
son sein, de façon complémentaire,  la vocation première de l’unité qui était la 
fabrication des outillages agricoles ; (iii) l’amélioration de la production et de la 
distribution de l’eau et de l’électricité ; (iv) l’encouragement des hommes 
d’affaires de la région à investir dans l’agro industrie où ils ont des avantages 
comparatifs importants ; (v) l’octroi de facilités aux privés pour la mise en 
valeur des zones industrielles ; (vi) la concertation et la mise en place de 
mécanismes de financement des PME/PMI industrielles.  
 
Les PME et PMI évoluant dans la Région de Mamou  sont actuellement au 
nombre de 16, conformément au tableau ci- après : 
 
 
Tableau N 31: Situation des PME et PMI dans la Région, Décembre 2005 
 

N° Désignation Localisation 
Nombre 

d’employés 
Observatio

n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 

Entreprise : Friedlander 
FABRA- Géomecanique 
SOGECO (BABACAR) 
CDE (Sous-traitance) 
Menuisiers (3) 
Prestation  informatique, formation 
logiciels bureautiques et Internet  
Bureau d’études et d’ingénierie 
bâtiments et ouvrages d’arts 
Labo-Tudor 
Centre fabrication briques stabilisées 
Décortiqueuses et pileuses d’arachides  
et céréales (5) 
Plate forme 
Chambres froides (2) 
ASAG,(EtudeTechnique,Aménagemt 
hydro et construction  
Plate Forme 
Eau minérale (exploitation) 
Laiterie 

Mamou 
Mamou 
Mamou 

Mamou, Dalaba et Pita 
Mamou 

 
Mamou 

 
Mamou 
Mamou  
Mamou  

 
Mamou, Dalaba et Pita 

Pita  
Mamou  

 
Dalaba 
Dalaba 
Dalaba  
Pita  

8 
28 
12 
34 
60 
 

13 
 

15 
5 
6 

 
Km10 
 
 
Plus 
apprentis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gongoré 
 
Dounkimagna 

Ditinn 
Mitty 

 
Source : Direction régionale du commerce in rapport focus groupe Activités économiques 

 
Pour la grande majorité d’entre elles, ce sont des unitées  crées par des 
Entrepreneurs  opérant parfois seuls ou avec un nombre réduit de personnel  
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et faisant souvent appel à une main d’œuvre familiale. Les promoteurs n’ont 
souvent aucune formation que celle d’un métier appris sur le tas. Leurs 
moyens financiers sont généralement limités et la gestion rudimentaire. Le 
marché de ces entreprises est très local et elles ne pratiquent ni le 
marketing, ni l’analyse des coûts. Elles opèrent  essentiellement dans des 
activités  de type artisanal, avec des financements familiaux limités.  
 
Il n’existe pour le moment aucun établissement spécialisé pour le 
financement des PME/PMI dans la Région. Cependant, différentes 
institutions financières accordent des micro crédits aux PME/PMI. On peut 
citer le crédit Rural, l’Agence Autonome d’Assistance Intégrée aux 
Entreprises (3AE) et d’autres structures comme le Programme Intégré pour 
le Développement de l’Entreprise (PRIDE). 
 
D’une manière générale, la promotion et le développement des petites et 
moyennes entreprises (agro-industrielles et de services) est largement 
tributaire des politiques, institutions et réglementation qui facilitent 
l’instauration d’un environnement favorable à leur création et à leur 
épanouissement : 
 

- Octroi de facilités pour leur implantation, 
- Obtention de crédits à des taux préférentiels à partir de procédures 

simples et rapides, 
- Formation et amélioration des capacités techniques, financières et de 

gestion des promoteurs, 
- Relance des activités de la Conserverie de Mamou pour la 

conservation, dans le cadre de la relance des activités agricoles, de 
l’excédent de tomates et de fruits non commercialisé,  

- Relance des activités hôtelières et touristiques, en vue stimuler 
l’emploi et de trouver des marchés de proximité pour l’aviculture, le 
maraîchage et les PME artisanales. 

 
IV.5  Renforcement de l’accès aux services de santé,  
 
Le renforcement de l’accès aux services de santé  est un passage obligé pour 
l’amélioration durable  du bien être des populations. Il implique  des efforts 
particuliers de la part de tous les acteurs que sont l’administration, les 
collectivités locales, les organisations de la société civile, le secteur privé, les 
projets et programmes en cours.  
  
La réalisation de l’objectif de renforcement des services de santé requiert la 
mise en œuvre de stratègie et d’actiohns prioritaires dans les domaines 
essentiels (i) de la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA, (ii) le 
renforcement de la prévention et du traitement des principales maladies, (iii) 
l’amélioration des infrastructures et équipements de santé, (iv) 
l’augmentation, la qualification et le rédéploiement du personnel; (v) la 
promotion de la médecine traditionnelle, (vi) l’amélioration de l’accéssibilité 
des médicaments essentiels, (vii) la promotion des médicaments génériques 
et la lutte contre la vente illicite de produits pharmaceutiques, (vii) 
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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. 
   
 
IV.5.1 Prévention et lutte contre le VIH/SIDA 
 
Bien que le taux de séroprévalence de la région (0,7%) soit des plus faibles 
du pays, le  VIH/SIDA reste toujours une préoccupation pour laquelle des 
interventions énergiques et continues doivent être réalisées à tous les 
niveaux.   
 
Ces interventions portent sur la sensibilisation, la prise en charge des IST, le 
dépistage du VIH et la prise en charge des personnes vivant avec le sida. 
Elles visent la stabilisation et  la réduction progressive de la séroprévalence. 
 
Pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de cette intervention, la 
stratègie consiste à (i) l’implication et à la coordination de l’intervention de 
tous les acteurs, (ii) l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre par chaque 
acteur de son propre plan de lutte, (iii) l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans de communication à l’intention des populations, notamment les plus 
exposées, (iv) le renforcement des structures sanitaires par 
l’approvisionnement régulier des 3 hôpitaux de la région et du CS de Saabou 
en ARV, (v) l’intégration des CS à l’approche syndromique des IST (passer de 
25 sur 41 actullement à 35 sur 41en 2009), (vi) la formation de formateurs 
locaux sur les méthodes de prévention et de lutte contre la pandémie, (vii) la 
formation des agents des structures non intégrées à l’approche syndromique 
des IST, (viii) la systèmatisation  de la lutte contre les pratiques de 
mutilations génitales féminines, (ix) le renforcement du rôle de la presse 
locale et des leaders d’opinion pour vaincre les réticenses culturelles et les 
tabous pour une meilleure efficacité de la lutte contre les IST et le SIDA, (x) 
création d’autres centres de dépistage qu niveau des Préfectures de la 
Région. 
 
V.5.2 Amélioration des infrastructures et équipements de santé. 
   
Depuis le lancement du programme élargi de vaccination et soins de santé  
primaire, des   progrès notables ont été accomplis dans le secteur de la 
santé. De nombreux Postes et Centres de santé ont été construits. 
Cependant toutes ne sont pas fonctionnelles à ce jour. 
 On dénombre  47 structures      de santé  non fonctionnelles pour diverses 
raisons (personnel, équipements). Les causes de non fonctionnement des  
ces structures doivent être identifiées afin que de solutions idoines leur 
soient apportées.  La plus part des ces constructions sont réalisées par les 
communautés avec la collaboration et le soutient de l’Etat et des partenaires 
au développement. La carte sanitaire n’a pas toujours été respectée. 
 
Il s’agira au cours de cette période (2007-2009) de veiller à ce que toutes ces 
infrastructures soient correctement équipées et fonctionnelles. 
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IL faut noter la réalisation en cours d’un centre de formation continue pour 
médecins à Mamou grâce à la coopération décentralisée entre la région de 
Mamou et celle de Lille; ainsi que l’assistance des structures sanitaires dans 
le domaine de la formation, de l’équipement, des produits pharmaceutiques,  
de conseils et d’orientations etc.….. 
 
V.5.3 Qualification et rédéploiement du personnel. 
 
Le nombre d’infrastructures sanitaires non fonctionnelles faute de personnel 
sanitaire est très élevé dans la région. Les postes de santé sont les plus 
affectés par ce mal.  Un bon nombre n’est pas foctionnelle par manque de 
personnel. 
 
Il s’agira de passer en revue les postes et centres de santé et de mettre en 
place un échéancier (court et moyen terme) pour la satisfaction des besoins 
en personnel exprimées par les structures  de santé conformément aux 
tableaux suivants :  
 

Tableau 32:Besoins en personnel par poste dans les CS de Dalaba 
 
Centres de 

Santé 
PEV CPN CPC LABO 

Point de 
Vente 

Total  

Mombéya 1 1 0 0 1 3 
Kankalabé  1 0 0 1 1 3 
Bodié  0 1 0 0 1 2 
Kébaly  1 0 0 0 1 2 
Ditinn  1 1 0 1 1 4 
Mafara  1 1 0 0 1 3 
Kaala  1 1 0 0 1 3 
Mitty  1 1 0 0 1 3 
Koba  1 1 0 0 1 3 
Dalaba centre  1 0 0 0 0 1 
Total  9 7 0 2 9 27 
 
 
Tableau 33: Besoins en personnel par poste dans les CS de Pita 
 
Centres de santé 

PEV CPN CPC LABO 
Point de 

vente 
Total 

Gongoré 
  

1 0 0 0 1 2 

Ley-miro 
  

1 0 0 0 1 2 

Pita centre 
 

0 0 0 1 0 1 

Ninguélandé 
  

 1 0 1 1 3 

Maci  
 

1 1 0 0 1 3 

Sangaréah 0 0 0 1 1 2 
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Centres de santé 
PEV CPN CPC LABO 

Point de 
vente 

Total 

  
Timbi madina 
 

0 0 0 0 1 1 

Timbi touni 1 0 0 1 1 3 
Bourouwal tappè 0 0 0 1 1 2 
Sintaly  1 1 0 0 1 3 
Bantiguel  0 1 0 0 0 1 
Dongol touma 0 1 0 0 0 1 
Gada koubi 1 1 0 0 0 2 
Total  
 

6 6 0 5 9 26 

 
 
 
Tableau 34  Besoins en personnel par poste dans les CS de Mamou 
 
Centres de santé 

PEV CPN CPC LABO 
Point de 

vente 
Total 

 
Boulliwel  

1 1 0 0 1 3 

 
Kégnéko 

1 1 0 0 0 2 

 
Soyah 

1 0 0 1 0 2 

 
Téguéréyah  

1 1 0 0 0 2 

 
Konkouré  

0 1 0 0 0 1 

 
Niagara  

1 0 0 0 0 1 

 
Timbo  

1 1 0 0 0 2 

 
Ouré kaba 

1 1 0 0 0 2 

 
Porédaka  

1 1 0 0 0 2 

 
Saramoussayah 

1 1 0 0 0 2 

 
Gongoret  

0 1 1 0 0 2 

 
Tolo 

1 0 1 0 0 2 

 
Dounet  

1 0 1 0 0 2 

 
Total  

11 9 3 1 1 25 

 
Soit un besoin de 78 agents techniques au niveau des centres de Santé. 
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Au niveau des postes de santé, la situation   des postes vacants   par 
préfecture est la suivante : 
 
Dalaba : Nombre de  Postes de santé non fonctionnels   7, besoins en 
agents :7ATS. 
Pita : Nombre de  Postes de santé non fonctionnels 20, besoins en agents : 
20ATS 
Mamou : Nombre de  Postes de santé non fonctionnels 20, besoins en 
agents :20 ATS 
Soit un besoin total  de  47 agents pour les postes de santé   non 
fonctionnels 
.Il faut noter qu’il existe un système (de contrat) pour le recrutement du 
personnel  contractuel. 
 
