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Renforcement des capacités des 

femmes dans le secteur informel : 

extension et développement 

République de Guinée 

Présentation de la CNTG 

La Confédération Nationale des Travailleurs de 
Guinée (CNTG) est une centrale syndicale nationale 
de la République de Guinée. Elle regroupe les 
travailleurs sans distinction de nationalité, de sexe, de 
religion, et d’opinion politique. Elle fait partie de la 
CSI-Afrique, organisation régionale africaine de la 
Confédération Syndicale Internationale.  

La « Commission des femmes travailleuses de Guinée », la CONFRETAG, favorise 
l’intégration des femmes dans le développement des structures syndicales.  

C’est un cadre de concertation permettant aux femmes travailleuses de confronter leur 
expérience et identifier des solutions en matière de : statut juridique, indifférence aux 
problèmes nationaux, désintéressement à certains métiers, absentéisme, analphabétisme, 
etc.  

« En ce 21ème siècle de tous les enjeux 
socio-économiques, sévit une sévère 
récession économique qui n’épargne 
aucune nation du monde. Si le phénomène 
est d’ordre planétaire, les pays en 
développement, où la pauvreté prend une 
envergure endémique, en paient un lourd 
tribut.  

Les causes sont multiples, mais on peut 
retenir principalement pour les 
travailleuses et travailleurs, le chômage, le 
manque d’emploi et sa précarité qui sont 
des conséquences des programmes 
d’ajustements structurels ayant entraîné 
les fermetures et/ou la délocalisation des 
entreprises. Les pertes d’emplois ont des 
conséquences sur les organisations 
syndicales qui enregistrent une chute 
vertigineuse des nombres de militants. 

Pour relever le défi, les syndicats mobilisent 
et organisent les travailleurs de l’économie 
informelle, point de chute des « sans emploi 
formel… ». 

Ainsi, les coopératives sont créées et les 
membres bénéficient de formations et/ou de 
renforcements des capacités. 

Entre outre, les membres des groupes de 
femmes affiliés à la CNTG, pratiquant 
l’artisanat, la saponification, la teinture ou les 
cultures maraîchères sont régulièrement 
assistés en octroi de crédits en grande partie 
avec l’appui du SIT, notre partenaire privilégié 
dans nos relations avec la coopération 
suisse. »1 

                                                           
1 Lettre d’introduction au projet de Monsieur Ahmadou 

DIALLO, Secrétaire Général de la CNTG 



Les avancées syndicales des dernières années 
Malgré des prises de pouvoir de grandes sociétés étrangères et notamment des 
consortiums français, au profit d’une nouvelle classe dirigeante qui en retire de substantiels 
bénéfices, les dirigeants de la CNTG ne baissent pas les bras : les pressions exercées par 
le pouvoir en place pour diviser le mouvement syndical n’aboutissent pas : les dénonciations 
de l’injustice et de la précarité qui touchent les plus défavorisés se poursuivent et en 2012, 
un semestre de négociations a abouti à un protocole d’accords2 qui est une véritable 
avancée pour le monde du travail et la protection sociale des travailleurs :  

 Création d’un salaire minimum interprofessionnel garanti 
SMIG de 440.000 francs guinées (env.50 euros),  

 relèvement des salaires de 50% des employés de la 
fonction publique,  

 mise en œuvre d’une Caisse Nationale de Prévoyance 
sociale et d’une assurance maladie obligatoire pour les 
agents de l’Etat placé sous la tutelle du Ministère de la 
Fonction publique 

 accès aux soins pour les retraités, les travailleurs du 
secteur informel et les indigents, par la création d’une 
couverture médicale à hauteur de 20% des retraites. 

Aujourd’hui, nous devons poursuivre les efforts entrepris. 

Le présent projet donne la priorité à la formation syndicale des 
femmes, dans toutes les régions de Guinée :  

 

 Formation syndicale à l'intention des femmes travailleuses des unions régionales 
(URT) et locales (ULT) des 8 gouvernorats : les thèmes sont l’accès aux soins et la 
sécurité sociale. 

 Renforcement des capacités des femmes rurales des coopératives et groupements: 
les thèmes sont la gestion financière et la tenue des documents comptables. 

 Formation des femmes décortiqueuses et saponificatrices de Kissidougou : les 
thèmes sont l’hygiène et la sécurité au travail. 

 Formation et sensibilisation sur la culture syndicale des élus, des cadres syndicaux et 
des travailleurs militants de base. 

Le partenariat des organisations syndicales du Nord avec les syndicats du Sud sont une 
forme de légitimité pour ces organisations. La CNTG reste un contre-pouvoir, qui dénonce 
les abus et fait respecter au mieux les droits de ceux qui travaillent, que ce soit dans la 
fonction publique ou dans le secteur économique des entreprises privées ou encore celui du 
secteur informel. 
Dans ce contexte, notre appui est essentiel, afin que la CNTG poursuive son travail dans la 
mise en œuvre d’un cadre de référence politique et économique qui réponde aux attentes 
des travailleuses et travailleurs de République de Guinée, que ce soit dans la formation, 
l’accès au microcrédit ou la construction d’infrastructures sanitaires et sociales sur les 
grands marchés du pays. 

       Pour le SIT : Jean-Dominique Jacquemet, février 2014 

                                                           
2 Voir le point 4.1. (Dans le questionnaire du projet). 

 

Formation des femmes à la 
gestion coopérative à Boffa 


