Discours Unions des femmes étuveuses de Guinée à l’occasion de la réception
du prix Stop Hunger, le 08 Mars 2017 à Paris
Mesdames, Messieurs
Chers invités
Au nom de toutes les organisations des femmes étuveuses de la République de Guinée, nous
sommes très heureuses d’être ici parmi vous à l’occasion de la cérémonie de remise du prix
Stop Hunger 2016 dont nous avons été honorées.
Permettez-nous, d’adresser toutes nos reconnaissances au Gouvernement Guinéen pour sa
forte volonté politique d’avoir pris le secteur agricole et éducatif parmi les priorités
nationales et les femmes en tant qu’actrices pour réussir le défi de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Guinée.
C’est l’occasion aussi de témoigner toute notre gratitude à l’endroit du Programme
Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) qui continue d’œuvrer pour une alimentation
scolaire basée sur la production locale avec les étuveuses que nous sommes.
La cérémonie qui fait objet de récompense aujourd’hui ne saurait être réalisée sans
l’accompagnement et le soutien technique de l’ONG, la Maison Guinéenne de l’Entrepreneur
(MGE). Qu’elle retrouve ici toute notre satisfaction.
A la fondation « Stop Hunger » qui nous accueil et qui nous offre cette tribune pour parler
des questions de la faim, nous leur disons merci pour cette formidable opportunité offerte à
la Femme rurale.
Mesdames, Messieurs
Le 08 Mars, est une journée qui fait honneur à toutes les femmes du monde, une bonne
coïncidence pour partager avec vous la joie et l’expérience de réussite pour les femmes de la
Guinée forestière.
Pour la petite histoire, c’est en 2015 que le PAM a lancé l’initiative des achats locaux au
profit des ménages fortement touchés par la maladie à Virus Ebola. Le montant était de
70 000 dollars avec 4 unions de femmes étuveuses pour un total de 105 tonnes de riz net
local.
Au regard du succès de la première expérience dans un contexte particulier, le PAM avec un
financement de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), a cru en nous et a
continué l’accompagnement en élargissant à 9 Unions des femmes étuveuses pour
diversifier l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux sur l’ensemble de la
région. Ainsi en 2016, les 9 unions ont bénéficié d’un contrat à hauteur de 420 000 dollars
pour 702 tonnes de riz net étuvé à destination de 281 écoles à cantines.
Dans la même dynamique, nous sommes présentement dans la mise en œuvre d’un projet
de fourniture de 1 170 tonnes de riz local à 331 écoles pour un montant de 667 000 dollars.
Un modèle de projet à mettre en échelle pour la lutte contre la faim en Guinée au regard des
potentialités.

Mesdames, Messieurs
Avec l’épidémie à virus Ebola, nous avons perdus nos parents, nos maris, nos enfants, nos
frères et nos sœurs…. Nous avons été sévèrement fragilisées !
Nous avons appris à résister mais mieux encore à développer la résilience, et c’est ce que Le
PAM nous renforce à faire à travers l’accès au marché et la demande stable. D’un projet test
de 105 tonnes, nous avons fourni 702 en 2016 et maintenant 1170 et nous rêvons 3 000
tonnes si le PAM a les ressources et nous fait confiance.
Chers invités,
Les femmes sont éveillées, elles veulent avancer, contribuer à l’amélioration des conditions
de vie du ménage, avoir le pouvoir, l’engagement et la prise de décision. Cela est possible
avec le marché du PAM, et des autres qui créent des emplois stables et durable en
agriculture.
Mesdames, Messieurs ;
Le prix que nous recevons aujourd’hui, nous permettra d’acheter des équipements
additionnels pour l’étuvage et le décorticage, des silos pour le stockage, etc.
Nous voudrions faire un plaidoyer auprès des participants à cet évènement pour avoir des
centres de prestation améliorée (épierreurs, polisseurs, décortiqueuses à rouleaux, trieuses)
et bénéficier de la coopération sud -sud à travers des échanges d’expérience avec les autres
pays.
Nous voulons nous investir dans la lutte contre la faim pour les générations, nous pouvons
produire, collecter, ajouter de la valeur pour le stockage et la transformation, transporter et
produire des repas au niveau des écoles, des centres de santé/hôpitaux etc… Un
entreprenariat féminin à la contribution et à la consolidation des résultats pour l’Objectif de
développement durable de lutte contre la faim.
Mesdames et Messieurs ;
Sans vos soutiens, nos projets risquent de s’arrêter à mi-chemin avant même
l’amortissement des investissements obtenus grâce aux efforts du PAM, des partenaires au
développement, la MGE et de la Fondation Stop Hunger.
Donner le pouvoir aux femmes et aux jeunes pour transformer le monde rural, c’est
combattre la faim et la pauvreté !
Vive la femme Guinéenne
Vive la coopération Internationale

Je vous remercie !

