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1. Quel est le rôle de la femme dans la 
famille et la communauté? 

La femme occupe une position prépondérante au sein de la 
famille et de la communauté. Dans les milieux traditionnels, 
la femme guinéenne passe 75% de son temps à la maison. 
C’est elle qui s’occupe du foyer, du ménage, du linge, de la 
cuisine. Elle se lève la première et se couche la dernière. Elle 
est responsable de l’éducation des enfants. C’est elle qui 
apprend aux enfants les valeurs et coutumes de la 
communauté comme la solidarité, le respect de la vérité, le 
sens du travail, de l’effort et le respect de la hiérarchie.  

De même, elle est responsable de tisser et entretenir de 
bonnes relations avec les voisins du village. Actuellement, la 
société guinéenne est en pleine mutation sur le plan 
socioculturel et économique. Les femmes jouent un rôle 
important dans ce changement. Les jeunes filles aspirent à 
une bonne éducation et à une vie professionnelle décente. Ce 
changement demande également une évolution de l’attitude 
des hommes vis-à-vis des femmes et le partage des 
responsabilités au sein des familles. Donner beaucoup plus 
d’opportunité à la promotion féminine c’est contribuer au 
développement de la société.  

Même si leur rôle évolue, les femmes restent très impliquées 
dans la vie des familles et de la communauté et elles 
contribuent pour beaucoup à la prévention et résolution de 
conflits dans leur environnement. Souvent ce rôle important 

des femmes pour le maintien d’une société paisible n’est pas 
visible et donc pas reconnu. 
 

2. Quel est le rôle de la femme dans la 
prévention, la gestion et la résolution 
des conflits? 

Les femmes interviennent notamment dans la mobilisation, le 
conseil et en tant que médiatrice.  
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2.1 La femme en tant que mobilisatrice 

La femme est souvent la première victime lorsque survient un 
conflit violent. Parce qu’elle peut perdre son mari ou ses fils, 
qui sont engagés dans le conflit, et parce qu’elle peut être 
elle-même victime de violence. Ainsi, la femme joue un rôle 
essentiel de mobilisatrice au moment où une situation 
devient difficile. A cause de son rôle central dans la famille et 
la communauté, elle peut non seulement influencer l’homme, 
l’enfant et ses frères, mais aussi les autres femmes et les 
voisins. Voici un exemple: 

« Entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2010, on a 
chassé les Peuls à Siguiri et menacés de mort. Beaucoup de 
Peuls de Siguiri ont pris la fuite et disent qu’ils vont aller chez 
eux. Ce jour, la présidente des femmes leaders était avec une 
copine au marché à Kankan où elle a vu la panique qui a 
commencé et les gens en train de courir. Elle s’est dit qu’elle 
est Peul et que « moi, je vais rester ici jusqu’à ce que je sois 
bien renseignée sur ce qui se passe ». A ce moment, elle a 
entendu qu’on s’est soulevé contre les Peuls aussi à 
Kouroussa. Le lendemain soir, la présidente des femmes 
leaders et ses collaboratrices du bureau ont décidé 
d’intervenir auprès des communautés ethniques qui sont 
toutes représentées en Haute Guinée. Elles sont allées chez le 
gouverneur à Kankan, le préfet et le maire pour dire que 
« nous, on veut maintenant que ça s’arrête » et ceux-ci ont 
répondu qu’ils sont vraiment derrière et qu’ils vont collaborer 
pour apaiser la situation. Après, elles ont acheté les noix de 

cola. Puis les femmes sont allées chez le doyen de la ville de 
Kankan, le sotikémo et la présidente des femmes leaders a 
pris la parole en disant : « Nous sommes là vraiment pour la 
réconciliation des fils et des filles de Guinée qui sont à Kankan. 
Depuis longtemps nous sommes ici fraternellement ensemble, 
main dans la main. Et c’est la politique maintenant qui divise 
jusqu’à tuer nos enfants. On ne veut plus de ces actes !». La 
présidente des femmes leaders a présenté les 10 noix de cola 
et s’est couchée par terre en mettant les deux bras derrière le 
dos. Le sotikémo et ses conseillers lui ont fait des bénédictions 
et ont commencé, à leur tour, à faire le calme à Kankan. 

