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Données générales sur le pays 
 
 

a. Données générales 
 

Pays Guinée Bissau Pays voisin 
Sénégal 

France 

Population 1 920 922 16 296 364 67 059 887 

HDI 0,461 0,514 0,891 
IHDI 0,288 0,347 0,809 
Mortalité maternelle  900 430 10 
Indice de développement de genre X 0,87 0,98 

Population sous mandat UNHCR 4 850 14 359 368 352 
INFORM index 4,8 4,6 2,2 
Index Etat Fragile   92,9 74,6 30,5 
GINI Index 50,7 40,3 31,6 
Aide officielle au développement reçue 152,37 991,59 0 

  
 

 
Focus urgence  
 
 
 
 

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  
 

 
Instruments du droit humanitaire 

 

 
Statut 

 

Traité contre les mines Ratifié en 1997 
  

Convention sur les armes à sous-munitions Ratifié en 2008 
  

Convention relative aux droits des personnes 
Ratifié 2010 

handicapées   
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cd. Analyse géopolitique 
 

1.  Situation géographique 
 
La Guinée-Bissau est un pays d’Afrique de l’Ouest, baigné par l’océan Atlantique, limité au 
Nord par le Sénégal, à l’Est et au Sud par la République de Guinée. La Guinée-Bissau s’étend 
sur 36 120 km2, 28 000 km2 de terre et 8 120 km2 de mer. Les principales villes sont 
Bissau (la capitale), Cacheu, Bafata et Gabu. 
 
Le climat en Guinée Bissau est tropical, chaud et humide comme dans la plupart des pays au 
Sud du Sahara ; on note également des précipitations abondantes un peu partout dans le 
pays, tirées de ses différents cours d’eau et de l’abondance de la mangrove. La saison des 
pluies se déroule de Juin à Novembre, et la saison sèche de Décembre à Mai. 
 
La Guinée-Bissau est un pays d’Afrique de l’Ouest, baigné par l’océan Atlantique, limité au 

Nord par le Sénégal, à l’Est et au Sud par la République de Guinée. La Guinée-Bissau s’étend 

sur 36 120 km2, 28 000 km2 de terre et 8 120 km2 de mer. Les principales villes sont 

Bissau (la capitale), Cacheu, Bafata et Gabu. 

 

José Mario Vaz devient président lors de l’élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant 

le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Après une longue crise politique, qui a duré 

presque trois ans, entre le PAIGC et le président Vaz, en avril 2018 le Président José Mario 

Vaz est parvenu à nommer un nouveau premier ministre en la personne d’Aristide Gomes. 

En mars 2019 se sont tenues les élections législatives remportées par le PAIGC et ses alliés. 

En juillet 2020, la ECOMIB (forces armées de la CEDEAO) a quitté le pays. 

 

La Guinée Bissau connaît de nombreux trafics en tout genre (de bois, de drogues et 

d’armes). Ces trafics ont été longtemps des éléments d’instabilité politique. Depuis 2012, ils 

sont devenus moins visibles. Ces trafics sont facilités par la proximité du pays avec la 

Casamance au Sud du Sénégal, zone d’un conflit armé depuis plus de trente ans. 

 

L’économie bissau-guinéenne est fortement perturbée par l’instabilité politique. Les secteurs 

primaires, tertiaires et secondaires représentent respectivement 49 %, 38 % et 13 % du PIB 

en 2013. Les moteurs de croissance sont confinés au secteur agricole vivrier et à la 

production de noix de cajou, qui demeure la pierre angulaire de l’économie. Cette 

concentration économique a des répercussions directes sur les plus pauvres, en termes 

d’inclusion et de sécurité alimentaire. Le secteur secondaire souffre du manque 

d’infrastructures, en particulier hors de la capitale. Quant au secteur tertiaire, il repose sur le 

commerce et les activités de l’organisation publique. 
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Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) effectué en 

2009, sur une population de 1 449 230 recensée, 13 590 sont handicapés, c’est à dire 

0,94 % de la population résidente. Parmi eux, 53,9 % sont des hommes et 46,1 % de 

femmes. Ce pourcentage est largement sous-estimé, car les enquêteurs n’ont pas été 

formés. Il reste aujourd’hui difficile d’évaluer réellement le pourcentage de personnes 

handicapées vivant dans le pays. La plupart de personnes handicapées recensées vivent en 

milieu rural (59,4 %), contre 40,6 % en milieu urbain. 

 

En raison du passé conflictuel de la Guinée-Bissau, un nombre important d’armes circule 

dans le pays et il est considéré que chaque foyer bissau-guinéen possède au moins une 

arme à feu. Des initiatives portées dans le cadre du « Peace Building Fund » visent à la 

réduction de ses armes mais sans avoir donné jusqu’à présent des résultats probants. Une 

Commission nationale lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres 

mais elle peine à mettre en place la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans son 

volet coordination, promotion des bonnes pratiques de gestion des ALPC, mobilisation 

communautaire et actions de plaidoyer auprès des autorités civiles et militaires. 

 

La Guinée Bissau pourrait faire face à des risques naturels liés aux inondations dans les bas-

fonds, pouvant réduire la surface des zones servant à la culture du riz et au maraîchage. De 

plus, la montée du niveau de la mer et le manque de digues anti sel menacent les cultures de 

la mangrove. Le pays, qui tire une bonne partie de sa richesse de la culture de l’anacarde, 

pourrait voir ses rendements baisser à cause des risques phytosanitaires et de la diminution 

des terres cultivables provoquée par le changement climatique. 
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2. Données sociologiques 
 
Le peuplement de la Guinée Bissau est en partie issu des mouvements des populations de la 
Gambie, du Sénégal et de la Guinée Conakry, avec lesquels il partage des frontières. C’est 
pourquoi on note des similitudes ethniques et communautaires entre ces pays. 
 
La Guinée Bissau compte aujourd’hui une vingtaine de groupes ethniques répartis sur le 
territoire, et dont les principaux sont : les Ballantes (20,1 %), les Peuls (17,6 %), les Créoles 
de Haute-Guinée (13,6 %), les Manjaques (12,2 %). Néanmoins, la langue la plus utilisée en 
Guinée-Bissau est le créole portugais appelée en portugais criolou, même si la langue 
officielle reste le portugais. En Guinée Bissau la religion la plus pratiquée est l’Islam avec 50 
% de la population, vient ensuite l’animisme qui couvre 40% de la population. Les chrétiens 
quant à eux ne représentent que 10% de la population. Cependant il faut noter que le poids 
des traditions fait que musulmans et chrétiens continuent de pratiquer des rites traditionnels 
et animistes. 
 

3. Éléments politiques 
 
Depuis son indépendance en 1974, le pays est en proie à une instabilité politique chronique, 
avec des tentatives régulières de renversement du pouvoir par la violence. En effet, après 
son accession à l’indépendance en septembre 1974, à l’issue d’une guerre de libération, la 
Guinée-Bissau a connu quatre coups d’État (1980, 1998/99, 2003 et 2012). De même, 
depuis l’ouverture politique en 1991, avec des élections générales en 1994, aucun 
gouvernement ni président n’a terminé son mandat. Depuis l’indépendance, la Guinée-
Bissau a eu quatre présidents élus2, et quatre présidents par intérim3. Après plusieurs 
élections avortées, José Mario VAZ devient Président lors de l’élection présidentielle du 13 
avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant 
l’instabilité persiste pour cause de désaccords du Président Mario Vaz dont il peut s’accorder 
sur la nomination du premier ministre. Après une longue crise politique, qui a duré presque 
trois ans entre le PAIGC et le Président VAZ, en avril 2018 le Président José Mario Vaz est 
finalement parvenu à nommer un nouveau Premier Ministre, en la personne d’Aristide 
Gomes, qui devient ainsi le septième Premier Ministre de l’ère VAZ. En mars 2019 se sont 
tenues les élections législatives remportées par le PAIGC et ses alliés.  
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2 João Bernardo Vieira, Koumba Yala, Malam Bacai Sanha et José Mario Vaz  
3 Carmén Pereira, Malam Bacai Sanha, Henrique Rosa, Raimundo Pereira. 
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Mais malgré cela, les querelles internes au niveau du PAIGC et des autres partis notamment le 
Madem et le PRS, font que le Président VAZ n'a toujours pas nommé un nouveau Premier Ministre ; 
une situation qui devient inquiétante dans le pays avec des contestations récurrentes et des grèves 
qui s’enchaînent. Après une élection marquée par des tensions politiques, les populations de Guinée 
ont élu un nouveau Président en décembre 2019 en la personne de Umaro Sissoko Embalo avec 
53, 55 % des voix. Son chalenger étant Domingos Pereira représentant du parti indépendantiste 
PAIGC4. Après la publication du résultat des élections présidentielles, le PAIGC a fait des nombreux 
appels à la Cour Suprême pour un recomptage des voix. La cour suprême a finalement demandé le 
recomptage des voix et cela a été fait de manière simplifiée : les voix n’ont pas été recomptées au 
niveau de chaque zone électorale, mais une simple somme des résultats globaux par région. Le 
PAIGC a insisté encore que le recomptage devrait se faire de manière minutieuse, voix par voix. 
Cela n’a jamais était fait. Finalement, les membres du P5 (CEDEAO, DUE, UN, Union Africaine et 
CPLP) décident de reconnaitre Umaro Sissoco Embalo come Présidente de la République. Le 
président, désormais reconnu, n’a pas accepté la nomination d’un Premier Ministre du PAIGC et a 
limogé le gouvernement de Aristides Gomes. Des évènements violents provoqués par les forces de 
l’ordre ont été enregistrés dans la capitale Bissau sur le justificatif d’enlever de manière forcée les 
Ministres d’Aristides Gomes des bâtiments ministériels. Ensuite, Umaro Sissoco Embalo décide par 
lui-même de nommer Nuno Nabiam (Partie APU) comme premier Ministre. A ce jour, les UN ont 
décidé de reconnaitre le Gouvernement du Premier Ministre Nuno Nabiam, mais apparemment cela 
n’est pas un consensus entre tous les membres du P5. 
 