Ainsi la stratégie consistera : (i) A programmer un échéancier pour la 
satisfaction des besoins à travers un recrutement et un meilleur 
redéploiement du personnel conformément à la carte sanitaire et au plateau 
technique défini dans la pyramide sanitaire, (ii)  au respect de l’éthique et de 
la déontologie pour l’instauration d’un comportement plus responsable du 
personnel de santé; (iii) à l’intensification de la  formation au niveau des  
écoles nationales de la santé ;   (iv)  à la motivation et à l’intégration des   
accoucheuses villageoises dans les structures de santé; (v)  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.  

IV.5.4 Lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques 
 

Comme partout ailleurs en Guinée, la région de Mamou 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) la promotion des produits 
génériques à coûts modérés; (ii) l’information et la sensibilisation des po-
pulations sur les méfaits et les dangers liés à l’achat et à la consommation 
de ces produits; (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. 

IV.5.5  Promotion de la médecine traditionnelle 

 

Selon le QUIBB 2002, 18 % de la population pour l’ensemble du pays 
consulte les guérisseurs traditionnels. En milieu rural ce pourcentage atteint  
22, 6 %. . Ce qui est suffisamment révélateur de la place et  de l’importance 
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de la médecine traditionnelle dans le pays, situation à laquelle la région de 
Mamou n’échappe pas. 
 
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 leur capacité ; (iii) l’appui aux 
directions régionales 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.  
 

IV.5.6  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. Cependant les données sur les 
activités de nutrition sont très peu disponibles. Toutefois, des conseils en 
nutrition  notifiés dans les carnets de santé  sont donnés dans les structures 
de soins au cours des consultations pédriatiques. 

 Le groupe le plus vulnérable est celui des enfants de moins de 5 ans.   

D’une manière générale l’amélioration de l’état nutritionnel portera sur : (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)   la promotion des associations de 
consommateurs afin de veiller à la qualité et au coût des produits 
alimentaires de première nécessité. 

V.5.7 .Amélioration de l’accès à l’eau potable 

 
Le faible niveau d’accès à l’eau potable (39,4% selon le QUIBB) explique, 
pour une large part, l’éclosion des maladies diarrhéiques et des 
helminthiases dans la région.   

.L’objectif est d’accroître le taux d’accès des ménages à l’eau potable    en 
mettant un accent particulier sur la qualité. Pour ce faire, il s’agira : (i) de 
développer les réseaux d’adduction d’eau exixtant au niveau des trois 
préfectures de la région et de généraliser les branchements sociaux pour 
privilégier l’accessibilité de l’eau aux couches les plus pauvres; (ii) de 
promouvoir la réalisation et l’entretien de forages, puits   améliorés ;  (iii)  
d’aménager les nombreuses sources de la région et d’entretenir les  sources 
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aménagées pour l’approvisionnement en eau des populations rurales;   (vi) 
de veiller sur l’état de propreté des points d’eau ; (vii)  de renforcer la 
participation des communautés à l’entretien et à la gestion des points d’eau.  

4.5.8 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 pour 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; (vi) la 
dotation des hôpitaux en moyens et équipements nécessaires à la gestion 
des déchets hospitaliers et sanitaires. 

IV.6  Renforcement de l’accès aux services de l’éducation  
                   (primaire et secondaire). 
 
 L’orientation principale est de réaliser en faveur de tous les enfants (filles et 
garçons) un accès équitable à une éducation de meilleure qualité qui soit 
pertinent à leurs communautés et leur bien être économique. 

  
Pour y parvenir les stratégies sectorielles suivantes pourraient être 
envisagées : 

• Améliorer l’offre d’éducation pour  tous les enfants (filles et 
garçons) à travers diverses activités de construction de centres 
communautaires et d’aménagement d’aires de jeux pour le 
développement de la petite enfance, de construction et de 
réhabilitation d’écoles primaires et secondaires  tant en zone 
rurale qu’en  zone urbaine 

• Améliorer la qualité et l’efficacité du système éducatif à travers 
des programmes d’appui à la rénovation éducative dans toutes 
les écoles pour qualifier les compétences du personnel et 
améliorer l’enseignement; 

• Corriger les grandes disparités pour une plus grande équité 
entre sexes (filles et garçons) et une justice sociale  entre zone 
rurale et zone urbaine ; 
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• Développer un système efficace de gestion, de communication et 
d’information, par l’équipement  des services et la formation des 
personnels  

• Mettre en place les conditions d’une meilleure prise en charge 
post-primaire, à savoir la passerelle entre le premier cycle du 
secondaire général et le secondaire professionnel.  

 
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 centres universitaires de la région ; (vi) le renforcement des 
services d’alphabétisation et des centres NAFA. 
 
IV.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, 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 APAE dans 
l’entretien et le suivi de la gestion des écoles. 
 
Sur le plan des infrastructures scolaires, les actions prioritaires à réaliser au 
cours de la période 2007-2009 porteront sur (i) au niveau du primaire, la 
construction de nouvelles salles de classes et   la normalisation du cycle, (ii) 
au niveau du secondaire,   la construction e nouvelles salles de classe et   la 
rénovation de l’existant. 
 

Tableau 35: Programme 2007-2009 de construction de nouvelles école 
primaires 

      

Besoins en salles de classe 
N° Préfecture & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 

  DALABA      

1 Dalaba Centre Yomou 3 3  
2 Dalaba Centre Gadha Tènè  3  

3 Ditinn N’Gardiya 3 3  
4 Ditinn Sarè Moloko  3  

5 Koba Thiéougol 3   
6 Koba Madina 3 3  

7 Koba Dihoye  3  
8 Kankalabé Bourouwal  3  

9 Kaala Dhonghi 3   
10 Kaala Danta    

11 Mafara Bimbako 3   

12 Mafara Koulé Wèdou   3 

13 Boodié Moullo 3   
14 Boodié Yalè 3   

15 Boodié Baliboko   3 
16 Kébaly Pellel Dow  3  
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Besoins en salles de classe 
N° Préfecture & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
17 Mombéya Sinthiourou 3   

18 Mombéya Tenguèto  3  
19 Mombéya Kansama Galy   3 

20 Mitty M’Bourou 3   

21 Mitty Diannatoro  3  
22 Koba  Koba  Centre 4   
23 Koba  Dalaba Centre 4   

  Total Dalaba   38 30 9 

  MAMOU      

1 Dounet Kourawi 3   
2 Konkouré Bilima Missidé  3  

3 Timbo Démouko   3 

4 Timbo Djôly 3   

5 Tolo Sala Maayo   3 

6 Soyah Bertéya (Bokondjon)  3  

7 Soyah Soyah centre (Lâfou)   3 

 Total Mamou   6 6 9 
  PITA      

1 Bantignèl Sallia Ecole / Balipli 3   

2 Bantignèl Bantignel Maoundè / Gaggal  3  

3 Brouwal tappé Brouwal tappé / Thimméwy Pellel 3   

4 Brouwal tappé Brouwal tappé / Samakan   3 

5 Brouwal tappé Bomboli : Pelly Foulayabhè  3  

6 Brouwal tappé Gadha Bhoundouwol / Bhohy 3   

7 Commune Urbaine Dow –Sarè / Thiaghè  3  

8 Commune Urbaine Marché 2 / Demboubhè   3 

9 Donghol Touma Donghol Touma / Méla 3   

10 Donghol Touma Pellal / Koulou-Sandji  3  

11 Donghol Touma Pellal / Hénérè-Djirki   3 

12 Donghol Touma N’Dalao / Kollanguel  3  

13 Gongoré Débèn / Koura Wourè  3  

14 Gongoré Débèn / Simo-Mango 3   

15 Ley Miro Waréah / Tiguinfo 3   

16 Ley Miro Faro / Boko-Gallè  3  

17 Ley Miro Kouyé / Doukougnoun   3 

18 Ley Miro Kouyé / Bhoundou Bantan  3  

19 Ley Miro Kouyé / Sinthourou Kouyéhun   3 

20 Ley Miro Ley –Miro / Missidè  3  

21 Mâci Maci / Nombokékin 3   

22 Mâci Maci / Horè Bowal 3   

23 Mâci Maci / Bhouria  3  

24 Mâci Palaga / Missidè Hamdallaye  3  



 107 

Besoins en salles de classe 
N° Préfecture & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 

25 Ninguilandé Gninkan / Hénèrè 3   

26 Ninguilandé Débéya / Téliwel  3  

27 Ninguilandé Safa / Pita Thimmèdjè  3  

28 Ninguilandé Weendou / Ainguel sinka   3 

29 Sangaréyah Sangaréah / Dounédi 3   

30 Sangaréyah Dianyah / Barkèrè 3   

31 Sangaréyah Ninguétèrè / Bhoundou Hayrè 3   

32 Sangaréyah Ninguétèrè / Kougourountou   3 

33 Sangaréyah Saari / Boussoura  3  

34 Sangaréyah Niansi / Guémè Soron  3  

35 Sangaréyah Sanka / Tingel  3  

36 Sangaréyah Dianyah / Centre 3   

37 Sintaly Lalya Mawndè / Bilia  3  

38 Timbi Madina Timbi Madina / Sambia  3  

39 Timbi Madina Aindè / Bali   3 

40 Timbi Madina Tokossèrè / Pallè   3 

41 Timbi Madina Tokossèrè / Guèssè  3  

42 Timbi Madina Tokossèrè / Gobico 3   

43 Timbi Madina Laabha / Sérèbourè   3 

44 Timbi Madina Laabha / Laabha 3   3 

45 Timbi Tounni Timbi Tounni Thiwti 3   

46 Timbi Tounni Timbi Tounni Mangol  3  

47 Total Pita   45 60 33 

 TOTAL REGION  89 96 48 

 

Soit un besoin en 3 ans  de 233 nouvelles salles de classes à construire et à 
équiper au niveau des Districts et des Secteurs qui ne disposent à ce jour 
d’aucune salle  de classe. 