Le même jour, elles sont allées 
chez le premier Imam de la 
grande mosquée et elles ont 
fait le même geste et l’Imam a 
répondu qu’il va les aider à 
apaiser la tension dans la 
région. Après elles sont allées 
chez les doyens Peul, Malinké, 
Soussou et Forestier en faisant 
la même pratique et ils se sont 
tous engagés dans l’apaisement de la situation. Après cette 
démarche de mobilisation des femmes, il y a eu un calme dans 
les cœurs des populations jusqu’au deuxième tour des 
élections. »1 
                                                
1 Les paragraphes en italiques sont des citations extraites de transcriptions d’entretiens et de 
débats réalisés dans toutes les régions de la Guinée. Les propos cités n’engagent que les 
personnes qui les ont tenus et n’ont pas pour vocation de refléter l’opinion du CNOSCG. 
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2.2 Rôle de conseillère 

Il est coutume de dire que « la nuit porte conseil ». La femme 
est conseillère discrète et rapprochée. Lorsqu’il y a une 
mésentente entre les voisins, la femme joue un rôle de 
conseillère afin d’apaiser les cœurs. Voici un exemple: 

« A Mamou, l’Imam de la grande mosquée, un sage respecté 
par tout le monde, est réputé dans la résolution des conflits. 
Quand il est devant un problème brûlant, il renvoie toujours 
les gens pour le lendemain matin, pour qu’il puisse consulter 
son épouse le soir qui est à ses yeux, la plus grande 
médiatrice. La plupart des solutions que l’Imam expose en 
public, viennent souvent de son épouse ».  
 
2.3 Rôle des femmes en tant que négociatrice et 

médiatrice 

La femme assume souvent un rôle de négociatrice et 
médiatrice (voir cahier 9) impartiale grâce à sa position 
sociale, sa forte personnalité et son charisme. Elle intervient 
auprès des parties en conflit, elle les écoute, elle facilite les 
échanges afin de trouver une solution à l’amiable. Par 
exemple, la première épouse est généralement la médiatrice 
principale des conflits au sein du foyer. Elle est chargée de 
ramener la paix dans des situations où le mari est opposé à 
l’un des membres de la famille. De même elle s’engage 
souvent dans la médiation au niveau communautaire. Voici 
un exemple : 

« Lorsque le sotikèmo de Faranah est décédé, le problème de 
sa succession avait provoqué un sérieux conflit entre la famille 
Doutia et la famille Djamantia qui sont susceptibles de le 
remplacer. A Faranah les familles Doutia et Djamantia doivent 
désigner le sotikèmo. Au sein de ces deux familles la priorité 
est donnée à la famille de Doutia selon une entente que leurs 
ancêtres ont conclue dans le passé qui est appliquée depuis 
longtemps. Mais la famille Djamantia a refusé son application 
en évoquant que le plus âgé des deux prétendants devrait être 
le sotikémo et c’est celui de leur famille. Cette attitude a été la 
cause d’un conflit qui a divisé toutes les entités de la ville dans 
les deux camps Doutia et Djamantia. Toutes les structures de 
prévention et de gestion de conflits de la ville sont intervenues 
mais la crise n’a pas été résolue. La tension est montée 
lorsque les féticheurs et les chasseurs du village Sankaran ont 
décidé de venir eux-mêmes installer à Faranah le candidat de 
la famille Djamantia comme le nouveau sotikémo. Quand les 
jeunes de la famille Doutia ont entendu que les féticheurs et 
les chasseurs voulaient installer le candidat de la famille 
Djamantia comme sotikémo, ils se sont préparés à les 
affronter à l’entrée de la ville de Faranah, quel que soit le prix 
à payer. 