Un évènement récent important est le départ de la ECOMIB (forces armées de la CEDEAO) en Juillet 
2020. 
 
Ce pays est également gangréné par de nombreux trafics en tout genre (de bois, de drogues et 
d’armes). Ces trafics ont été longtemps des éléments d’instabilités politiques et depuis 2012 sont 
devenus moins visibles. Ces trafics sont facilités de par la proximité de ce pays avec la Casamance 
au Sud du Sénégal, zone de conflit armé, depuis plus de trente ans et une possible implication des 
acteurs politiques et des forces de l’ordre. 
   

4. Analyse économique 
 
L’économie Bissau-guinéenne est fortement perturbée de par une instabilité politique. La 
croissance du PIB qui était de 5.3% en 2011 a chuté à de -1.5% en 2012. Pour 2014, la croissance 
du PIB est projetée à 2.8%. Les secteurs primaires, tertiaires et secondaires représentent 
respectivement 49%, 38% et 13% du PIB en 2013. Les moteurs de croissance sont confinés au 
secteur agricole vivrier et à la production de noix de cajou qui demeure la pierre angulaire de 
l’économie. Cette concentration économique a des répercussions directes sur les plus pauvres en 
termes d’inclusion et de sécurité alimentaire. Le secteur secondaire souffre d’une déficience en 
infrastructure en particulier hors de la capitale. Quant au secteur tertiaire, il repose exclusivement 
sur le commerce et les activités de l’organisation publique. 
 

e. Analyse de la situation du handicap et de la vulnérabilité 
 
 

1.  Cadre légal et institutionnel : 
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Le 24 septembre 2014, la Guinée Bissau a ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Il n’existe pas de politiques spécifiques concernant les personnes en 
situation de handicap, ni de lois sociales particulières en Guinée-Bissau. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Situation du handicap en Guinée-Bissau : 
 
 
Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) effectué en 2009, 
sur une population de 1.449.230 recensée, 13.590 sont handicapés, c’est à dire 0,94% de la 
population résidente. Parmi eux, 53,9% sont des hommes et 46,1% de femmes. Il est à noter que 
ce pourcentage est largement sous-estimé et ceci est dû au fait que les enquêteurs n’ont pas été 
formés et que les questions ont été mal formulées. Il reste aujourd’hui difficile d’évaluer réellement 
le pourcentage de personnes handicapées vivant dans le pays. La plupart de personnes 
handicapées recensées vivent en milieu rural (59,4%), contre 40,6% en milieu urbain. 
 
Selon le type de déficience : 
 
La cécité partielle représente 28,9% des handicaps, soit 29 sur 100 (32,3% chez les femmes et 
26,1% chez les hommes). Invalidité des membres inférieurs représente 26,1% (chez les hommes 
27,9% et 23,9% chez les femmes.) Invalidité des membres supérieurs sont 7,3% (8,7% chez les 
hommes et chez les femmes 5,8%.) Le handicap intellectuel représente 6,7% (6,8% chez les 
hommes et 6.5% chez les femmes). 
 
Les données du recensement guinéen sont questionnables lorsqu’on les met en perspectives des 
chiffres de l’OMS qui évalue à 15% en moyenne les personnes handicapées dans une population. 
Dans les régions et dans les centres urbains, il existe une discrimination des personnes 
handicapées. Ces derniers n’ont pas accès au marché du travail, au transport, à la santé, aux loisirs, 
à la culture, à l'éducation, etc. Les personnes handicapées ont aussi des difficultés d'intégration 
pour des raisons d'ordre subjectif (handicap physique égal handicap professionnel et incapacité), et 
d'ordre objectif (poids économique et social). Au demeurant  
du point de vue culturel, en Guinée-Bissau (comme dans la plupart des pays en Afrique), le 
handicap est perçu comme une malédiction, une punition, ou une sanction sociale émanant du divin 
ou la conséquence d’une transgression d’un interdit. 
 
 
Ainsi donc, l'absence d'acceptation de personnes handicapées (aussi bien dans la famille, à l'école, 
que dans le milieu professionnel), fait que beaucoup d'entre eux sont contraints de quitter leurs 
familles et forcés à mendier pour survivre. Concernant la santé, une étude bio comportementale a 
été menée en 2018 par HI et elle a fait ressortir un taux de prévalence du VIH, chez les personnes 
handicapées de 7, 3% par rapport à la prévalence du VIH de la population générale qui est de 3,2%. 
Malgré ces données, les personnes handicapées ne sont pas considérées comme un groupe à 
risque et sont exclues de toutes les politiques et stratégies nationales de lutte contre le VIH / SIDA. 
La FADPD (Fédération des Associations de personnes handicapées de Guinée-Bissau) est 
l’organisation faîtière des organisations de personnes handicapées. Cette Fédération ne possède 
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pas aujourd’hui les compétences nécessaires et suffisantes pour mener des actions de plaidoyer 
pertinentes et constructives vis-à-vis des autorités, ni pour mobiliser les autres OPH du pays. 
 
f. Brève description de l’exposition à des risques liés aux armes et aux catastrophes dans 
les zones couvertes 
 

1.  Exposition aux mines et aux armes 
 
 
La guerre d’indépendance des années 1974 et la guerre civile qu’a connue le pays dans les années 
1990 ont fait que la Guinée Bissau a eu à être exposée aux mines, et certaines zones ne sont toujours 
pas déminées bien que l’État ait déclaré que le pays avait été libéré des mines en 2012. Les constantes 
crises politiques en Guinée Bissau, et le fait que l’armée puisse être un potentiel arbitre rend les choses 
encore plus difficiles. En outre, le pays est considéré comme une plaque tournante du trafic de drogue 
dans la région, et les narcotrafiquants peuvent instrumentaliser les tensions politiques et armées, mais 
aussi de la précarité dans le pays et les mettre à profit pour s’installer durablement, et développer 
leurs réseaux. Même si on observe une certaine accalmie à la frontière entre la Guinée Bissau et la 
Casamance, la menace MFDC qui entretient la rébellion dans la zone, est toujours palpable. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante, que les États respectifs n’ont pas le contrôle armé 
dans cette zone, et les différents processus de paix qui ont été initiés n’ont rien donné, et cette 
situation est encore en l’état. 
 
En raison du passé conflictuel de la Guinée-Bissau, un nombre important d’armes circule dans le pays et 
il est considéré que chaque foyer bissau-guinéen possède au moins une arme à feu. Des initiatives 
portées dans le cadre du « Peace Building Fund » visent à la réduction de ses armes mais sans avoir 
donné jusqu’à présent des résultats probants. Il existe une Commission nationale de lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petits calibres, mais qui est peu effective et qui peine à mettre en 
place la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans son volet coordination, promotion des 
bonnes pratiques de gestion des ALPC, mobilisation communautaire et actions de plaidoyer auprès des 
autorités civiles et militaires. Concernant les dépôts de munitions existants, aucun jusqu’à présent n’est 
sécurisé, souvent à l’air libre et le plus dangereux est celui situé à côté de l’aéroport. Halo trust a 
démarré courant 2018 des activités de PSSM, financées par PM/WRA et l’une des principales 
activités, est la sécurisation de ce stock de munitions situé à côté à côté de l’aéroport. 
 