1. La normalisation du cycle quant à elle, concerne des Districts et 
Secteurs qui disposent d’une école primaire  à cycle incomplet, qu’il 
s’agira de normaliser pour que les enfants puissent faire sur place leur 
cycle d’études primaire, de la 1ére à la 6ème année. 

 
Tableau 36: Programme de normalisation du Cycle Primaire par Préfecture 
   
      

Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
  DALABA      

1 Commune Urbaine Kollakel 3   
2 Commune Urbaine Diaguissa  3  
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Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
3 Commune Urbaine Goubhy 3   

4 Commune Urbaine Dalaba-Missidé  3  

5 Commune Urbaine FA Bambé   3 
6 Commune Urbaine Alpha Yaya 3   

7 Commune Urbaine Hènèrè  3  

8 Commune Urbaine Kouma  3  
9 Commune Urbaine Kamako   3 
10 Bodié M’Bouro 3   

11 Bodié Maranda  3  

12 Bodié Diabère Pili 3   

13 Bodié Bendékouré 3   

14 Bodié Kouloun   3 

15 Ditinn Sempiya 3   

16 Ditinn Kamakoro 3   

17 Ditinn FA Kourou  3  

18 Ditinn Botobofel  2  

19 Ditinn FA Malalla   3 

20 Ditinn Ditinn Centre 3   

21 Kaalâ Kollakoye 3   

22 Kaalâ Kaala Centre  3  

23 Kaalâ FA Pelly 3   

24 Kaalâ FA Péro   3 

25 Kankalabé Kankalabé Centre 3   

26 Kankalabé Donghol 3   

27 Kankalabé FA Kankalabé  3  

28 Kankalabé Kouffa  3  

29 Kankalabé Modouya   3 

30 Kankalabé Séfouré   3 

31 Kébaly Diarrana  3  

32 Kébaly Kébaly Centre 3   

33 Kébaly Banga 3   

34 Kébaly Kondisso  3  

35 Kébaly N’Dioun 3   

36 Kébaly Diafouna  3  

37 Kébaly Boussoura  3  

38 Koba Hooré Djoli   3 

39 Koba Loopè  3  

40 Koba Hafia   3 

41 Koba Hollandé 3   

42 Mafara Mafara Centre 3   

43 Mafara Biurouwal  3  

44 Mafara Kourouba  3  

45 Mafara Tamikouré   3 

46 Mafara Pennoun  3  

47 Mitty Lélato 3   

48 Mitty Mitty II   3 

49 Mitty Mitty Mandou  3  
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Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
50 Mombéya Gnékéma 3   

51 Mombéya Mombéya Centre  3  

52 Mombéya Dougaya 3   

53 Mombéya Thyaguel  3  

54 Mombéya Kigna 3   

55 Total Dalaba   66 62 27 
  MAMOU      

1 Porédaka Timbobhè 3   

2 Porédaka Kolissoko  3  
3 Porédaka Bantanko   3 

4 Porédaka Horé Fello 3   
5 Porédaka Bhouriah  3  

6 Porédaka Marga  3  
7 Porédaka Dognol Dieydy   3 

8 Porédaka Hamdalaye   3 
9 Porédaka Ley Bowal  3  

10 Dounet Badikoya 3  3 
11 Dounet Satiba  3  

12 Dounet Fatouya  3  
13 Dounet Sobéya   3 

14 Dounet Popoko   3 
15 Dounet Petel Dounet 3   

16 Dounet Hadji  3  
17 Dounet Diatabaya 3   

18 Dounet Ourouroya  3  
19 Dounet Linguérin   3 

20 Boulliwel Dianya 3   
21 Boulliwel Dounki  3  

22 Boulliwel N'Dirè 3   
23 Boulliwel Bounanya   3 

24 Boulliwel Lapouwol   3 
25 Boulliwel Bhawo Fello   3 

26 Boulliwel Kendouma   3 
27 Boulliwel Sennade  3  

28 Boulliwel Hamdallaye   3 
29 Timbo Ley Saré  3   

30 Timbo Dalato  3  
31 Timbo Boto Manguil  3  

32 Timbo Dar-Es-Salam 3   

33 Timbo Ley Sarè  3  

34 Timbo Dara  3  

35 Timbo Timbo Centre   3 

36 Timbo Démouko 3   

37 Timbo Djoly 3   

38 Timbo Seidiya  3  
39 Kégnéko Kalissali   3 

40 Kégnéko Kolla  3  
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Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
41 Kégnéko Ouriyah   3 

42 Kégnéko Harounaya 3   

43 Kégnéko Missirah   3 
44 Kégnéko Kégnéko Centre 3   

45 Saramoussaya Doghol   3 
46 Saramoussaya Fofanala 3   

47 Saramoussaya Kombayah  3  
48 Saramoussaya Séliyah 3   

49 Saramoussaya Fodé Hadji   3 
50 Saramoussaya Elh.Oury BARRY  3  

51 Saramoussaya Diawarala 3   
52 Saramoussaya Kalia   3 

53 Saramoussaya Madina   3 
54 Niagara Mboundarè  3  

55 Niagara Simbakoun   3 
56 Niagara Labiko  3  

57 Niagara Madina Goyon   3 
58 Niagara Djigué Souloun  3  

59 Niagara Mangol 3   
60 Niagara Bendougou  3  

61 Niagara Thiernoyah   3 
62 Soyah Touldé   3 

63 Soyah Diakoulel 3   
64 Soyah Somidaro  3  

65 Soyah Kinten   3 
66 Soyah Bertéya  3  

67 Ouré Kaba Ouré Kaba Centre 3   
68 Ouré Kaba Madina  3  

69 Ouré Kaba Banékoto  3  
70 Ouré Kaba Sébékoto   3 

71 Ouré Kaba Bantamayah   3 
72 Ouré Kaba Sogoroyah  3  

73 Ouré Kaba Diandian 3   
74 Ouré Kaba Porto Fita   3 

75 Ouré Kaba Bantanférenya   3 
76 Ouré Kaba Séléyah  3  

77 Konkouré Kardaba 3   
78 Tolo Siminko  3  

79 Tolo Soumbalako Tokosseré   3 
80 Tolo Pettiny   3 

81 Tolo Morondé  3  
82 Tolo Guélin 3   

83 Gongoret Mouké   3 
84 Gongoret Parawol   3 

85 Gongoret Dougoulen  3  
86 Gongoret Poukou  3  

87 Gongoret Hollandé Fougoun   3 
88 Téguéréyah Bendougou   3 

89 Téguéréyah Didéré  3  



 111 

Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
90 Téguéréyah Katara 3   

91 Téguéréyah Ley Kassa  3  

92 Téguéréyah Missidé Kolen 3   
93 Téguéréyah Worendinto   3 

94 Téguéréyah Boko 3   
95 Téguéréyah Koufa  3  

96 Téguéréyah Kanké   3 
97 Commune Urbaine Séré 3   

98 Commune Urbaine Koûmi  3  
99 Commune Urbaine Hooré Mamou 3   

 Total Mamou   81 108 111 
  PITA      

1 Bantignel Billè 3   

2 Bantignel Salliya Ecole  3  

3 Bantignel Dares Salam 3   

4 Bantignel Bourouwal Lahèdji  3  

5 Bantignel Bourouwal Hollaadé 3   

6 Bantignel Donghel   3 

7 Bantignel Missidé Hindé  3  

8 Bourouwal Tappè Boussoura  3  

9 Bourouwal Tappè Hooré Gnèlè   3 

10 Commune Urbaine Missira 3   

11 Commune Urbaine Guémé 1  3  

12 Commune Urbaine N’Douyèbhè Salli 3   

13 Commune Urbaine Guémé 2  3  

14 Commune Urbaine Bendougou   3 

15 Donghol Touma Kadiel 3   

16 Donghol Touma Touma  3  

17 Donghol Touma Guémé 3   

18 Donghol Touma Dompandjè   3 

19 Donghol Touma Dara 3   

20 Donghol Touma Hafia  3  
21 Gongorè Bambéto 3   

22 Gongorè Hamdallaye  3  

23 Gongorè Thiéhèl   3 

24 Gongorè Dében  3  

25 Gongorè Madina Léguè 3   

26 Gongorè Djanfou  3  
27 Ley Miro Faro 3   

28 Ley Miro Waréah  3  

29 Mâci Palaga   3 

30 Mâci Tanga 3   

31 Mâci Tangan 3   

32 Mâci Thièwèrè  3  

33 Mâci Palaga   3 

34 Mâci Donghol   3 

35 Ninguilandé Pellal  3  



 112 

Besoins en salles de classe 
N° Préfectures & CRD Districts d'implantation / Secteur 

2007 2008 2009 
36 Ninguilandé Weendou   3 

37 Ninguilandé Foyé 3   

38 Ninguilandé Ley – Fita  3  

39 Ninguilandé Fello-Lahè 3   

40 Ninguilandé Bourourè   3 

41 Ninguilandé Loukouta   3 

42 Ninguilandé Yorgo-Pellel  3  

43 Ninguilandé Gninkan  3  

44 Ninguilandé Donghol-Diawbhè   3 

45 Sangaréyah Saari  3  

46 Sangaréyah Soilinta   3 

47 Sangaréyah Démoukoulima 3   

48 Sangaréyah Fonfo   3 

49 Sangaréyah Nianso 3   

50 Sangaréyah Sanka   3 

51 Sangaréyah Dianyah 3   

52 Sangaréyah Ninguétèrè  3  

53 Sangaréyah Sangaréah centre 3   
54 Sintaly Fitaba 3   

55 Sintaly Bantanghi  3  
56 Timbi Madina Aindé  3  

57 Timbi Madina Dampo   3 

58 Timbi Madina Sonké   3 

59 Timbi Madina Kourou 3   

60 Timbi Madina M’Bourowi  3  

61 Timbi Tounni Horè Oury   3 

62 Timbi Tounni Aindé Boussoura  3  

63 Timbi Tounni Pellel Bantan   3 

64 Timbi Tounni Diongassi  3  

65 Total Pita   60 72 54 

  TOTAL REGION    207 242 192 

 
 
Soit   641 salles de classes pour satisfaire sur trois ans le besoin de 
normalisation d’écoles primaires dans 219 Districts et secteurs de la région. 
 
Le programme de construction, d’extension et de rénovation de salles de 
classes au secondaire se présente selon le tableau suivant : 

 
Tableau 37 programme 2007-2009 de construction, d’extension et de 

rénovation au Secondaire. 
 