Lorsque la deuxième vice-présidente du Réseau des Femmes 
pour la Paix a appris ces nouvelles, ces femmes ont mené des 
démarches de médiation auprès des personnes en conflit pour 
les ramener à la raison. Elles sont allées chez les chefs 
ethniques qui soutenaient la famille Djamantia et les chefs 
ethniques en faveur de Doutia. Elles leurs ont présenté les noix 
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de cola en expliquant le pourquoi de leur visite et en disant 
qu’il faut vraiment leur soutien pour solutionner ce problème. 
Puis, elles se sont couchées et ont commencé à pleurer. Tous 
les chefs ethniques ont dit qu’elles ont bien fait d’être venues. 
Après qu’elles aient rendu visite au chef de Doutia, elles lui ont 
proposé de rendre visite à son frère de la famille Djamantia. Il 
a dit qu’il était d’accord. Puis elles sont allées ensemble chez 
le grand frère de la famille Djamantia, qui voulait vraiment 
être le chef de la ville. Là-bas, elles lui ont rappelé l’histoire de 
l’alliance que leurs pères ont conclue et respectée par rapport 
à la chefferie de Faranah. Elles lui ont demandé d’accepter 
que la famille Doutia ait le droit d’installer le sotikémo de 
Faranah.  

Mais après elles, il y a eu d’autres personnes qui sont venues 
lui dire qu’il ne faut pas accepter et ça crée à nouveau des 
problèmes. C’est pourquoi la vice-présidente et une autre 
femme sont allées à Niako, à 45km de Faranah, pour 
rencontrer le vieux descendant du troisième fils. Car selon 
l’histoire ce sont les trois fils d’un même ancêtre qui sont 
venus ensemble dans la localité. Le dernier fils est allé à 
Faranah s’installer au bord du fleuve Niger pour faciliter la 
traversée des personnes. Le deuxième fils est resté à 
Sokourala et le troisième est parti à Niako. Elles ont expliqué à 
l’aîné le problème du sotikémo à Faranah et le danger de la 
confrontation violente entre les jeunes de Doutia et les 
féticheurs et chasseurs en faveur de la famille Djamantia. Le 
vieux a aussi reconnu que c’est la famille Doutia qui doit être 
chef de Faranah. Puis elles lui ont demandé de dire à la radio 

rurale aux féticheurs et chasseurs de Sankaran de rester sur 
place et de ne plus venir à Faranah. Comme sollicité ainsi, il a 
lancé un appel à la radio demandant à la population de rester 
sur place et de ne pas venir à Faranah, parce que l’histoire 
donne le droit à la famille Doutia d’être chef de village. C’est 
comme ça que la situation s’est calmée et on a pu installer le 
candidat de Doutia comme sotikèmo. L’autre candidat de la 
famille Djamantia est devenu le vieux sage de tout le 
Sankaran. Une position que ce dernier a aussi acceptée ».  
 
2.4 Le rôle des femmes au niveau de la famille et 

de la communauté 

De par sa place centrale au sein de la famille, la femme 
s’implique beaucoup dans la prévention, gestion et la 
résolution des conflits au niveau familial. La femme est en 
même temps sœur, mère et épouse. A ce titre, elle agit en 
tant que telle au sein des familles. Voici un exemple: 
 
« Une femme habite avec son mari et ses deux autres 
coépouses dans un quartier de Conakry. Elle est la première et 
n’a pas d’enfants. Mais tout ce qui se passe dans le foyer, 
c’est elle qui est à la tête, parce que son mari n’est pas là. Les 
deux autres coépouses ont fait des enfants, mais c’est elle qui 
gère tous les problèmes avec les enfants. Un jour, le mari l’a 
appelé et lui a dit qu’il veut renvoyer la troisième épouse chez 
ses parents, avant qu’il ne revienne, parce qu’il aurait entendu 
des rumeurs selon lesquelles elle aurait commis une bêtise. La 
première femme lui a dit ceci : «Si tu veux la renvoyer attends 

 9  8 



 
 

que tu reviennes. Tout ce que tu apprends au téléphone, n’y 
croit pas.» Après, la première femme a conseillé à la troisième 
de rester. Quand son mari est revenu, la première femme a 
insisté : « Il ne faut plus jamais faire ça, Parce-que c’est toi qui 
a épousé celle-là ». Elle a demandé à son mari de rester 
calme. Et iI a compris et est reparti très serein. Enfin, la 
première femme a fait des reproches à sa coépouse. Dès lors, 
le calme est revenu dans le foyer. »  

Au niveau du voisinage, la femme prévient et gère des conflits 
entre voisins et au sein des familles. Elle est souvent au 
courant de tous les problèmes qui se posent dans le quartier. 
 