2. Exposition aux risques naturels 
 
 
La Guinée Bissau pourrait faire face à des risques naturels liés aux inondations dans les bas-fonds 
pouvant réduire la surface des zones servant à la culture du riz et au maraichage, ainsi que les cultures 
de la mangrove avec la montée du niveau de la mer et le manque de digues anti sel. Le pays qui tire une 
bonne partie de sa richesse de la culture de l’anacarde, pourrait voir ses rendements baisser à cause des 
risques phytosanitaires, de la diminution des terres cultivables provoquée par le changement climatique. 
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Synthèse analyse géopolitique – fiche pays hi.org 

 
La Guinée-Bissau est un pays d’Afrique de l’Ouest, baigné par l’océan Atlantique, limité au Nord par le 
Sénégal, à l’Est et au Sud par la République de Guinée. La Guinée-Bissau s’étend sur 36 120 km2, 28 
000 km2 de terre et 8 120 km2 de mer. Les principales villes sont Bissau (la capitale), Cacheu, Bafata et 
Gabu. 
 
Après plusieurs élections avortées, José Mario VAZ devient Président lors de l’élection présidentielle du 
13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant l’instabilité persiste 
pour cause de désaccords du Président Mario Vaz dont il peut s’accorder sur la nomination du premier 
ministre. Après une longue crise politique, qui a duré presque trois ans entre le PAIGC et le Président 
VAZ, en avril 2018 le Président José Mario Vaz est finalement parvenu à nommer un nouveau Premier 
Ministre, en la personne d’Aristide Gomes, qui devient ainsi le septième Premier Ministre de l’ère VAZ. 
En mars 2019 se sont tenues les élections législatives remportées par le PAIGC et ses alliés.  
Un évènement récent important est le départ de la ECOMIB (forces armées de la CEDEAO) en Juillet 
2020. 
 
Ce pays est également gangréné par de nombreux trafics en tout genre (de bois, de drogues et d’armes). 
Ces trafics ont été longtemps des éléments d’instabilités politiques et depuis 2012 sont devenus moins 
visibles. Ces trafics sont facilités de par la proximité de ce pays avec la Casamance au Sud du Sénégal, 
zone de conflit armé, depuis plus de trente ans et une possible implication des acteurs politiques et des 
forces de l’ordre. 
L’économie Bissau-guinéenne est fortement perturbée de par une instabilité politique. La croissance du 
PIB qui était de 5.3% en 2011 a chuté à de -1.5% en 2012. Pour 2014, la croissance du PIB est projetée 
à 2.8%. Les secteurs primaires, tertiaires et secondaires représentent respectivement 49%, 38% et 13% 
du PIB en 2013. Les moteurs de croissance sont confinés au secteur agricole vivrier et à la production de 
noix de cajou qui demeure la pierre angulaire de l’économie. Cette concentration économique a des 
répercussions directes sur les plus pauvres en termes d’inclusion et de sécurité alimentaire. Le secteur 
secondaire souffre d’une déficience en infrastructure en particulier hors de la capitale. Quant au secteur 
tertiaire, il repose exclusivement sur le commerce et les activités de l’organisation publique. 
 
Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) effectué en 2009, sur une 
population de 1.449.230 recensée, 13.590 sont handicapés, c’est à dire 0,94% de la population 
résidente. Parmi eux, 53,9% sont des hommes et 46,1% de femmes. Il est à noter que ce pourcentage 
est largement sous-estimé et ceci est dû au fait que les enquêteurs n’ont pas été formés et que les 
questions ont été mal formulées. Il reste aujourd’hui difficile d’évaluer réellement le pourcentage de 
personnes handicapées vivant dans le pays. La plupart de personnes handicapées recensées vivent en 
milieu rural (59,4%), contre 40,6% en milieu urbain. 
 
En raison du passé conflictuel de la Guinée-Bissau, un nombre important d’armes circule dans le pays et 
il est considéré que chaque foyer bissau-guinéen possède au moins une arme à feu. Des initiatives 
portées dans le cadre du « Peace Building Fund » visent à la réduction de ses armes mais sans avoir 
donné jusqu’à présent des résultats probants. Il existe une Commission nationale de lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petits calibres, mais qui est peu effective et qui peine à mettre en 
place la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans son volet coordination, promotion des 
bonnes pratiques de gestion des ALPC, mobilisation communautaire et actions de plaidoyer auprès des 
autorités civiles et militaires. 
 
La Guinée Bissau pourrait faire face à des risques naturels liés aux inondations dans les bas-fonds 
pouvant réduire la surface des zones servant à la culture du riz et au maraichage, ainsi que les cultures 
de la mangrove avec la montée du niveau de la mer et le manque de digues anti sel. Le pays qui tire une 
bonne partie de sa richesse de la culture de l’anacarde, pourrait voir ses rendements baisser à cause 
des risques phytosanitaires, de la diminution des terres cultivables provoquée par le changement 
climatique. 
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g. Analyse de tous les secteurs de HI dans le contexte 

 
 

EDUCATION INCLUSIVE 

 
I. Les services éducatifs 

 
 Niveau macro 

La Guinée-Bissau bénéficie de documents stratégiques dans le secteur de l'éducation favorables à 
une stratégie pour l'éducation des enfants handicapés, notamment :  

1. La Loi Fondamentale du Système Éducatif qui définit le cadre général de l'éducation en 
Guinée-Bissau. Le droit à l'éducation est reconnu pour chaque enfant en Guinée-Bissau. 
Dans cette disposition légale, 4 articles font référence à l'éducation des enfants en situation 
de handicap (articles 14, 33 et 34 et 39.  

2. La Loi Organique qui établit les compétences du ministère de l'Éducation, qui couvre tous 
les niveaux d'enseignement (du niveau préscolaire au niveau universitaire). Le secteur de 
l'éducation est donc sous la juridiction d'un seul ministère. 

3. La Charte de la Politique Sectorielle qui rappelle le grand arbitrage sur les ressources et les 
priorités. Il présente les principaux choix stratégiques sans détailler toutes les activités. Il fait 
référence à l'inclusion dans l'éducation (sans parler pour autant de l'éducation des enfants 
handicapés). 

4. Le Programme Sectoriel Education (PSE 2015-2025) qui permet l'élaboration de politiques 
convenues pour la période 2016-2025, telles que résumées dans la charte des politiques 
sectorielles. Il couvre tous les sous-secteurs de l'éducation et est structuré en trois 
composantes : (i) accroître l'accès, l'équité et l'achèvement (Priorité n° 1 : Poursuivre une 
scolarisation de base universelle de qualité en élargissant l'éducation de base 
conformément à la loi fondamentale et en assurant la réduction des disparités), (ii) améliorer 
la qualité et la pertinence (Priorité n°2: Améliorer la qualité et la pertinence de 
l'enseignement/apprentissage à tous les niveaux et Priorité n°3 : Développer la formation en 
accord avec les besoins d'un développement économique inclusif du pays en termes de , 
enseignement professionnel et supérieur), (iii) le renforcement du pilotage et de la 
gouvernance (Priorité n°4 : Renforcer la gouvernance sectorielle, améliorer le pilotage, la 
coordination, la décentralisation et la gestion financière).  

La stratégie de l'éducation inclusive mise en œuvre à travers le projet « Agir Pour La Pleine 
Participation des Enfants Handicapées par l'Éducation » (APPEHL) et «Écoles Amies des enfants : 
Un espace d’apprentissage pour tous les enfants» entre 2015 et 2020 par Humanity & Inclusion et 
ses partenaires et le gouvernement a fait preuve d'une forte cohérence, impliquant à la fois le 
secteur de l'éducation (Ministère de l’Éducation National (MEN)), la société civile (Organisations des 
Personnes Handicapés (OPH) et les associations communautaires) et le secteur de la santé, dans la 
conduite du projet. Le choix pertinent a été fait d'intégrer la question de l'EI dans le Groupe Local de 
l’Éducation (GLE) plutôt que de créer un groupe spécifique. La problématique de l'EI a ainsi été 
intégrée dans le Plan Sectoriel Education (PSE) autour de 3 axes : l'accessibilité, l'identification des 
enfants en situation de handicap et la formation des acteurs. La formation des acteurs fut aussi un 
component clé de l’appui au secteur. Le module de formation à l’EI construit pourrait être utilisé 
comme support de formation continue pour tous les enseignants. Enfin, la toute récente création 
d'une Direction générale de l'éducation inclusive (DGEI) au sein du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur en 2020 est la preuve d'un intérêt manifeste de la sphère politique à 
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s'approprier et à accroître l'importance de la question en Guinée-Bissau, renforçant l'intérêt déjà 
observé dans la sphère publique.  

Par ailleurs, la complémentarité des différents projets menés par HI en Guinée-Bissau a contribué 
au renforcement des capacités (en soutenant aussi leur fonctionnement voire leur existence) des 
OPH et favorise, dans les différentes dimensions du handicap, la concertation et l'implication 
progressive des OPHs, des différentes administrations publiques concernées (éducation nationale, 
santé et action sociale), dans un contexte socio-économique et institutionnel considérablement 
fragile. La dimension handicap et les connaissances directes ont été également développé dans le 
domaine des droits des personnes handicapées en Guinée-Bissau et la thématique de l’EI mise en 
valeur à travers de plusieurs recherches1. 