Besoins en Salles de Classes 
N° 

PREFECTURES &    
Sous Préfectures 

Districts 
d'Implantation  

2007 2008 2009 
Observation 

  DALABA        
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Besoins en Salles de Classes 
N° 

PREFECTURES &    
Sous Préfectures 

Districts 
d'Implantation  

2007 2008 2009 
Observation 

1 Commune Urbaine Dalaba Centre 12 8   Extension 

2 Kébaly Collège Kébaly  4   Extension 

3 Kankalabé Lycée Kankalabé 3    Extension 
4 Bodié  Collège Bodié 3    Rénovation 

  Total Dalaba   18 12 0   

  MAMOU        
1 Mamou Centre Tyewgol 6   Extension 

2 Mamou Centre Saabou  4  Extension 
3 Mamou Centre Poudrière  8  Extension 

4 Soyah Soyah Centre 4     Création 
5 Timbo Timbo Centre 4   Extension 

6 Dounet Dounet Centre  4  Extension 
7 Boulliwel Boulliwel Centre   4 Extension 

8 Ouré Kaba Ouré Kaba Centre 4   Extension 
 9 Téguéreya Téguéreya Centre 4      Création 

  Total Mamou   22 16 4   
  PITA        

  Bantignel Bantignel  Centre 2   Rénovation 

  Bantignel  Mélikansa    3 Construction  

  Commune Urbaine Missrira   4  Extension  

  Commune Urbaine Guèmé  1 8   Construction  

  Commune Urbaine Guèmé 2 4   Extension  

  Donghol-Touma Donghom-Touma  5  Construction  

  Gongorè Gongorè    4 Rénovation  

  Timbi-Touni Timbi-Touni 4   Construction  

  Timbi-Touni  Diaga   4  Construction  

  Timbi-Madina Timbi-Madina  6  Construction  

  Timbi-Madina  Thiapata    4 Construction  

  Timbi-Madina Tokosséré  4  Construction  

  Sintaly Kokoulo  4   Construction  
  Total Pita   22 23 11   

 TOTAL RÉGION  62 51 15  

 
 
 
Soit un besoin de   128 salles de classes opérationnelles pour les trois 
Préfectures de la région à raison de 62 salles en 2007, 51 salles en 2008 et 
15 salles en 2009. 
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Tableau 38 Besoin de la région en personnel enseignant sur la période 2007-2009 
 

CYCLE 

PRIMAIRE SECONDAIRE PREFECTURE 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

OBSERVATIONS 

DALABA 102 68 33 50 34 36  

MAMOU 217 271 339 86 108 135  

PITA 174 173 74 47 62 81  

TOTAL REGION 493 512 446 183 204 252  

 

Le besoin en personnel enseignant correspond à la couverture des besoins 
non satisfaits des établissements actuellement fonctionnels, et celui des 
nouvelles salles de classes à créer au niveau des districts et secteurs des 
préfectures de la région. 
 

IV.6.2  Renforcement des services de l’Enseignement Technique et de la 

    Formation professionnelle. 

 
Il s’agira tout d’abord de trouver des solutions idoines aux différents 
problèmes identifiés et qui compromettent l’accès aux écoles 
professionnelles de la région.  
 
Au nombre de ces problèmes on peut citer : (i() la vétusté des programmes 
d’enseignement par rapport aux besoins de développement socio-
économiques ; (ii) des filières d’enseignements inadaptés par rapport aux 
exigences du marché de l’emploi ;  (ii) un manque d’équipements 
techniques, de sources d’énergie électrique et de matières d’œuvre pour   les 
travaux pratiques ; (iv) une faible qualification du personnel enseignant.  

 
 Il s’agira de promouvoir et d’accroître le taux d’accès des jeunes à 
l’enseignement technique  (Actuellement au CFP de Mamou on compte 3 
élèves pour 2 professeurs) en mettant l’accent sur : (i) la réhabilitation, 
l’équipement et la constructions de nouvelles infrastructures avec des 
équipements adéquats ; (ii) la mise à disposition permanente de l’énergie 
électrique et des matières d’œuvre pour les travaux pratiques ; (ii) le 
recrutement d’un personnel qualifié et suffisant ; (iv) la mise en œuvre de 
nouveaux programmes révisés dans le cadre de la réforme du secteur ; (v) 
l’amélioration de la formation pratique ponctuée de stages au niveau des 
entreprises ; (vi)  le renforcement de la formation en informatique ; (vii) le 
recrutement et la formation des élèves en fonction des besoins du marché 
national de l’emploi ; (ix) la mise en place de mesures d’accompagnement 
(esprit d’entreprise, lignes de crédit) favorisant l’emploi des jeunes diplômés. 
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IV.6.3  Renforcement des Instituts universitaires de la région. 
  

Deux établissements publics d’enseignement supérieurs sont nouvellement 
crées dans la région : L’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou (à 
Télico) ; et L’Institut Supérieur des Sciences et Médecine Vétérinaire (ISSMV) 
de Dalaba. 
 
Ils doivent recevoir leurs premiers étudiants au courant de l’année 2006. 
 
La création de ces deux centres universitaires 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. 
 
 Ces deux établissements sont confrontés   dès   au départ au  manque 
d’infrastructures et d’équipements, de bibliothèques et de laboratoires et à 
l’insuffisance du personnel enseignant. 
 
A cela il faut ajouter les  difficultés d’accès au site de l’IST de Mamou (Telico) 
et le problème complexe du cadre et de l’approvisionnement de cet Institut 
de technologie en eau et en électricité. 
 
La stratégie consistera à : (i)   viabiliser l’accès aux sites, particulièrement 
Telico, (ii) poursuivre et accélérer la construction et l’équipement des 
infrastructures (salles de classes, amphithéâtre, dortoirs, logements) ; (iii) 
veiller à l’équipement des instituts en Bibliothèques, outils pédagogiques 
techniques, laboratoires, équipements informatiques avec connexions à 
internet ; et (iv) un personnel enseignant motivé et de qualité. 
 
IV.6.4 Renforcement des services d’alphabétisation et des centres 
NAFA. 

 
Concernant l’alphabétisation et les Centres Nafa, et selon les résultats des 
Enquêtes à Indicateurs Multiples (MICCS 2003), publiées en mai 2004, le 
Taux d’analphabétisme est évalué à 71.20%, soit 83 % pour les Femmes  et  
54.50 %  pour les hommes.       . 
 
Les objectifs définis dans le cadre du programme EPT visent à réduire ce 
taux à 50 % de la population adulte. 
 
Pour y arriver plusieurs actions d’alphabétisation sont menées 
simultanément  sur le terrain par les acteurs ci-après : 

∗ Les cadres animateurs exerçant dans les structures déconcentrées de 
l’éducation ;  

∗ Les ONG  qui ont signé des contrats de prestation dans le cadre du  
programme EPT ; 

∗ Les organisations professionnelles (Fédération des Paysans du Foutah 
Djalon ) ou sociales ( SABOU GUINEE…). 
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Les formations sont réalisées à la fois en zone urbaine et en zone rurale avec 
comme public cible, des groupements féminins, des groupements de paysans 
et autres jeunes travailleurs… 
 
Les organisations sociales  prennent aussi  en charge les enfants en 
situation difficile (en conflit avec la loi) et les jeunes déscolarisés. 
  
Il n’existe cependant pas de matériels pédagogiques et d’infrastructures 
propres aux centres d’alphabétisation, ce qui est un handicap pour cette 
formation. Ce sont les infrastructures scolaires qui sont utilisées pendant les 
heures de vacation et ailleurs les locaux des ateliers de couture lorsque 
ceux-là  sont concernés. 
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CHAPITRE V. FINANCEMENT DE LA STRATEGIE  
 
 
Le développement régional et la mise en œuvre de la stratégie régionale de 
réduction de la pauvreté nécessitent la mobilisation de 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. Le caractère participatif amorcé lors de l’élaboration de la stratégie 
doit se poursuivre jusqu’au niveau du suivi évaluation en passant par le 
financement et la mise en œuvre. Les fonds mobilisés serviront parti-
culièrement au financement des infrastructures, de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’artisanat, de l’industrie, y compris l’agro-industrie, du 
tourisme. Il ne s’agit pas seulement d’une participation en terme monétaire, 
mais aussi des interventions directes sur le terrain.  
 
 
V .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 délégations 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 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 et à la rétrocession de l’intégralité des 80% 
de la CFU et de la TPU et des 50% de la TUV.  
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Les projets et programmes en cours d’exécution dans la région participent 
également au financement de la stratégie. Le PACV et le PDSD/HMG, par 
exemple 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. 
 
 
V .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. 
 
 
V .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 
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(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 pourraient ralentir son expansion et 
affecter ainsi sa participation au financement de la stratégie. 
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V .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. 
 
V .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. 
 
V .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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CHAPITRE VI. 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 stratégie de réduction de 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. 
 
VI.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 proximit 

é, 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. 
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VI.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 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. 

VI.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 ins-
truments 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 des dispositions légales et réglementaires (Code marchés 
publics, Code de l’artisanat, Codes foncier, forestier, pastoral, faunique). 
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VI.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 
résultats ; (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. 

VI.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 . 

VI.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. 
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VI .3. INSTRUMENTS ET PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE 

VI .3.1. Instruments de la mise en œuvre 

 
Les instruments de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté dans la région sont : les projets et programmes exécutés dans la 
région, les plans de développement locaux (PDL) des CRD, les plans de 
développement des communes (PDC), les programmes annuels 
d’investissements des préfectures, les plans d’actions opérationnelles (PAO) 
des services déconcentrés appartenant aux secteurs prioritaires, les 
programmes annuels de travail budgétisés (PTB), 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 SRP 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 
programme annuel d’investissement (PAI). 
 
Le programme annuel d’investissements de la préfecture, financé par le 
budget préfectoral de développement, est également un instrument de mise 
en 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. 
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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. 

VI.3.2. Procédures de mise en œuvre 

 
Dans le financement des actions de la stratégie de réduction de la pauvreté, 
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. 
 
VI.4. Cadre institutionnel 
 
La mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 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.  

VI.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 
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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. 
 

VI.4.2. Organes opérationnels 
 
Dans la mise en œuvre de la SRP 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 organisations de la société civile. 
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  

 
CHAPITRE VII SUIVI EVALUATION DE LA STRATEGIE 
 
VII.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’information fiable 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. 
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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 ména-
ges, 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. 
 
VII.2. Dispositif institutionnel 
 
Ce dispositif repose essentiellement sur la cellule régionale de suivi 
évaluation chargée de la gestion du mécanisme.  

VII.2.1. Cellule régionale de suivi évaluation 
 
Elle 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 au respect et à l’actualisation 
des indicateurs de suivi et d’impact. 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 de la synergie 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 
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comité régional de développement, en tant qu’organe de coordination et de 
pilotage des actions de réduction de la pauvreté.  

VII.2.2. Focus groupe 
Les focus groupes ont été 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. 

VII.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 
sondages. L’agence peut être une ONG ou un cabinet d’études à recruter sur 
la base de ses compétences 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. 
  