2.5. Le rôle des femmes au niveau régional ou 

national 

Le manque de valorisation de son engagement, mais aussi 
d’autres défis qui sont mentionnés ci-dessous (section 3), 
posent de véritables freins aux femmes quand il s’agit de 
jouer un rôle au niveau régional ou national. Nous constatons 
néanmoins que, malgré les pesanteurs culturelles, les femmes 
s’impliquent activement dans la résolution des conflits. 

Son rôle au niveau régional ou national est très souvent de 
nature informel, les femmes étant quasiment absentes des 
structures de prise de décision. 

Voici un exemple où des femmes jouent un grand rôle au 
niveau régional : 

« Dans un district de Kissidougou, il y a un groupement 
agricole de 250 femmes. Ce groupement cultive du riz, du café 
et du manioc. Ces femmes, de par leur labeurs, se sont 
distinguées, elles sont devenues très fortes sur le plan 
économique. Avec le revenu de la récolte, elles ont construit le 
bureau du district, la mosquée, un poste de santé. Ceci leurs a 
permis de s’imposer au niveau de la région. Elles ont 
transgressé tous les stéréotypes et toutes les coutumes à 
cause de leur travail. Et maintenant, aucune décision n’est 
prise dans ce village sans demander l’avis de ces femmes ».  

Voici un exemple où des femmes ont joué un grand rôle au 
niveau national: 

« Lors du conflit entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 
et surtout entre le chef d’Etat du Libéria, Charles Taylor et le 
chef d’Etat de la Guinée Lansana Conté, il y a eu plus de 30 
missions officielles à caractère international et régional de la 
CEDEAO, de l’UA pour rapprocher les chefs d’Etat pour les 
mettre autour de la table de négociation afin d’aboutir à un 
accord, mais toutes ces missions ont échoué. Il a fallu que les 
femmes de la Mano River Union se lèvent, pilotées par la 
Guinée, pour que les deux chefs d’Etat trouvent finalement 
une fin au conflit. 

C’étaient les femmes guinéennes qui ont souffert des 
conséquences en Guinée et qui sont allées au secours de leurs 
sœurs libériennes et sierra léonaises pour dire « levons-nous 
pour qu’ils arrêtent ». Elles se sont levées parce qu’elles ont eu 
la conscience qu’elles sont les premières victimes de ce 
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conflits-là et que leurs corps est devenu un champ de bataille. 
Elles ont décidé de rencontrer les chefs d’Etat pour que ce 
conflit s’arrête.  

Un groupe de plaidoyer des femmes de la Mano River Union 
s’est rendu à Monrovia. Elles ont rencontré le président 
Charles Taylor et elles ont parlé avec lui. Taylor a dit qu’il n’y 
avait aucun problème et, que si Lansana Conté accepte de le 
rencontrer, il va répondre. 

Puis le groupe de plaidoyer a rencontré Lansana Conté et une 
femme libérienne très âgée a parlé à Conté comme à son fils 
et elle a dit: « moi, tu m’as vue, j’étais victime, j’ai été violée, 
meurtrie par la guerre. Je connais ce qu’est la guerre, qu’est-
ce que ça vaut. Nous, on en a marre des guerres. Toi qui es 
l’aîné, il faut appeler maintenant Taylor, ton jeune frère au 
téléphone et lui dire que vous avez besoin de vous voir. Et si 
vous restez chacun dans son camp, le conflit ne va pas finir. Et 
c’est nous les femmes qui sommes les victimes.». Elle a parlé 
d’une manière très traditionnelle mais avec un ton très ferme. 
Donc il a accepté que son ministre des affaires étrangères 
prenne rendez-vous pour qu’il y ait des négociations. 