 Niveau meso : 

HI et ses partenaires ont posé les jalons de l'éducation inclusive en contribuant à l'amélioration de 
l'accès et de la rétention des enfants handicapées dans les écoles primaires grâce à l'identification 
et aux réponses mises en place pour répondre à leurs besoins (ex. accessibilité) dans 3 régions 
pilotes d’intervention : Oio, Cachéu et Secteur Autonome de Bissau (SAB). Un plus grand nombre 
d’enfants handicapés ont été scolarisés (14 écoles à Bissau : 960 enfants handicapés scolarisés : 12 
écoles à Oio : -333 enfants handicapés scolarisés par rapport à l'année 2015, à Bissau : 250 
enfants handicapés scolarisés et Oio : 183 enfants handicapés scolarisés). Les conditions 
d'apprentissage de tous les élèves des écoles ciblées ont été améliorées grâce à la formation et au 
suivi des enseignants ainsi que les conditions d'amélioration de l'accessibilité aux contenu et 
programme scolaire (construction des outils pédagogique et didactiques adaptés) dans les milieux 
scolaires. Enfin l’accessibilité physique d’une quarantaine d’écoles partenaires du projet ont été 
améliorée grâce aux travaux et du diagnostic participatif réalisé en amont sur toutes ces écoles.  

 Niveau micro : 

La formation des enseignants à l’EI et l’identification des déficiences des enfants déjà scolarisés, 
dans toutes les classes des écoles partenaires des projets EI ont amené ces enseignants à adapter 
des pratiques pédagogiques nouvelles, d’adaptation aux besoins de leurs élèves handicapés, 
principalement en termes d’organisation de la classe, d’attention aux enfants handicapées mais 
aussi d’implication de ces derniers dans des travaux de groupe « mixtes ». Parmi les pratiques 
nouvelles citées pour faciliter la venue en classe des enfants handicapées, on peut relever l’accueil 
des enfants handicapées plutôt sur les classes de l’après-midi ou encore le changement de classe 
d’un frère plus grand d’un enfant handicapé, pour leur permettre de venir sur la même demi-journée 
de classe et au grand frère d’accompagner le cadet (et de le porter – handicapé physique). Durant 
l’été des activités parascolaires impliquant les OPH et les associations de quartier ont été 
organisées qui accueillent des enfants handicapés et non handicapés. Au plan pédagogique, 
l’implication dans les travaux de groupes mixtes et le positionnement adapté dans la classe des 
enfants handicapés, visent à leur permettre de mieux participer et à faciliter leurs apprentissages. 
La motivation des enfants handicapés en leur laissant choisir et pratiquer les activités scolaires 
qu’ils préfèrent (liberté pédagogique) est invoquée par les enseignants.  

Enfin, à noter également l’offre de l’enseignement spécialisé à travers d’un institut des sourds avec 
un gros équipement et par un établissement d’EI pour l’accueil d’élèves aveugles parmi des élèves 
sans handicap, remarquable (environ 400 élèves dont 200 non handicapés, de la 1ère année de 
l’enseignement de base au bac.  

 

                                                                 
1 i) L’enquête complète sur l'accès aux services d'éducation, de protection sociale et de participation politique et la violation des droits de l'enfant – 2018 ; ii) 

L’étude sur la violence contre les enfants handicapés en Guinée-Bissau - 2018/2019 ; iii) L’étude bio-comportementale sur la vulnérabilité des personnes 
handicapées au VIH en Guinée-Bissau – 2017 ; iv) L’étude sur l'accès aux services de santé – 2017 ; v) La recherche sur la législation et les politiques 
publiques existantes en faveur des femmes et des hommes handicapés en Guinée -Bissau – 2016 
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II. Les enjeux / besoins prioritaires 
Le fonctionnement du système éducatif est entravé par une série de troubles politiques et sociaux. 
Pendant un peu plus que la dernière décennie, les grèves des enseignants ont été utilisées comme 
un instrument pour exiger le paiement des arriérés de salaires, faire pression pour des réformes des 
salaires et des avantages sociaux et pour améliorer les conditions de travail. Ils sont la principale 
source d'interruption de l'année scolaire, contribuant à une éducation de mauvaise qualité, un 
nombre limité de jours d'école par an, un taux d'abandon élevé des élèves et une perception 
négative du public à l'égard des écoles publiques. Cela est dû en partie à l'instabilité politique 
continue dans le pays et, plus récemment, à la pandémie mondiale de COVID-19. En Guinée-
Bissau, l'école est également un canal d'éducation à la santé, de soutien social, de protection et 
d'orientation pour la communauté locale. Dans de nombreux cas, l'école s'assume comme une 
plaque tournante pour le développement communautaire. Par conséquence, l'impact de la COVID-
19 et d'autres phénomènes fréquents d'instabilité dans le système éducatif est énorme et ne peut 
être vu uniquement du point de vue de l'apprentissage. L'année scolaire 2019-2020 a été 
gravement fragilisé pour la plupart des écoles du pays (20% d'écoles publiques) qui ont également 
été touchées par des grèves en début d'année scolaire. La perturbation a également interrompu le 
processus d'enseignement et d'apprentissage et d'autres soutiens acheminés aux enfants par 
l'intermédiaire de l'école. Pendant les six mois d'échec scolaire, environ 500 000 élèves de la 
maternelle à la terminale, 12 000 élèves de l'Enseignement supérieur, 1 200 élèves de 
l'Enseignement technique professionnel, se sont retrouvés sans scolarisation, et ils revenaient déjà 
d'une année scolaire avec des ruptures d'approvisionnement, provoquées par des grèves 
successives des enseignants. Par conséquence, la Guinée Bissau n’est pas en mesure de financer 
elle-même son système d’éducation et à fortiori une politique d’EI. Ensuite l'absence d'une politique, 
stratégie et plan d'action d'éducation inclusive, ainsi que le manque des professionnels spécialisées, 
la crise sociale :  grèves récurrentes des enseignant(e)s et l'instabilité politique qui peut rendre 
extinctif la DGEI à cause des changements des responsables, membres du gouvernement 
constituent des enjeux principaux du secteur éducatif de la Guinée-Bissau. Les 3 axes de la 
problématique de l'EI intégrée dans le Plan Sectoriel Education : l'accessibilité, l'identification des 
enfants en situation de handicap et la formation des acteurs ont été opérationnalisés dans le plan 
triennal 2017-2020, mais de manière assez floue et doivent être précisés dans un plan d'action 
spécifique pour l'éducation inclusive. L'accompagnement du MEN (renforcement de la DGEI) en 
expertise qui lui fait aujourd’hui défaut dans le domaine de l’EI pour piloter cette politique dans ce 
domaine restent des besoins macro identifiés. Par ailleurs, le système d’information et Gestion 
Éducatif (SIGE) propre au Ministère (GEPASE) est encore aujourd’hui peu fiable et fait l’objet d’un 
appui à la refonte soutenu par l’assistance international (AI). L’information relative à la situation de 
handicap des élèves n’est pas collectée et traitée au niveau national. Ce projet financé par l’UE via la 
Fondation Fois et Coopération (FEC) porte sur la collecte des données scolaires et offre 
l’opportunité d’inclure le recueil de données sur les handicaps parmi celles collectées et travailler 
l'intégration de la dimension du handicap dans le SIGE. Grosso modo, la scolarisation des enfants 
handicapés non scolarisés demeure le principal challenge et constitue de fait la limite principale 
dans les résultats de l’intervention dans le secteur à ce jour, imputable à la fois aux retards pris du 
fait des grèves d’enseignants (il convient de relever un contexte scolaire perturbé par les grèves 
répétées d‘enseignants), à la situation de pauvreté des familles d’enfants handicapés identifiés 
aggravé par la toute récente crise sanitaire de la pandémie de la COVID 19. De façon générale, la 
situation socioéconomique des parents des enfants handicapés non scolarisés reste un obstacle 
majeur à l’inscription scolaire de ces enfants (mendicité) voire pour leurs apprentissages.  

Les multiples dimensions qu’à recouvert le projet HI (dimension de santé scolaire : identification des 
déficiences, dimension d’intégration sociale et scolaire : scolarisation des enfants handicapés non 
scolarisés, dimension éducative générale : pratique de la pédagogie différenciée et de l’adaptation 
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des enseignants aux différences de leurs élèves…) sont de nature à nourrir différents projets sur 
l’Education, finançable par divers partenaires techniques et financiers (PTF) dans le cadre du PSE et 
auquel HI peut apporter son concours expert.  