 
 
CHAPITRE VIII RISQUES DE LA STRATEGIE 
 
La mise en oeuvre de la stratégie dans la région de Mamou 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. 
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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 (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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Annexes 
 
Annexe 1 : Cadre logique 
   

OBJECTIF GLOBAL 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
SOURCES DE  

VERIFICATION 

LA PAUVRETE DANS 
LA REGION 
ADMINISTRATIVE 
DE MAMOU EST 
REDUITE DE 
MANIERE 
SIGNIFICATIVE ET 
DURABLE 

La gouvernance 
est améliorée 

La transparence dans 
la gestion (gestion 
budgétaire, passation 
des marchés, du pa-
trimoine bâti public, 
allocation et 
utilisation des fonds 
PPTE) est effective 

1. 100% des budgets sont publiés en direction des 
collectivités ; 

2. 80% des acteurs des collectivités sont formés 
sur les procédures de gestion du budget ; 

3. 3 campagnes annuelles d’information sur 
l’allocation et le décaissement des ressources 
sont organisées ; 

4. 100% des budget sont inspectés et audités ; 
5. 80% des marchés publics sont adjugés aux 

entreprises et PME conformément aux 
procédures régulières d’appel d’offres établies 
en la matière ; 

6. 80% des fonds PPTE sont adjugés selon les 
procédures régulières ; 

7. 3 campagnes annuelles sur la gestion des 
affaires publiques sont organisées ; 

8. 30% des demandes de titre foncier sont 
satisfaites ; 

9. 100% des ventes du patrimoine public sont 
publiées  

 

PV de délibération des 
sessions communales et 
communautaires 

Archives des collectivités 

Rapports de formation et de 
campagne 

Rapport service régional de 
passation des marchés et  

Rapports inspection 
régionale urbanisme et 
habitat 

Rapports inspection 
régionale des finances 
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La lutte contre la 
corruption et 
l’impunité est menée  

1. 30 séances de sensibilisation sont 
organisées, 

2. 60% des collectivités sont inspectées ou 
auditées 

3. 100% des textes et conventions (en 
matière de corruption) ratifiés par la 
Guinée sont publiés et diffusés 

4. 40% de cas de corruption sont 
dénoncés et punis 

5. 100% des collectivités de la région ont 
célébré la journée sans corruption 

Rapport antenne 
régionale de lutte contre 
la corruption 

Rapport d’activités des 
collectivités 

Rapport d’inspection et 
de pénalités 

Décisions de justice 

La décentralisation 
est renforcée 

1. 100% des collectivités ont élaboré leur 
PDL ; 

2. 100% des CRD et CU rendent compte à 
leurs mandants ; 

3. 70% des interventions cadrent avec les 
PDL  

Rapports d’activités des 
collectivités 

Rapports d’activités 
SERACCO 

  

L’accès au service de 
la justice est renforcé 

1. production et édition de recueils de 
textes de lois en pular, arabe et 
français 

2. 2 campagnes de vulgarisation de 
textes/année/préfecture 

3. 2 parajuristes formés et opérationnels 
par préfecture 

Rapports tribunal de 
première instance, 
justice de paix et ONG 
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La promotion des 
médias de proximité 
est réalisée 

1. existence d’un groupe d’écoute 
fonctionnel ; 

2. existence d’une radio rurale couvrant 
les 3 Préfectures. 

3. existence de subventions accordées aux 
organisations de presse de la région 

4. une maison de presse construite et 
fonctionnelle 

5. 3 hebdomadaires de la presse écrite 
sont crées 

Rapport groupe d’écoute 

Rapports d’activités 
organes de presse 

CNC 

La promotion des 
organisations de la 
société civile est 
réalisée 

1. répertoire régional des OSC actualisé 

2. fonds régional des OSC mis en place 

3. maison régionale des OSC construite; 

Rapport SERACCO 

Rapport Conseil régional 
OSC 

La promotion genre 
est réalisée 

1. 40% des postes électifs sont tenus par des 
femmes et des jeunes 

2. 3 campagnes annuelles d’information sur 
les droits de la femme et de l’enfant sont 
organisées 

3. 60% des textes et lois sur le droit de la 
femme sont traduits en pular et sont 
disponibles 

Rapport sur les élections 

Rapport inspection 
régionale affaires sociales 

  

Les capacités 
institutionnelles et 
humaines sont 
renforcées 

1. 100% déconcentration budgétaire 
rendue effective 

2. 70% besoins en personnel des 
collectivités et services déconcentrés 
couverts 

3. 1 centre d’alphabétisation et/ou NAFA 
crée et fonctionnel dans chaque CRD 

Rapport inspection 
régionale des finances 

Rapport des préfectures 

Rapports IRE et DPE 
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Les infrastructures 
de transport sont 
développées 

1) 559  Km de routes réhabilitées et /ou 
entretenues en mécanisé , et 779,9 km en 
entretien Himo 

2) La route Linsan-Dalaba- Touguée est 
réhabilitée 

3) Les voies d’accès aux sites touristiques sont 
ouvertes et viabilisées  

4) une gare routière est aménagée dans 
chacune des préfectures 

    

Rapports inspection TP 
et BTGR 

Rapport administration 
du Tourisme et des 
Organisations locales.  

PV de réception définitive 
des travaux 

Visites des lieux 

Les infrastructures 
énergétiques sont 
développées 

1) Extension des réseaux au niveau des zones 
périurbaines des 3 préfectures. 

2) étude et branchement des CRD et Districts 
traversés par leréseau HT de Kinkon. 

3) Des opérateurs économiques sensibilisés 
sur les opportunités d’investissement dans 
le secteur énergétique ; 

4) L’étude de faisabilité pour la construction 
des  micro centrales  de Ditinn et Bodié 
réalisée. 

  

Rapports d’étude 

Rapport d’activités EDG 

Rapport de la campagne 
de sensibilisation des 
opérateurs 

 

Les 
infrastructures de 
base sont 
développées 

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

1) Extension des  réseaux de distribution 
d’eau potable des 3 Préfectures.  

2) 80% des forages en panne sont réparés 

3) 60% des populations des CRD et des 
Districts disposent de forages fonctionnels 

  

Rapport d’activités de la 
SEG 

Rapport SNAPE 

Rapport d’étude 
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Les infrastructures 
urbaines sont 
développées  

1) 3 dépotoirs d’ordures construits à Mamou, 
Dalaba et Pita 

2) 1 schéma directeur d’aménagement urbain 
disponible dans chaque préfecture 

3) 1 étude sur la gestion des ordures 
ménagères dans les 3 communes 
urbaines ; 

4) 1 étude de faisabilité pour la construction 
d’assainissement  

Rapport Direction 
Préfectorale Urbanisme 
et Habitat ; 

Rapport service de voirie 

Schémas disponibles 

Rapports d’études 

 

Les infrastructures 
de 
télécommunication 
sont développées 

1) 90% de diminution du nombre d’appels 
infructueux ;  

2) La couverture GSM desCRD des 3 
préfectures est  assurée  

3) 50% des CRD de la région ont accès à   à la 
TV 

Facilité de 
communication 
téléphonique et 
satisfaction des clients ; 

Fonctionnalité du GSM 
dans les préfectures 

Réception des émissions 
de la RTG dans toues les 
CRD 

 

La production 
agropastorale est 
développée et 
l’environnement 
protégé 

La production 
agricole est 
développée et 
diversifiée  

1. 70% des périmètres aménagés et des 
tapades sont protégés par les grillages, 
ou des haies vives 

2. 50% des producteurs ont accès aux 
intrants agricoles ; 

3. 25% des producteurs utilisent les 
nouvelles techniques agricoles ; 

4. 20% des superficies cultivées 
bénéficient de traitement phyto 
sanitaire, 

5. 75% des services publics sont 
opérationnels ; 

6. 10% des producteurs ont accès au 
crédit adapté 

Rapports DPDRE, 
IRAEF, Rapports 
Chambres de 
l’agriculture,  
Rapports projets et 
programmes,  
Rapport sur les enquêtes 
agricoles 



 135 

La production 
animale est 
développée et 
diversifiée  

1) 60% des organisations d’éleveurs ont 
amélioré le logement des animaux; 

2) 1.348 Km de pistes rurales sont 
réhabilitées, 

      
3) 525 têtes de sources sont réboisées, 
4) 120 puits pastoraux réalisés 
5) 50% des organisations d’éleveurs valorisent 

les résidus et sous produits de récolte  
6) 35% des éleveurs ont accès aux intrants 

d’élevage ; 
7) 90% du cheptel bovin sont tatoués 

 
 

Rapports DPDRE, 
IRAEF, Rapport 
Chambres de 
l’agriculture,  
Rapports projets et 
programmes,  
Rapport d’enquêtes 
auprès des éleveurs 

Les infrastructures 
rurales sont 
développées 

 1) 1015 ha de bas fonds et plaines sont 
aménagés et perfectionnés, 
2) 590 km sont   entretenus en mécanisé et 

900 km en Himo, 
3) 1348 Km de pistes rurales réhabilitées 

et/ou construits ; 
4) 10 retenues collinaires sont construites, 10 

sont entretenues et 5 sont réhabilitées 
5)   parcs à bétail construits 
6) 2 unités de transformation installées 
7) 15 magasins de stockage de produits 

agricoles et d’intrants construits 

Rapports DPDRE, 
IRAEF, Rapports BTGR,  
Rapports projets et 
programmes,  
PV de réception définitive 
des travaux 

  

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

1) dix filières porteuses appuyées  
2) 75% des groupements féminins appuyés 
3) 20% d’accroissement du cheptel avicole 

amélioré  

Rapports DPDRE, 
IRAEF, Rapports 
Chambres de 
l’agriculture,  
Rapports projets et 
programmes,  
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Les capacités des 
producteurs et des 
productrices sont 
renforcées 

1) 50% des groupements de producteurs 
renforcés ; 

2) 80% des OP sont responsabilisées et 
fonctionnelles ; 

3) 60% des membres des OP maîtrisent les 
outils de planification, de gestion et de 
marketing 

4) 2 rencontres annuelles de concertation 
organisées au niveau régional ; 

 

Rapports projets et 
programmes,  
Rapports OP 

Les ressources 
naturelles sont 
restaurées et 
préservées 

1) 100% des forêts classées sont protégées 
2) 30 forêts communautaires réalisés ; 
3) 90 séances de sensibilisation sur les feux de 

brousse sont réalisées 
4) 30 séances de sensibilisation sur la protection 

des espèces fauniques réalisées 
5) 30 séances de sensibilisation liées à 

l’application des textes réglementaires 

Rapports DPDRE, 
IRAEF,  
Rapports services 
déconcentrés de 
l’environnement 
Rapports projets et 
programmes,  
Rapports collectivités  

 