Quand les chefs d’Etat se sont retrouvés à Monrovia, des 
milliers de femmes sont venues pour faire du « sitting » : elles 
ont encerclé l’endroit où les chefs d’Etat se sont réunis. Et elles 
ont dit que personne ne sortira tant qu’ils n’auront pas signé 
l’accord.  

Il a fallu les femmes de la région de la Mano River Union pour 
que les deux chefs d’Etat se mettent d’accord pour signer un 
accord de mettre fin au conflit ». 
 

3. Quels sont les défis des femmes dans la 
prévention et la gestion de conflits? 

Les exemples ci-dessus montrent que les femmes jouent un 
rôle extrêmement important à tous les niveaux. Mais 
malheureusement elles sont souvent reléguées au second 
plan. Elles doivent faire face à plusieurs obstacles qui les 
empêchent de jouer pleinement leur rôle dans la prévention 
et la gestion de conflits. Tout d’abord: 

• Les stéréotypes discriminatoires sont encore dans la 
mentalité des populations en Guinée, comme par 
exemple le fait que l’on considère que les femmes 
doivent s’occuper uniquement des travaux 
domestiques, qu’elles n’ont pas la capacité de mener 
des réflexions plus complexes ou que les hommes sont 
considérés comme des décideurs dans la société. Même 
dans le cas où les femmes atteignent des postes au 
niveau exécutif, les décisions sont toujours prises par 
les hommes. Ces préjugés relèguent les femmes 
toujours au second plan et impliquent qu’elles n’ont pas 
le droit à la parole quand les hommes sont présents. 

• L'accès à l'éducation est limité et les femmes ne sont 
pas souvent encouragées à poursuivre leurs études, 
notamment à cause des mariages précoces. Les femmes 

 13  12 



 
 

sont très tôt tenues d'être responsables, de faire des 
enfants et de soutenir leur famille. 

• Les femmes ont rarement accès aux postes de 
responsabilités et aux sphères de prise de décision. 
C’est pourquoi leur rôle est souvent limité. 

• Les femmes manquent souvent de ressources 
économiques qui leur permettent d’assurer leur 
autonomie. Elles ne disposent pas de suffisamment de 
ressources financières pour se prendre totalement en 
charge, pour épargner, ou simplement pour dépenser 
comme bon leur semble. Les règles traditionnelles 
d’héritage, qui favorisent les hommes, contribuent à 
léser davantage les femmes.  

 

4. Que doit faire la société civile pour 
surmonter ces obstacles posés aux 
femmes dans la prévention et gestion de 
conflits? 

La société civile peut et doit renforcer le rôle des femmes 
dans la prévention et la gestion des conflits sous différents 
aspects : 

• La société civile doit travailler avec les hommes au 
pouvoir et les sensibiliser aux droits et aux capacités des 
femmes ainsi qu’à l’importance de l’éducation des filles.  

• La société civile doit veiller à promouvoir le maintien 
des filles à l’école. 

• La société civile doit être attentive et combattre toutes 
tentatives d’exclusion et de marginalisation à l’égard 
des femmes. 

• La société civile doit travailler à intégrer et à 
promouvoir la place des femmes au sein des 
organisations de la société civile. 

• La société civile doit capitaliser les expériences des 
femmes dans la prévention et la gestion des conflits et 
les valoriser largement.  

• La société civile doit diffuser et vulgariser les codes 
relatifs aux droits des femmes. 

• La société civile doit plaider auprès de l’Etat et des 
partis politiques pour que les femmes aient accès à des 
postes à responsabilité et de décision. 

5. Questionnaire 

1. Quel est le rôle des femmes dans la prévention et gestion 
de conflits ? 

2. Pourquoi est-il important de soutenir les femmes dans ce 
rôle ? 

3. Pourquoi est-il important que les femmes sortent, au 
moins partiellement, de leur rôle traditionnel ? Discutez 
et expliquez ce qui motive vos réponses.  
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