 
III. Les partenaires stratégiques et opérationnels  

 

Les partenaires clés du secteur d’EI en Guinée-Bissau sont ceux membres du GLE, notamment : la 
FEC, le Plan International, l’Aide au Développement de Peuple à Peuple (ADPP), le Catholic Relief 
Services (CRS), l’Effective Intervention, le Réseau de la Campagne Éducation pour Tous et Toutes - 
Guinée-Bissau (RECEPT-GB), l’Association de Solidarité Internationale (ESSOR), l’Organisation de 
la Guinée-Bissau du Développement (OGD), la FADPD, l’Aide, Échange et Développement (AIDA), 
l’Action Nationale pour l’Développement Communautaire (ANADEC), etc. La FEC, une ONG 
portugaise, du point de vue stratégique c’est une des plus pertinente à mobiliser. Grande 
bénéficiaire des fonds de l’UE et de la coopération portugaise, depuis 15 ans, elle se concentre sur 
l'Éducation de Base en Guinée-Bissau, motivant les agents éducatifs et des enseignants de 
l'Éducation de base à la formation continue. Aujourd'hui, dans le cadre du programme 
d'enseignement de qualité en portugais en Guinée-Bissau, la formation se concentre sur différents 
domaines d'apprentissage, avec des outils d'éducation formelle et non formelle. Par ailleurs, elle 
appui le GEPASE à travers le Projet Planification, Statistiques et Systèmes d'Information au Service 
du Développement de l'Education en Guinée Bissau en partenariat avec l’UE. Le Plan International 
intervienne dans 2 régions du pays (Bafatá et Gabú) à travers son projet Education, Quality, 
Inclusive, Participatory (EQUIP 2) en partenariat avec Plan International Irlande et la coopération 
irlandaise et les autorités chargées de l’éducation au niveau national et dans leurs régions 
d’intervention. Leur projet pour une éducation inclusive de qualité vise à faire en sorte que les 
garçons et les filles marginalisées puissent avoir accès à l’enseignement dans un environnement 
plus sûr et conforme à leurs besoins d’apprentissage, en leur fournissant du matériel scolaire et des 
formations. L’ADPP pilote une école de formation initiale des enseignant (e) s avec une vocation 
publique à Bachil. Le programme le plus récent et le plus important de CRS en Guinée-Bissau, lancé 
en octobre 2019, est axé sur l'amélioration des taux de santé et d'alphabétisation des enfants d'âge 
scolaire dans cinq régions du pays. Le programme fournit des repas scolaires nutritifs et quotidiens, 
des formations sur les pratiques de santé et d'hygiène aux parents, aux enseignants et aux élèves, 
et fournit des médicaments vermifuges à tous les enfants du primaire et du préscolaire dans les 
zones ciblées. Effective Intervention a conçu ROPE - Raising Outcomes in Primary Education, un 
programme visant à fournir une éducation primaire de base de qualité à environ 700 enfants dans 
le sud de la Guinée-Bissau rurale qui se concentre sur l'embauche, la formation et le suivi des 
enseignants pour fournir un enseignement de meilleure qualité. L'objectif de cette étude est 
d'évaluer l'impact de ce programme en comparant les résultats aux tests des enfants quatre ans 
après la mise en œuvre du projet. Pour les autres ONGs seraient des partenaires complémentaires 
dans les approches (intersectionnalles, etc.) surtout axé communautaires. 

 
IV. Les bailleurs potentiels 

 

La plupart des investissements dans le secteur de l'éducation sont réalisés à travers des projets 
financés par différents partenaires (multilatérales, agences des Nations Unies, bilatérales, ONG, 
etc.). Selon le rapport sur la revue sectorielle conjointe du plan sectoriel pour l'éducation (2017-
2025) et du plan d'action budgétaire triennal (2017-2019), l’analyse comparative a été réalisée 
avec les données de financement extérieur fournies par le Ministère de l'Économie et des Finances 
(MEF), qui illustrent que les prévisions du plan sectoriel de l'éducation (PSE) étaient optimistes et 
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qu'elles dépassaient les investissements extérieurs réalisés dans le secteur de l'éducation en cette 
période. En 2017, le financement extérieur déclaré par le ministère de l'Économie et des Finances 
(MEF) n'était que de 45% des investissements extérieurs prévus dans le plan sectoriel de 
l'éducation (PSE) et en moyenne pour la période 2017-2019 il était de 58,7%, pour un total de 11,4 
milliards. FCFA. Cependant, le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) n'a probablement pas 
intégré les investissements privés, qui n'ont pas été systématisés par les collectivités locales. Une 
collecte de données sur la mise en œuvre des projets d'investissement dans le secteur de 
l'éducation a été réalisée avec les partenaires au développement et les Unités de gestion de projet 
(UGP) et 17 projets identifiés lors de la revue sectorielle (cf. tableau annexe)2. 
 

LA GOUVERNANCE INCLUSIVE   
 

I. Politique inclusive  
 

La Guinée-Bissau a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CRPD) le 24 septembre 2014 et son Protocole Additionnel en octobre 2018, 
constituant ainsi une étape déterminante dans la promotion des droits des personnes handicapées 
dans le pays et, d’autre part, une référence et une opportunité pour adapter la législation nationale, 
appliquer et mettre en œuvre des politiques publiques inclusives. Le Ministère de la Femme, de la 
Famille et de la Solidarité Sociale, à travers la Direction Générale de l'Inclusion Sociale, a créé en 
mars 2021 le Comité Technique Multisectoriel de Monitoring des Politiques Publiques 
(CTMMPP) en faveur des personnes handicapées, composée de 25 membres représentant les 
différentes institutions publiques et privées (la FADPD-GB, les organisations de la société civile et 
les partenaires au développement du pays : l’AIFO, la Commission Nationale des Droits Humains, la 
CICR, l’ENDA SANTÉ, l’HI, le Plan International, le Syndicat des Chauffeurs, l’UNICEF, le PAM, le 
PNUD, l’UNFPA, la Primature, l’ANP, le Réseau Parlementaire, le Ministère de l'Éducation, le 
Ministère de la Santé Publique, le Ministère de la Fonction Publique, le Ministère des Travaux 
Publics, le Ministère de l'Economie et de l'Intégration Régionale, le Ministère de la Femme, de la 
Famille et de la Solidarité Sociale et la Mairie de Bissau). Ce comité a pour objectif général de 
contribuer au suivi et à l'application des droits des personnes handicapées dans les politiques 
publiques, pour donner de la visibilité à l'un des groupes les plus vulnérables de la population qui 
est le moins en mesure d'exercer ses droits. En outre, il existe un écart dans les données du 
recensement général de la population (Recensement, 2009), où seulement 0,94 % de la population 
de la Guinée-Bissau apparaît comme des personnes présentant un certain type de handicap, contre 
la proportion de 15 % de la population mondiale identifiée par l'OMS. Cela met en évidence la 
nécessité de mettre à jour les études et de revoir la méthodologie et la définition utilisées pour les 
personnes handicapées, comme l'un des présupposés pour l'élaboration de politiques publiques 
inclusives et d'une stratégie pédagogique. Le mouvement des organisations des personnes 
handicapées s'est renforcé au cours des dernières décennies et est devenu un instrument important 
pour la défense et la promotion des droits des personnes handicapées. Un fait qui a contribué à 
l'éveil d'une conscience nationale sur le handicap, dans une nation inclusive, sans discrimination, 
accessible, juste, où chacun peut exercer ses droits. Une stratégie nationale pour l'inclusion des 
personnes handicapées en Guinée-Bissau a été élaborée en 2018, pour 5 ans, dans le cadre d’un 
projet du renforcement du mouvement des droits des personnes handicapées (DiPED), financé par 
la DUE et mis en œuvre par HI en partenariat avec la FADPD GB. Cet outil vise à répondre aux défis 
de la CDPH, des Objectifs de développement durable (ODD), de l'Agenda 2030 des Nations Unies, 

                                                                 
2 RAPPORT SUR LA REVUE SECTORIELLE CONJOINTE DU PLAN SECTORIEL POUR L'ÉDUCATION (2017-2025) ET DU PLAN D'ACTION BUDGÉTAIRE TRIENNAL (2017-

2019) 
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de l'Agenda africain 2063, du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Le suivi des documents susmentionnés et 
des politiques publiques inclusives par les membres de la CTMMPP par rapport les personnes 
handicapées passe par leur sensibilisation en matière de droits, de handicap, d'inclusion, de la 
CDPH et d'autres contenus liés. En ce sens, la stratégie a été définie pour sensibiliser les membres 
de la CTMMPP afin de leur fournir des outils et des concepts de base pour niveler leurs 
connaissances sur le sujet du handicap ainsi que les renforcer avec des compétences de lobbying et 
de plaidoyer concernant l'inclusion de la question du handicap dans politiques des services publics.  