Les ressources 
naturelles sont 
valorisées et 
rationnellement 
gérées 

1) 100% des textes réglementaires sont 
traduits et diffusés 

2) Des  campagnes intensives d’information 
sur la gestion des ressources naturelles 
sont menées, 

3) 80% des comités de gestion des forêts 
classées appliquent les procédés de gestion 
des ressources naturelles ; 

4) 40% des forêts classées sont cogérées ; 
5) Une unité de transformation du bois est 

installée 

Rapports DPDRE, 
IRAEF,  
Rapports services 
déconcentrés de 
l’environnement 
Rapport OGUIB 
Rapports projets et 
programmes,  
Rapports collectivités 

 

Les activités 
économiques sont 
promues 

L’artisanat est promu 

1) 1 répertoire de tous les artisans et 
artisanes existe dans chaque préfecture ; 

2) 80% des artisans et artisanes répertoriés 
connaissent les textes légaux et 
réglementaires ; 

3) 80% des artisans et artisanes sont 
organisés ; 

4) 1 foire régionale artisanale est organisée 
chaque année ; 

5) 1 centre régional artisanal construit à 
Mamou 

Répertoire et rapport 
Inspection Régionale 
Tourisme, Hôtellerie et 
Artisanat  
Rapports DMR, STHA et 
fédérations préfectorales 
des artisans 
PV de réception définitive 
des travaux 
Visite du centre 
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L’industrie est 
promue 

1) La conserverie de Mamou est rendue 
fonctionnelle par un nouveau repreneur, 

2) L’Usine Friendler intègre sa vocation  
première de production de petits outillages 
agricoles, 

3) Les zones industrielles de Mamou centre et 
de Koumi sont est protégées ; 

4) les préfectures de Dalaba et Pita  disposent 
chacune d’une zone industrielle protégée ; 

5) L’usine d’eau minérale de Mitty augmente 
sa capacité de production 

Rapport Inspection 
Régionale Commerce et 
Industrie 
Rapports d’activités 
SIFPAA, centre apicole et 
ardoisière  
Rapport Inspection 
Régionale Urbanisme et 
Habitat 

Le commerce et le 
transport sont 
promus 

1) 1 répertoire des commerçants de la région 
existe ; 

2) 80% des commerçants répertoriés 
connaissent les textes réglementaires  en 
vigueur ; 

3) 50% des commerçants sont formés en 
esprit d’entreprise 

 
4) 2 campagnes annuelles de sensibilisation 

sur la lutte contre le transport mixte 
organisées par préfecture 

5) 100% des conducteurs de taxi moto sont 
formés 

Répertoire et rapports 
IRCIPME, des sections 
préfectorales du 
commerce, de l’industrie 
et des PME, des 
chambres consulaires 
Rapports de formation 
CADAL 
Rapports Police Routière 
Visite stations service 
Rapport d’étude 

  

Le tourisme et 
l’hôtellerie sont 
promus 

1) 3 guides touristiques sont formés par 
préfecture ; 

2) 60% des capacités du personnel hôtelier et 
para hôtelier sont renforcées ; 

3) les chutes de Ditinn, de Kambadaga et le 
pont de Dieu sont désenclavées et 
aménagées ; 

4) 1 hôtel  est construit à Pita et le village de 
vacances de Tinka est opérationnel, 

 

Rapports de formation 
Rapports IRTHA 
PV de réception définitive 
des travaux 
Visite des lieux 
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L’accès aux 
services de santé 
est renforcé 

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

1) 50% des districts et quartiers disposent 
chacun de 2 pairs éducateurs 

2) 80% des ONG intervenant dans la lutte 
contre le SIDA sont subventionnées 

3) Les 3 des hôpitaux e le CS de Saabou sont 
renforcés ; et 3 autres centres de santé 
peuvent assurer le dépistage et la prise en 
charge des malades de VIH/SIDA, 

4) 100% de disponibilité en ARV, réactifs de 
labo et médicaments contre les infections 
opportunistes du centre de prise en charge  
sont assurés 

Rapports de formation 
pairs éducateurs et ONG 
Accusés de réception des 
subventions 
Hôpitaux 
Rapports d’activités 

 
 
 

La prévention et la lutte 
contre les principales 
maladies sont renforcées 

1) 80% des enfants âgés de 0 à 11 mois 
sont vaccinés contre les principales 
cibles du PEV ; 

2) 60% des communes urbaines et CRD 
disposent d’une mutuelle de santé 
fonctionnelle 

3) 80% des femmes en grossesse sont 
correctement suivis 

4) 50% des femmes en grossesse sont 
assistés à l’accouchement 

Rapports de vaccination 
et d’enquête de 
couverture vaccinale 
Documents des 
mutuelles de santé 
Registres 
d’accouchement 

Les infrastructures et les 
équipements de santé 
sont améliorés 

1)  Les  postes et centres de santé qui ne 
fonctionnent pas sont équipés et 
rendus fonctionnels, 

2) l’hôpital régional, et les 2 hôpitaux 
préfectoraux  sont réhabilités et dotés 
d’équipement performants, 

3) 47 des structures sanitaires 
construites non fonctionnels sont 
réhabilitées   et fonctionnelles 

Visite des lieux 
PV de réception définitive 
des travaux 
Registre d’inventaire de 
l’équipement 

  

Le personnel de santé est 
qualifié et redéployé 

1) 70% des structures sanitaires 
disposent d’un personnel qualifié ; 

2) 80% du personnel bénéficient au 
moins d’une formation de recyclage 
par an 

Liste du personnel des 
formations sanitaires 
Rapport de formation 
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La lutte contre la vente 
illicite des produits 
pharmaceutiques est 
efficacement engagée 

1) 60% des produits vendus dans les 
pharmacies privées sont des 
génériques ; 

2) 2 campagnes de sensibilisation sur les 
méfaits et dangers de la consommation 
des produits illicitement vendus sont 
organisées par chaque formation 
sanitaire par an 

3) 80% de disponibilité en médicaments 
essentiels assurés dans les formations 
sanitaires 

Rapports d’inventaire des 
médicaments dans les 
pharmacies 
Rapport de monitorage et  
des campagne de 
supervision 

La médecine 
traditionnelle est promue 

1) 50% des tradithérapeutes recensés 
collaborent avec les formations 
sanitaires ; 

2) un répertoire des principales 
pathologies soignées, des taux de 
réussite et des coûts de prestations 
sont disponibles, 

Rapports d’activités DRS 
et DPS 
Liste des 
tradithérapeutes 
Rapport d’étude 

L’état nutritionnel de la 
population est amélioré 

1) 100% des agents chargés de la 
surveillance nutritionnelle dans les 
structures sanitaires sont formés 
et/ou recyclés ; 

2) 50% des districts et quartiers 
disposent d’un FARN/G ; 

3) 80% des enfants de moins de 5 ans 
bénéficient des micro nutriments 

4) 100% des hôpitaux disposent d’une 
unité de récupération nutritionnelle 
fonctionnelle 

Rapports de formation 
Rapports de visites des 
FARN/G 
Rapports de visites des 
hôpitaux et centres de 
santé 

  

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

1) 100% des comités de gestion des 
points d’eau sont fonctionnels ; 

2) réalisation de 50% de branchements 
sociaux par la SEG ; 

3) 80% des populations ont un accès 
facile à l’eau potable 

Rapports SNAPE, SEG et 
enquêtes auprès des 
populations 



 140 

 

L’hygiène et 
l’assainissement sont 
assurés  

1) 100% des CU et 50% des CRD 
disposent au moins d’une PME 
fonctionnelle de ramassage des 
ordures ; 

2) Les 3 hôpitaux dotés d’équipements 
pour le traitement des déchets 
hospitaliers ; 

3) 2 campagnes de sensibilisation sur 
l’hygiène et l’assainissement sont 
organisées par chaque DPS 

Rapports d’activités CU 
et CRD 
Rapports d’activités PME 
Rapports d’activités 
Hôpitaux 
Rapports DPS 

Les services scolaires sont 
renforcés 

1) 233 salles de classes sont construites 
au primaire ; et 641 salles sont 
normalisées, 

2) 128 salles de classes sont construites 
au secondaire 

3) le taux de scolarisation est passé de 
71% en 2005 à 86% en 2009 ; 

4) le ratio élèves / classe en zone urbaine 
est passé de 39,4 à 36 au primaire ; 

5) le ratio élève/maître en zone urbaine 
est passé de 49,2  à 40 au secondaire ; 

6) 95% des salles de classes sont 
pourvues en enseignants à 
l’élémentaire et au secondaire 

7) le ratio élèves manuels scolaires est 
respecté à 80% 

8) 90% des enseignants formés aux 
innovations pédagogiques ; 

9) 80% des élèves sont satisfaits de la 
qualité de l’enseignement 

10) la violence scolaire est ramenée à 5% 
11) 40% des écoles rurales disposent de 

cantines scolaires 

Rapports d’activités DPE 
et  
IRE 
Rapports d’enquêtes 

 

L’accès aux 
services de 
l’éducation est 
renforcé 

Les services de 
l’enseignement technique 
et de la formation 
professionnelle sont ren-
forcés 

1) Le ratio éleve/maître s’est améliorée et 
est de l’ordre de 30 en moyenne au 
niveau des 4 écoles techniques de la 
région, 

2) L’enseignement de l’informatique est 
systèmatisé et de nouvelles filières  
sont introduites au CFP de Mamou 

PV de réception définitive 
des travaux 
Rapport du SNIES 
Visite de l’ESSC 
Visite du CFP 
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Les services du centre 
universitaire de 
Technologie et l’Institut 
de dalaba sont renforcés 

1) La route d’accès au site est réhabilité 
et bitumé,  

2) L’univirsité est connecté au réseau 
électrique de Mamou, 

3) De nouveaux forages et une adduction 
sont réalisés, 

4) Les campus st construit avec  un 
amphithéâtre, une bibliothèque et une 
connexion internet,pour chaque 
Université 

5) Des laboratoires sont construits et 
équipés à Dalaba et Mamou 

PV de réception définitive 
des travaux 
Visite du centre 
universitaire 

Les centres 
d’alphabétisation et les 
centres NAFA sont 
renforcés 

1) Des centres NAFA sont construits et 
équipés dans les CU et CRD qui n’en 
disposent pas ; 

2) 100% des animateurs des centres sont 
formés ; 

3) le taux d’analphabétisme est passé de 
71 à 50% 

 

PV de réception définitive 
des travaux 
Rapports coordinations 
préfectorales des centres 
NAFA et de 
l’alphabétisation 

  

Les bibliothèques de 
lecture publique sont 
promues 

10 bibliothèques construites et équipées dans 
les 3 communes urbaines et 7 CRD 

PV de réception définitive 
des travaux 
Visite des lieux 
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Annexe 2 : Matrice des mesures 
 
 
 Axe : Améliorer la gouvernance 
 

OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES 

assurer la publication des budgets  
informer et former les acteurs sur la nomenclature budgétaire 
faire une campagne d’information des populations sur l’allocation et le 
décaissement des ressources 
mettre en place un système de contrôle budgétaire 
vulgariser les textes sur la fiscalité 
vulgariser les dispositions légales et réglementaires portant sur la passation des 
marchés publics  
organiser des débats sur la gestion affaires publiques 
institutionnaliser la concertation entre l’administration fiscale et les chambres 
consulaires élargies aux fédérations professionnelles 
élaborer un mécanisme de gestion participative des fonds P.P.T.E 
renforcer le pouvoir de gestion foncière dévolue aux collectivités 
vulgariser le code foncier et domanial 
publier les avis de toute vente des biens relevant du patrimoine bâti public 

la transparence 
dans la gestion 
(gestion 
budgétaire, passa-
tion des marchés, 
du patrimoine bâti 
public, allocation 
et utilisation des 
fonds PPTE) est 
effective 

assurer le bon fonctionnement de la commission domaniale 
mettre en place une cellule régionale indépendante contre la corruption  
organiser une campagne d’information et de sensibilisation des populations sur 
la corruption 
mobiliser les organisations de la société civile à la prévention de la corruption 
faire et vulgariser un recueil de textes réprimant la corruption 
former la presse locale sur l’investigation 
célébrer la journée sans corruption le 09 décembre de chaque année 
réaliser des missions d’inspection et d’audit inopinées auprès des entités 

la lutte contre la 
corruption et 
l’impunité est 
menée  

réaliser des études et enquêtes sur la corruption 

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV
E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

La gouvernance 
est améliorée 

la décentralisation renforcer la compréhension de la décentralisation et le respect de l’obligation de 
rendre compte aux mandants 
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organiser des enquêtes sur la perception des populations de la gouvernance 
locale et de la décentralisation 
renforcer la qualification des élus, des citoyens et citoyennes sur le 
fonctionnement et la gestion d’une collectivité décentralisée 
accompagner l’élaboration participative des plans de développement et 
d’investissement 
clarifier et préciser la nature du contrôle exercé par l’Etat à travers la tutelle 
rapprochée 
rendre effective la décentralisation budgétaire 
interdire la pression financière de la tutelle sur les collectivités 
élaborer et exécuter les budgets de façon participative 
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  
impliquer les élus locaux au processus d’élaboration de projets et programmes 
intervenant dans leurs localités 

est renforcée 

renforcer la qualification des élus, des citoyens sur le fonctionnement et la 
gestion d’une collectivité 
identifier et faire un recueil de textes 
organiser des campagnes d’information juridiques 
former des para juristes et appuyer la mise en place de réseaux 
concevoir et produire des messages sur le droit 
appuyer la diffusion des messages à la radio communautaire, 
appuyer l’organisation de groupes d’écoute et d’échanges 
appuyer la traduction des textes en pular avec l’usage du caractère arabe 
susciter la collaboration entre les services de justice et les ONGs 
renforcer les informations et conseils juridiques 

L’accès au service 
de la justice est 
renforcé 

mettre en place une aide judiciaire sous forme de clinique judiciaire. 
former les journalistes sur l’éthique et la déontologie 
Transformer la radio communautaire en radio rurale couvrant toute la région 
former les journalistes à l’investigation 
appuyer la création de radios et télévisions privées 
accorder une subvention régionale à la création et au fonctionnement des 
organes de presse  
appuyer la construction de la maison de la presse 
appuyer l’installation de radios communautaires de proximité 

  

la promotion des 
médias de 
proximité est 
réalisée 

créer un club régional de presse disposant d’un site Web et ayant accès à 
Internet   
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 renforcer la protection des journalistes contre les abus et l’arbitraire 
réaliser une étude sur les organisations de la société civile 
élaborer un plan de formation et de renforcement de capacités  
appuyer l’élaboration de manuels de procédures administratives, comptables et 
financières 
appuyer  la mise en place d’un fonds régional de la société civile 
faciliter le renforcement de la concertation entre les organisations de la société 
civile et l’administration 

la promotion des 
organisations de la 
société civile est 
réalisée 

appuyer l’organisation d’un forum régional sur les organisations de la société 
civile et la réduction de la pauvreté. 
appuyer la participation des femmes et des jeunes aux élections 
vulgariser les textes (conventions et lois) régissant les droits de la femme et de 
l’enfant  
appuyer la scolarisation des jeunes filles et leur accès à l’enseignement supérieur 
élaborer et exécuter des projets et programmes d’alphabétisation 

  

La promotion 
genre est réalisée 

organiser des actions de lobbying et de plaidoyer sur l’équité et l’égalité 
appuyer la dotation en équipements, matériels et moyens financiers nécessaires 
procéder au redéploiement des fonctionnaires, particulièrement ceux de la santé, 
en tenant compte des besoins des localités  
renforcer les capacités institutionnelles, techniques et financières des 
collectivités décentralisées 
élaborer et exécuter un programme d’alphabétisation fonctionnelle des élus, 
leaders d’opinions, citoyens et citoyennes des communautés de base 
renforcer les capacités des auxiliaires de justice 
élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des 
organisations de la société civile 

  les capacités 
institutionnelles et 
humaines sont 
renforcées 

promouvoir et dynamiser les cadres de dialogue et de concertation entre les 
acteurs à tous les niveaux 
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Axe : Développer les infrastructures de base 
 

OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES 

Réhabiliter et entretenir les routes entre les préfectures  
Désenclaver les collectivités rurales  enclavées 
Appuyer les comités villageois d’entretien des pistes « CVEP  
Bitumer l’axe  routier   Linsan-Dalaba- Tougué 
 Aménager les gares routières, 
protéger la zone de la gare ferrovière 

Les 
infrastructures 
 de transport 
sont développeés 

réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’un aéroport dans larégion 
réaliser une étude de faisabilité sur la fourniture de courant aux populations 
riveraines par les groupes électrogène s disponibles.  
vulgariser les expériences du programme d’énergie solaire et éolienne 
promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables 
organiser des campagnes d’information et de sensibilisation des opérateurs 
économiques sur les opportunités d’investissement dans le secteur énergétique 
construire la micro centrale hydroélectrique sur les chutes de Ditinn et de Bodié 

Les 
infrastructures 

énergétiques sont 
développeés 

réaliser une étude pour la réhabilitation du réseau   électrique et des transformateurs 
au niveau des villes alimentées par  la centrale hydro électrique de Kinkon 
réaliser des forages et puits améliorés dans les localités dépourvues d’eau potable, y 
compris les villages n’ayant pas un effectif de 200 personnes 
réhabiliter les forages et puits améliorés 
appuyer les comités de gestion des points d’eau pour la réparation, l’entretien et la  
maintenance des points d’eau modernes 
renforcer les stations de pompage et de distribution d’eau à Mamou et Pita 
appuyer les branchements sociaux et renover le réseau d’adduction d’eau 

Les 
infrastructures de 
production et de 
distribution d’eau 
potable sont 
développées Faire des études pour des micro barrages ou l’installation de stations de pompage et 

de distribution d’eau dans les CRD de Boullivel, kankalabé et Timbi Madina. 
organiser des campagnes d’information et de vulgarisation des textes légaux et 
réglementaires 
appuyer l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement urbain (SDAV) dans les 
CU de Mamou, Dalaba et Pita   

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV
E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

Les 
infrastructure
s de base sont 
développées 
et sécurisés. 

Les 
infrastructures 
urbaines sont dé-
veloppées  

renforcer les capacités des autorités régionale et locale en matière de planification, de 
coordination et contrôle des actions liées aux infrastructures urbaines 
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construire des infrastructures socio éducatives, sportives et culturelles au niveau des 
collectivités 
renforcer les capacités des services de voirie urbaine  
aménager les dépotoirs d’ordures 
appuyer la collecte, le transfert et le traitement des ordures  
renforcer la participation des populations à l’entretien et à la valorisation des 
ouvrages d’assainissement 

 

réaliser ou réhabiliter des infrastructures économiques (dépôt d’hydrocarbure à 
Mamou, marchés centraux et communautaires, gares routières, boucheries, marchés 
à bétail) 
renforcer la couverture GSM   et l’étendre aux CRD de 3 préfectures 
appuyer la dotation des collectivités en Radio HF 
poursuivre le programme de téléphonie rurale 
assurer l’entretien régulier des équipements de télécommunication 

  

Les 
infrastructures de 
télécommunica-
tion sont 
développées Renforcer et vulgariser l’accès à l’Internet 
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Axe : Développer la production agropastorale et protéger l’environnement    
 

OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES 

Appuyer le programmes d’aménagent des bas fonds et plaines et la construction des 
retenues collinaires pour une agriculture intensive 
appuyer la protection des périmètres aménagés et des tapades par des clôtures 
grillagées ou des haies vives 
appuyer l’approvisionnement en matériels et intrants agricoles y compris les 
semences améliorées  
appuyer la vulgarisation de nouvelles techniques agricoles  
renforcer la protection et le traitement phytosanitaires  
apporter un appui institutionnel aux services publics 

La production 
agricole est 
développée et 
diversifiée  

appuyer l’accès au crédit adapté 
appuyer les organisations d’éleveurs pour l’amélioration du logement des animaux 
améliorer les pâturages  
appuyer la réalisation de puits pastoraux et d’abreuvoirs 
appuyer les organisations d’éleveurs pour la valorisation des sous-produits 
agricoles, la collecte et le traitement des résidus de récolte post culturaux  
appuyer l’approvisionnement en vaccins, en anti-parasitaires et autres produits 
vétérinaires 
apporter un appui institutionnel aux services publics 

La production 
animale est 
développée et 
diversifiée  

renforcer les actions de lutte contre le vol de bétail 
réhabiliter, construire et entretenir les pistes rurales pour désenclaver les zones de 
production  
faire des aménagements hydro agricoles 
appuyer l’installation de petites unités de transformation 
appuyer la réalisation de constructions rurales  

Les 
infrastructures 
rurales sont déve-
loppées 

aménager des retenues collinaires 
appuyer le développement des filières porteuses 
appuyer les groupements de femmes pour le développement de l’aviculture 
villageoise 
appuyer les groupements de femmes pour le développement des cultures 
maraîchères 
appuyer la relance des cultures fruitières et l’introduction de nouvelles variétés 

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV
E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

La production 
agropastorale 
est développée 
et 
l’environnemen
t protégé 

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

appuyer l’intensification de l’aviculture et de l’apiculture 
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 renforcer les capacités et techniques de conservation, de transformation et de 
commercialisation des produits 
renforcer les capacités de gestion  
renforcer les connaissances au plan technique, organisationnel et managérial 
renforcer la professionnalisation et la responsabilisation des organisations 
paysannes  