 
II. Appui à la société civile 

 
Le contexte du mouvement des personnes handicapées en Guinée-Bissau a été marqué ces 
dernières années (entre janvier 2016 et décembre 2018) par un plus grand dynamisme grâce à 
l'intervention du projet « Renforcement du mouvement des droits des personnes handicapées » 
(DiPeD), financé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre par Humanity & Inclusion (HI) et la 
Fédération des Associations pour la Promotion et les Droits des Personnes Handicapées en 
Guinée-Bissau (FADPD-GB-GB). La question du handicap est devenue mieux connue et reconnue 
comme une question prioritaire dans les institutions locales et nationales en Guinée-Bissau. 
Cependant, la situation actuelle en termes d'exercice de la citoyenneté par les personnes 
handicapées est encore loin de ce qui est souhaité, tant en termes de respect de leurs droits que de 
disponibilité des conditions pour l'accomplissement de leurs devoirs civils, sociaux et surtout 
politiques, comme la loi sur le vote. Une attention a été portée à cet égard lors des dernières 
élections législatives (entre janvier et mars 2019) à travers le projet intitulé « Participation civique 
et politique pour tous » mis en œuvre à Bissau par HI en partenariat avec le Groupe des 
Organisations de la Société Civile pour les Élections (GOSCE), la FADPD-GB et l'UE. Parallèlement 
à ces actions, la Guinée-Bissau a connu un développement important concernant le thème de 
l'éducation inclusive (dans les régions d'Oio, Bissau et récemment dans la région de Cachéu), qui a 
cherché à favoriser l'inclusion des enfants handicapés dans l'éducation de la Guinée-Bissau, ainsi 
que dans le thème de la santé, avec une action pour l'inclusion des personnes handicapées dans la 
stratégie nationale sur le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à travers la promotion de leurs 
droits, actions également menées par HI en partenariat avec le Ministère de l'éducation et le 
FADPD-GB. Dans un pays qui a récemment ratifié la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) (septembre 2014) et son protocole additionnel (octobre 
2018) - dont les mécanismes de suivi ne sont pas encore mis en œuvre au niveau national, Par 
exemple, le rapport initial à remettre normalement en 2016 n'a pas été envoyé, l'absence d’un point 
focal pour la thématique du handicap au sein des ministères et le fait que le handicap ne fait pas 
partie des priorités du développement économique et social précédemment présentées par les 
pouvoirs publics. Les actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer menées dans le cadre 
de ces projets et, surtout, le « Renforcement du mouvement des droits des personnes handicapées 
» ont donné une plus grande visibilité à cette question dans les administrations publiques locales et 
nationales et ont permis aux gestionnaires et techniciens des institutions la sensibilisation du public 
à la nécessité de mieux prendre en compte les besoins et les droits de cette frange de la population 
et de travailler à côté des Organisations de Personnes Handicapées (OPH). Globalement, le premier 
projet a permis la promotion des droits, tandis qu’un second proposé concerne davantage 
l'opérationnalisation des droits. Dans ce sens, un discours sur la participation et l'inclusion des 
personnes handicapées s'est progressivement développé au sein des administrations, avec des 
références - quoique limitées - aux principes de la CDPH, ce qui montre une évolution progressive 
d'une approche caritative vers celui de l'inclusion de ces personnes. La mise en œuvre du projet « 
Renforcement du mouvement des droits des personnes handicapées » a permis de travailler sur les 
enjeux structurels du renforcement et du développement des capacités institutionnelles des OPH 
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au niveau national et du lien entre les OPH et les Organisations de la Société Civile (OSC), ainsi que 
la FADPD-GB lui-même en tant que représentant légitime des associations thématiques et 
territoriales de personnes handicapées, étant ainsi le principal interlocuteur et plate-forme des 
entités de plaidoyer et avec un agenda et une intervention en faveur des personnes handicapées en 
Guinée-Bissau. D'une manière générale, nous proposons que la deuxième période de DiPeD 
s'inscrive dans les synergies d'actions déjà en cours, assurant une continuité/complémentarité, 
notamment avec l'action intitulée Programme de Renforcement des Capacités pour l'Inclusion des 
Personnes Handicapées (PROGRECIPH) mise en œuvre par la Fédération Ouest Africaine des 
Personnes handicapées (FOAPH) dans le cadre d'un financement également de l'Union européenne 
pour la période 2019 à 2023. Cette action vise à combler les principales faiblesses du mouvement 
des organisations de personnes handicapées en Afrique de l'Ouest, en vue de lui permettre de jouer 
un rôle plus stratégique dans le dialogue sur les questions de développement aux niveaux sous 
régional, panafricain et international. Les réalités des 16 pays couverts par la FOAPH varient 
fortement d'un territoire à l'autre, avec des différences importantes tant au niveau de la structure 
des mouvements associatifs selon les pays, que dans la perception et la prise en compte du 
handicap dans sa diversité. Dans cette optique, PROGRECIPH travaillera sur les questions de 
gouvernance interne et la difficulté de mobiliser des fonds qui limitent fortement la capacité des 
organisations de personnes handicapées à répondre aux besoins exprimés par leurs membres et à 
engager un dialogue pour inclure les groupes de personnes handicapées non représentés. D'un 
point de vue technique, il renforcera essentiellement tous les membres sur une vision commune qui 
promeut la participation sociale de toutes les femmes, hommes, filles et garçons handicapés sur un 
pied d'égalité avec les autres. Enfin, deux autres points seront également travaillés : i) Il existe des 
difficultés dans les liens entre la FOAPH et les fédérations non francophones, dont la Guinée-
Bissau. La capacité du projet (et de HI) à renforcer ce lien est pertinente ; ii) Par ailleurs, l'articulation 
avec la formation des formateurs, BRIDGE CDPD-ODS de Langue Portugaise. La capacité des 
fédérations nationales à permettre aux diplômés de dispenser de telles formations au niveau 
national est souvent limitée.  
 

PROTECTION : Abus et violence 
 
Protection de l’enfance : Lutte contre les Abus et Violences faits aux enfants 
 
Dans le contexte de la Guinée-Bissau, la première violence à laquelle les enfants handicapés sont 
confrontés est le déni de leur existence en tant que personnes et/ou citoyens. L'enfant en Guinée-
Bissau est toujours assimilé à une personne invalide, incapable qui peut porter malheur à la famille 
et au voisinage. L'étude sur les violences faites aux enfants handicapés en Guinée-Bissau (São 
Domingos, Bafatá, Buba et Bissau) de novembre 2018 à mars 2019, réalisée par Humanité & 
Inclusion et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a également mis en évidence 
que les garçons, en général, sont encouragés à participer à la vie sociale à travers des matchs de 
football, en circulant et en jouant dans différents espaces, en s'occupant des plantations, en 
accédant à l'éducation formelle. D'un point de vue professionnel, ils sont encouragés à exercer une 
profession qui leur permet de fonder et d'entretenir une famille lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. 
Pour les filles handicapées, les attentes sont chargées de préjugés qui doivent être compris comme 
des obstacles à la participation sociale ; plus le handicap est grave, plus l'isolement social de l'enfant 
dans l'espace du foyer et de la famille est grand, avec un cycle d'amis également réduit ou 
inexistant. 43% des mères justifient cet isolement par la crainte que l'enfant subisse une forme de 
violence dans la rue et dans les espaces publics, en raison du handicap, contribuant à réduire la 
possibilité de construire l'autonomie et l'accès et la permanence à l'école. Dans les situations où les 
garçons et les filles handicapés étudient tous les deux (les garçons et les filles passent en moyenne 
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le même temps à étudier), mais les filles subissent toujours d'une répartition injuste des tâches 
ménagères, ayant dans la plupart des cas la responsabilité des tâches ménagères et des soins aux 
frères/sœurs plus jeunes, subissant ainsi un double fardeau (à l'école et à la maison).  
 
Cette étude a ciblé 164 enfants cartographiés (58 enfants handicapés physique, 36 déficience 
visuelle 42 déficience auditive), 30 professionnels de la magistrature, 51 représentant des OSC, 29 
professionnels de la santé, 45 écoles visitées a résumé les situations des violences suivantes : la 
violence familiale Dans le contexte des violences en milieu familial, l'étude a identifié que la pénurie 
alimentaire touche 92,5% des enfants handicapés, du fait de la pauvreté, étant une réalité dans le 
pays et au cœur des difficultés de maintien et de survie des familles. Dans le cadre de la violence, 
82,5% des cas d'abandon d'enfants, dans différents espaces des villes, par des parents et/ou des 
membres de la famille, sont dus au handicap. Dans les cas d'incapacités plus sévères, l'isolement 
social augmente, car ces enfants quittent rarement la maison. Quel que soit le niveau de gravité du 
handicap, 72 % des parents considèrent que c'est une perte de temps d'enseigner aux enfants 
handicapés, déclarant qu'ils n'offrent pas d'attentes pour une vie future. A cela s'ajoute la résistance 
et/ou la honte des parents à être vus avec un enfant handicapé dans les espaces publics. Tout au 
long de l'étude, il était évident que les mères d'enfants handicapés subissent également différentes 
formes de violence : abandon du partenaire, blâmer pour le handicap de l'enfant, solitude, agression 
physique, manque de nourriture, chômage, entre autres. Pour certaines ethnies locales, la naissance 
d'un enfant handicapé est associée à l'idée d'avoir une origine et une appartenance liées au 
surnaturel. Il devient bientôt connu sous le nom d'enfant Iran. Cet enfant à la maison peut porter 
malheur à la famille ou même la mort des parents, et il est nécessaire d'accomplir des rituels qui 
garantissent le retour de cet enfant à ses origines. Considéré comme un crime, le rituel, toujours 
récurrent, a un caractère religieux et se déroule de manière silencieuse et confidentielle. La violence 
institutionnelle, l’accès à l'éducation : au cours de l'étude, 60 % des enseignants mentionnent le fait 
que les classes comptent en moyenne 35 à 40 élèves, dont environ 10 % ont un handicap 
quelconque, sans le soutien d'un suivi pédagogique individuel. Le système éducatif public en 
Guinée-Bissau a montré peu de capacité d'innovation en termes d'intégration, d'une approche 
formelle d'inclusion, que ce soit à travers le curriculum ou à travers des plans de classe qui 
favorisent l'articulation de la double approche du genre et de l'inclusion des personnes 
handicapées. Le manque d'accessibilité et le mauvais entretien structurel des écoles sont des 
obstacles à l'égalité dans leur entrée et leur permanence. Cependant, les barrières à l'accès à l'école 
sont davantage liées à d'autres facteurs, à savoir le manque de formation des enseignants aux 
méthodes pédagogiques inclusives, le manque de matériel pédagogique adapté, le manque de 
sensibilisation des acteurs éducatifs, des familles et des autres enfants : Il n'y a pas de programmes 
d'incitation et de rétention pour les enfants handicapés dans le système éducatif, ni d'incitations 
familiales qui pourraient permettre à ces enfants de fréquenter l'enseignement minimum et 
obligatoire. Les matières d'éducation physique ne disposent d'aucun équipement adapté aux 
personnes handicapées. Les écoles les plus inclusives et inclusives se trouvent dans le système 
privé, en particulier celles gérées par des ONG pour les personnes handicapées et/ou dirigées par 
des personnes handicapées. L’accès à la santé : l'accès à des soins de santé gratuits et de qualité 
n'est pas un privilège. C'est un droit. Et quand le déni d'un droit devient routinier, mettant en danger 
des conditions de vie et/ou de survie, notamment pour les enfants handicapés, il s'agit de violence. 
92,28% des répondants ont abandonné les traitements de santé en raison de difficultés financières. 
Les enfants handicapés mentaux et/ou intellectuels connaissent de grandes difficultés, car il n'y a 
pas de médecins spécialistes ou de psychologues dans les services de santé publique, donc, en 
l'absence de ces professionnels, ils sont vus par des médecins généralistes. Il revient à manque de 
médicaments, d'équipements et de dispositifs hospitaliers pour diagnostiquer, traiter et favoriser la 
rééducation des enfants handicapés, en particulier les équipements de physiothérapie.  
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Les principales recommandations et/ou axes d'intervention : Les enfants handicapés sont 
identifiés et orientés vers des services qui répondent à leurs besoins : - L'étude a révélé que de 
nombreuses carences pourraient être évitables et pourraient être évitées ou même inversées si, 
lorsqu'elles étaient détectées tôt, il y avait l'intervention médicale nécessaire. Les acteurs impliqués 
dans le secteur de la protection et les services multisectoriels sont renforcés et se coordonnent : - 
La recherche a également souligné la nécessité d'un travail de sensibilisation des familles et de la 
société sur l'accès aux droits fondamentaux des enfants handicapés et la validation de ces droits. 
Les actions doivent être intersectorielles, articulant soutien psychosocial, juridique, 
communicationnel et autres qui permettent l'écoute, le soutien et l'accueil, selon les besoins 
spécifiques de la santé, de l'éducation et de la vie familiale. La gouvernance du secteur de la 
protection est renforcée et la qualité du système est améliorée avec la participation des groupes 
victimes de violences : - Les indicateurs de l'étude ont montré la nécessité de s'éveiller dans la 
société bissau-guinéenne, à travers des techniques éducatives qui permettent la reconnaissance du 
processus progressif d'autonomie, permettant aux enfants handicapés de faire des choix, de vivre 
avec les difficultés et limitations qui en découlent ou non handicap, non isolement. 
 

PREVENTION ET SANTE 
 
VIH/SIDA 
L’épidémie du SIDA en Guinée-Bissau est de type myste (généralisé et concentré), caractérisée par 
la circulation simultanée du VIH 1 et VIH 2, avec une prévalence à VIH estimée selon Spectrum de 
2019 à 3,8% dans la population de 15 à 49 ans.  La couverture nationale en 2019 du TARV est de 
33,5% (15.926/47.546), 66,5% de PVVIH ne sont pas sous traitement. Le taux de rétention 12 
mois après le début du traitement rapporté en 2018 a été 61,1%. Les causes probables de perdus 
de vue sont: i) la faible accessibilité géographique et/ou financière; ii) la stigmatisation et la 
discrimination dans les centres de santé; iii) la rupture des ARV que connait le système surtout au 
niveau périphérique; iv) l’absence d’un système d’accompagnement par les pairs éducateurs dans 
un contexte communautaire. 

Les personnes handicapées, population vulnérable non homogène, sont particulièrement 
exposées au VIH en moyenne 2 à 3 fois plus que la population générale. Les résultats des études 
bio comportementales (2029) réalisées dans les cinq pays ciblés de l’Afrique de l’Ouest ont montré 
en Guinée Bissau un taux de 7,2% contre 3,3% (EBC-2018) tout comme dans les autres pays, au 
Burkina Faso un taux de prévalence de 4,6% chez les Personnes handicapées contre 0,9% dans la 
population générale (EBC-2017), au Niger un taux de 0,7% contre 0,4% (EBC-2018), au Cap Vert 
un taux de 2,3% contre 0,8% (EBC-2018) et au Sénégal taux de 1,9% contre 0,7%(EBC 2016). 

Selon le PSB 2018, en termes de comportements à risque, 33% des 15-49 ans ont eu plusieurs 
partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois, mais seulement 34% ont utilisé un préservatif 
lors de cette dernière relation. Seuls 6,2% des personne handicapées ont une connaissance 
précise du VIH et rejettent les idées fausses sur la transmission. L'accès aux préservatifs est 
également limité, seuls 49% des 15-49 ans les obtiendraient facilement s'ils en avaient besoin de 
toute urgence, et les raisons de cette inaccessibilité sont la méconnaissance des endroits où 
chercher (37%), la distance (30%), le coût excessif (16%), l'accès difficile en raison de leur état 
(9,7%) et la honte (8,9%). Il a été confirmé que la violence contre le Personnes Handicapées est 
courante, 31% ont été victimes de violence, qui se produit principalement dans le ménage lui-même 
(43%) et dans les environs de la maison (32%), mais dans la plupart des cas (73%) aucune mesure 
n'est prise parce qu'ils ne savent pas quoi faire (43%) et par peur ou par honte (11%). 

Les femmes handicapées sont plus vulnérables au VIH et plus victimes de violences que les 
hommes. Le taux de prévalence du VIH est plus fort chez les femmes handicapées que chez les 



 
 
 

HI – Fiche Pays Guinée Bissau – 2021 09 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2021 
 

6 
 

hommes en Guinée Bissau (8,8% contre 5,4%). Etre femme handicapée constitue un facteur de 
vulnérabilité supplémentaire. Les personnes handicapées elles-mêmes, cibles de ce projet, ne sont 
pas conscientes d’être exposées au VIH et sont parfois réfractaires à affronter cette réalité car elles 
ont peur d’être victimes d’une double stigmatisation : celle liée au handicap et celle liée au VIH ce 
qui pourrait réduire leur possibilité d’avoir une vie sexuelle normale sentiment renforcé chez les 
femmes handicapées qui sont plus exposées. 

Depuis 2017, HI et ces partenaires mènent un combat pour une lutte contre le VIH plus inclusive 
dans la région et a pu conduire plusieurs projets dont le projet INCLUSIPH : « Inclusion des 
Personnes Handicapées dans la réponse face au VIH » au Sénégal et en Guinée Bissau, le projet  
« HIV et Handicap » un projet  régional financé par le Fonds mondial soutenant la promotion des 
droits humains, visant à sensibiliser les parties prenantes de la lutte contre le VIH et à porter le 
plaidoyer à un niveau national et sous régional (Afrique de l’Ouest). Grâce à la mise en œuvre d’un 
plaidoyer basé sur les évidences, la Guinée Bissau a pris conscience des taux de prévalence élevé et 
des obstacles d’accès des personnes handicapées aux services de santé. Ils ont travaillé pour 
l’intégration d’indicateurs dans les Plans Stratégiques Nationaux (PSN) avec des actions 
envisagées. La Guinée Bissau a révisé son plan Stratégique National de la riposte AU VIH/SIDA 
de 2019 – 2023 avec une prise en compte des personnes Handicapés comme groupes 
vulnérables et des actions spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de cette lutte.  