Les capacités des 
producteurs et 
des productrices 
sont renforcées 
 organiser les rencontres de concertation entre les intervenants 

appuyer la mise en place de comités villageois de surveillance de l’environnement  
renforcer la protection des forêts classées  
réaliser des actions de reboisement 
renforcer les actions de lutte contre les feux de brousse  
renforcer la protection des têtes de sources, berges et lits des cours d’eau 
renforcer la protection des espèces fauniques 

Les ressources 
naturelles sont 
restaurées et 
préservées 

améliorer la réglementation de la production et de la cuisson des briques 
vulgariser les dispositions légales et réglementaires sur la gestion des ressources 

naturelles  
organiser des campagnes d’information et de sensibilisation des populations sur 

l’importance de leur participation au programme de gestion des ressources 
naturelles 

améliorer la gestion du foncier rural 
renforcer la participation des communautés à la création et à la gestion des forêts 
appuyer le développement des unités de transformation du bois et de ses dérivés 

  

Les ressources 
naturelles sont 
valorisées et 
rationnellement 
gérées.  

appuyer la valorisation des produits de la biodiversité 
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Axe : Promouvoir les activités économiques    
 

OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES 

appuyer la vulgarisation et l’application du code de l’artisanat et de ses textes 
d’application 
renforcer le processus d’auto organisation 
renforcer les compétences professionnelles et managériales 
appuyer la mise en place de centrales d’achat (matériels, matières premières et 
d’œuvre)  
appuyer la mise en place d’un système de financement adapté 
appuyer l’accès aux marchés publics,  
appuyer l’organisation de foires régionales et la participation aux foires 
nationales/internationales 

L’artisanat est 
promu 

appuyer la construction de maisons et villages artisanaux 
appuyer la relance des activités de la conserverie de Mamou et de l’Usine de 
fabrication des outillages agricoles (USOA) 
appuyer la protection et la viabilisation des zones industrielles 
accorder des facilités d’implantation aux investisseurs 
renforcer la capacité des opérateurs sur la gestion de l’entreprise 
appuyer la création d’unités agro industrielles  

L’industrie est 
promue 

appuyer la modernisation des techniques d’exploitation des carrières 
appuyer la dynamisation des organisations consulaires et professionnelles 
appuyer la professionnalisation par des séances d’alphabétisation/formation des 
opérateurs  
vulgariser la réglementation en vigueur et veiller à son application 
appuyer l’ouverture d’une école de commerce 
organiser des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le transport mixte 
assurer l’application des dispositions interdisant le transport mixte 
organiser des sessions de formation sur le code de route à l’intention des 
conducteurs de taxi motos 
appuyer l’auto organisation des conducteurs de taxi motos  

Le commerce et le 
transport sont pro-
mus 

renforcer les capacités d’intervention des services déconcentrés et chambres 
consulaires 
appuyer l’organisation des circuits touristiques et la sécurisation des touristes  
appuyer le désenclavement et l’aménagement des sites touristiques 

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV
E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

Les activités 
économiques 
sont promues 

Le tourisme et 
l’hôtellerie sont 

appuyer l’organisation et la professionnalisation des acteurs 
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appuyer l’amélioration des infrastructures   promus 
faciliter la mise en place d’un système de financement adapté 

 
 
Axe : Renforcer l’accès aux services de santé   
 

OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS ACTIVITES 

faciliter l’implication et l’accès au financement de tous les acteurs intéressés au 
processus de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA  

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 

soutenir et financer les activités des ONG locales intervenant dans la lutte contre 
le SIDA  

organiser des ateliers de formations 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 

approvisionner régulièrement les hôpitaux préfectoraux de la Région en réactifs de 
laboratoire pour le dépistage du VIH 

renforcer les campagnes de sensibilisation des populations sur le dépistage 
volontaire et anonyme du VIH/SIDA 

approvisionner régulièrement le centre de dépistage volontaire anonyme et de 
prise en charge des personnes vivants avec le VIH/SIDA en ARV, réactifs de labo 
et en médicaments contre les infections opportunistes (hôpital régional de Labé) . 

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 

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV
E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

L’accès aux 
services de la 
santé est 
renforcé 

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

renforcer la lutte contre les pratiques de mutilations génitales féminines 
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 renforcer la concertation et les échanges d’expériences entre les acteurs 

sensibiliser les populations sur l’importance de la vaccination  

appuyer la lutte contre la pratique illégale de la médecine 

renforcer la couverture vaccinale 

vulgariser l’utilisation des 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 et le Conseil d’administration des formations 
sanitaires  

améliorer la mise en œuvre du concours qualité 

renforcer le contrôle des formations sanitaires privées  

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 

La prévention et la 
lutte contre les 
principales 
maladies sont 
renforcées 

réaliser le déparasitage systématique  des enfants- 

appuyer la réhabilitation des postes   et centres de santé, renforcer les 2 hôpitaux 
préfectoraux et l’hôpital régional  

appuyer l’équipement des centres de santé en réfrigérateurs, motos, radio 
communication, tables de consultation et d’accouchement et panneaux solaires 

appuyer l’équipement en panneaux solaires et monitoring fœtal  

doter l’hôpital régional en matériel d’ostéosynthèse 

Les infrastructures 
et les équipements 
de santé sont 
améliorés 

améliorer la participation des communautés à l’entretien à la gestion des 
infrastructures et équipements des structures sanitaires 

  

Le personnel de renforcer l’éthique et la déontologie  
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lutter contre la pratique abusive de la césarienne  

organiser la formation continue du personnel, y compris les agents 
communautaires de santé 

assurer le redéploiement du personnel et le recrutement pour satisfaire tous les 
besoins 

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 

santé est qualifié et 
redéployé 

appuyer le respect des normes et standard de qualité 

appuyer l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information sur les 
méfaits et dangers de la consommation des produits illicitement vendus 

assurer l’approvisionnement régulier des formations sanitaires en médicaments 
génériques  

La lutte contre la 
vente illicite des 
produits 
pharmaceutiques 
est efficacement 
engagée renforcer l’application effective des dispositions légales et réglementaires contre la 

vente illicite des produits pharmaceutiques  

réaliser des études sur la complémentarité entre médecine traditionnelle et 
moderne 

appuyer l’association des tradithérapeutes  

réaliser des études sur les principales pathologies soignées, les plantes 
médicinales, les taux de réussite et le coût des prestations   

La médecine tradi-
tionnelle est 
promue 

appuyer l’administration sanitaire pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
de valorisation de la médecine traditionnelle 

appuyer la formation et le recyclage des agents chargés de surveillance 
nutritionnelle dans les centres de santé 

appuyer l’enseignement des notions d’alimentation et de nutrition dans les écoles 

  

L’état nutritionnel 
de la population est 
amélioré 

appuyer la pratique de l’allaitement maternel  
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appuyer la vulgarisation des FARN 

appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
nutritionnel le et alimentaire 

renforcer la distribution communautaire des 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 

appuyer l’augmentation des forages et l’aménagement des sources pour la 
couverture en eau de tous les villages     

appuyer la généralisation des branchements sociaux 

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

renforcer la participation des communautés à l’entretien et à la gestion des points 
d’eau 

appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation civique et 
sanitaire 

renforcer les services publics d’hygiène 

appuyer la réalisation de latrines « samplat » publiques et familiales 

appuyer le fonctionnement régulier des incinérateurs dans les formations 
sanitaires  

appuyer la création de PME de collecte et de transfert des ordures 

  

L’hygiène et 
l’assainissement 
sont assurés 

appuyer l’identification et l’aménagement des dépotoirs d’ordures 

  
 
Axe : Renforcer l’accès aux services de l’éducation   

    
OBJECTIF 
GLOBAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES 

appuyer la réalisation d’infrastructures scolaires dans les CRD et Districts qui 
n’en disposent pas 
améliorer la dotation des écoles en manuels scolaires 

LA PAUVRETE 
DANS LA 
REGION 
ADMINISTRATIV

L’accès aux 
services de 
l’éducation est 
renforcé 

Les services 
scolaires sont 
renforcés 

élaborer et mettre en œuvre un programme de redéploiement des enseignants  



 154 

appuyer la contractualisation et le recrutement de nouveaux enseignants  
appuyer la formation continue du personnel 
appuyer la mise en place d’un fonds de soutien aux enfants déshérités  
appuyer la création de mutuelles scolaires 
appuyer la mise en place de subventions en faveur des écoles privées 
renforcer la lutte contre la violence scolaire et le harcèlement sexuel 
lutter contre la fraude et la corruption scolaires 
renforcer la médecine scolaire 
appuyer les promoteurs d’écoles maternelles 
poursuivre l’implantation des cantines scolaires 

 

appuyer la subvention aux écoles élémentaires et secondaires 
appuyer la construction et l’équipement d’une école secondaire de santé 
communautaire 
instituer un système de quota au niveau du recrutement   favorisant l’accès des 
jeunes de la région à un enseignement technique de qualité 
renforcer l’application des normes et critères de recrutement 
appuyer la création de filières porteuses ‘teinture, commerce, cordonnerie, art 
culinaire 
réaliser une étude sur la désaffection des jeunes face au CFP 
renforcer la formation pratique des élèves à des coûts réduits 
appuyer l’apprivoisement du CFP en matières d’œuvre 
appuyer le CFP pour la mise en œuvre de nouveaux programmes 
appuyer la valorisation du groupe électrogène du CFP 
renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel 

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

appuyer la mise en place de mesures d’accompagnement des jeunes diplômés  
appuyer la construction des infrastructures du centre universitaire de Technologie 
de Mamou et l’acquisition des équipements nécessaires à la formation pratique 
des Etudiants 

Les services du cen-
tre universitaire de 
Technologie sont 
renforcés doter l’Institut de laboratoires techniques, d’outils informatiques, d’une connexion 

à Internet et d’une bibliothèque 
appuyer la mise en place de   nouveaux centres NAFA  
renforcer la prise en charge des animateurs communautaires par les collectivités  
appuyer la réhabilitation et l’équipement des centres NAFA existants 
appuyer la diversification des filières et la promotion d’activités génératrices de 
revenus dans les centres 

E DE MAMOU 
EST REDUITE 
DE MANIERE 
SIGNIFICATIVE 
ET DURABLE 

 

Les centres 
d’alphabétisation et 
les centres NAFA 
sont renforcés 

renforcer les capacités d’intervention des opérateurs  
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renforcer la complémentarité entre les opérateurs  
renforcer les capacités des services publics pour la coordination, le suivi et 
l’évaluation des différentes actions 
appuyer le fonctionnement des bibliothèques  
appuyer la construction et l’équipement de   nouvelles bibliothèques 
appuyer l’acquisition de livres de qualité et de spécialité 

  

Les bibliothèques et 
la lecture publique 
sont promues 

vulgariser les centres de lecture et d’animation culturelle 



 