Il est crucial que HI et ses partenaires puissent continuer à l'amélioration de la prestation de 
services des personnes handicapées dans le cadre de la réponse aux VIH/SIDA en Guinée-
Bissau 
 

BANEREI  

Le marché de travail et de l’emploi  

Le marché du travail en Guinée-Bissau présente une dualité formel/informel avec le secteur informel 
concentrant environ 90 % des emplois. La majorité de la main d’œuvre est alors employée soit dans 
l’économie informelle, soit dans le secteur public.  

D’après les résultats du recensement général de la population et de l’habitat35, le taux de chômage 
s’établirait à 10,5 %, dont 18,1 % pour les hommes et 4,6 % pour les femmes. Le taux de chômage 
des jeunes a ainsi été évalué à 30 % en 2010.  

Le recensement de 2009 montre qu’à peine 5,4 % de la population active possède une qualification 
professionnelle, de niveau moyen ou universitaire. La population active (ayant un emploi) était 
constituée de 11,4 % de salariés, 28,9 % d’employeurs et d’indépendants et 59,5 % d’aides 
familiaux et d’apprentis. Par groupe d’âge, la population employée est majoritairement constituée 
d’adultes de 25-34 ans (27,9 %) et de jeunes de 15-24 ans (23,3 %) respectivement. 80 % de la 
population est employée dans le secteur primaire (agriculture, pêche et foresterie), qui est presque 
exclusivement informel, avec 99 % des emplois qui y sont concentrés. 

Un secteur privé souvent informel et fortement dépendant du secteur primaire : Le secteur privé 
est encore embryonnaire et fragile, principalement tourné vers l'exportation de noix de cajou. La 
valeur ajoutée nationale de la production de biens et services reste très réduite. Les activités 
économiques sont concentrées autour de Bissau et il y a une prédominance des activités 
informelles dans tous les secteurs économiques. Les entreprises sont surtout de dimension petites 
ou micro. Les secteurs prédominants dans la structure de la richesse nationale (PIB) sont 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche (44,1 %), le commerce et services (43,0 %) et les activités de 
fabrication / transformation (12,9 %). 
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Le pays a accumulé des faiblesses considérables dans le domaine de l'éducation et formation 
professionnelle. Les performances des jeunes ressortissants de l’Emploi la Formation technique et 
professionnelle (EFTP) ne sont pas satisfaisantes et le degré de confiance des entreprises et des 
potentiels employeurs dans le système - qui n’est pas aligné aux besoins du marché - est très bas. 
Différents pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus les principaux pourvoyeurs de ressources 
humaines qualifiées en Guinée-Bissau. 

L’offre de formation se résume en 29 écoles et centres de formation technique et professionnelle, 
dont 3 publics et 26 privé, principalement concentrés dans les centres urbains de Bissau, Cacheu et 
Oio30. L’ensemble des établissements ont accueilli en 2014-2015 environ 5.000 apprenants dans 
41 filières courtes et 36 filières longues. 

La répartition des mandats entre les ministères en charge du secteur est encore mal définie, ce qui 
constitue un facteur supplémentaire de fragilité. Les rôles et mandats ne sont pas clairs, en 
particulier en matière de coordination, certifications et équivalences dans un secteur extrêmement 
disparate par ses acteurs et niveaux de qualité, durées de formation et niveaux de spécialisation. 

En général, on constate une inadéquation entre l’offre de formation, et le marché du travail : Le 
secteur primaire concentre environ 80% des emplois mais les formations en lien avec ce secteur 
n’accueillent que moins de 10% des apprenants. Par contre, le secteur tertiaires (services) 
concentre environ 20% des emplois mais accueille 80/ des apprenants. 

L’offre de formation est déséquilibrée sur le plan géographique. La plupart des centres de formation 
existants sont situés dans le secteur autonome de Bissau, ce qui ne permet pas aux jeunes d'autres 
régions du pays de suivre une formation professionnelle 

L’un des principaux défis est l'amélioration de la qualité. Les curricula sont organisés dans une 
logique scolaire, par discipline/domaine de savoir au lieu de résultats de l’apprentissage, par 
compétences. Les compétences transversales ne sont pas aussi considérées dans les curricula alors 
que le secteur privé les demande. On constate également une insuffisance des compétences 
techniques et pédagogiques des formateurs.  

La Guinée-Bissau n'a pratiquement pas bénéficié des avancées permises par le savoir digital. Du 
fait de cette fracture numérique, les retards du système d'EFTP se sont considérablement 
accentués par rapport aux pays voisins. Le niveau de compétences de base en informatique des 
formés est extrêmement bas, ce qui rend très problématique leurs perspectives d'emploi. 

Les ministères ayant l’EFTP dans leurs attributions ne dispose pas de mécanismes d´appui à 
l´insertion et à l´entrepreneuriat jeune, qui sont laissés à l'initiative ponctuelle des centres de 
formation, très limités par les ressources disponibles 

Le manque de données statistiques fiables ne permet pas d'établir une photo détaillée et crédible 
du secteur de l’EFTP et de la FIP. Par ailleurs, il manque des études prospectives sur le marché de 
travail actuel, qui permettraient d’identifier et quantifier les nécessités concernant les profils 
professionnels dans le court et le moyen terme. 

Le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative et du travail (MFPRAT) 
structure son action en matière d'EFTP au sein d'une direction générale du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle. Il devrait disposer également d'une partie des ressources des 
prélèvements de la sécurité sociale, qui pourraient partiellement être affectés au financement de 
l'EFTP, bien que des données de répartition précises fassent encore défaut. 

 
REDUCTION DE LA VIOLENCE ARMEE  
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La violence armée est l'utilisation intentionnelle ou non intentionnelle d'armes, menaçantes ou 
réelles, pour infliger des blessures, une déficience, la mort ou des dommages psychosociaux, qui 

compromettent la sûreté, la sécurité et le développement des individus et des communautés. 
Réduire l'impact des armes conventionnelles sur les populations civiles signifie s'attaquer aux 

causes, aux instruments, aux effets immédiats et à l'impact à long terme de la violence armée.   

Les tensions, guerres et affrontements récurrents constituent la forme dominante des conflits 
armés en Afrique de l’ouest notamment avec la montée de l’irrédentisme identitaire ou religieux et 
les trafics illicites divers.  

Réduire la violence armée, c'est protéger les groupes vulnérables, prévenir les décès, les blessures 
et les handicaps et contribuer au développement socio-économique. Pour réussir à réduire la 
violence armée, les réponses doivent obéir aux constantes suivantes :   

 Protéger et sauver des vies : les gens sont et se sentent plus en sécurité dans leurs 
communautés (à la maison, au travail, en voyage) et reçoivent un soutien lorsqu'ils sont victimes 
d'un préjudice ;   

 Renforcer la résilience des communautés : les gens s'adaptent mieux et font face aux chocs 
et au stress ;  

 Placer les personnes au centre : les gens influencent collectivement les décisions qui les 
concernent.   

 Le cadre  

Ayant précédemment déclaré avoir rempli ses obligations au titre de l'article 5 de la Convention sur 
l'interdiction des mines antipersonnel (CIMAP) en décembre 2012, la Guinée-Bissau a signalé en 
juin 2021, lors des réunions intersessions de la CIMAP, la découverte d'une nouvelle contamination 
par des mines antipersonnel et des restes explosifs de guerre (REG). Le même mois, la Guinée-
Bissau a présenté une demande de prolongation provisoire du délai prévu à l'article 5, en vue 
d'obtenir un nouveau délai de fin décembre 2022. Selon sa demande, la Guinée-Bissau utilisera la 
période intérimaire pour mieux comprendre la contamination, après quoi elle sera mieux à même de 
soumettre une demande de prolongation de suivi pour mars 2022.  

 Les axes  
La mise en œuvre des activités sera dans la mesure du possible, articulée autour d’une approche 
intégrée/holistique. La Guinée Bissau joue un rôle non négligeable dans le conflit qui affecte son 
voisin du Nord, le Sénégal, et plus particulièrement la Casamance. Certaines racines de la violence 
armée en Casamance naissent dans le nord de la Guinée Bissau : trafique et circulation 
d’armes, populations réfugiées, économies parallèles.  
En dehors des actions spécifiques (voir points ci-dessous) mises en œuvre par HI, l’action contre les 
mines pourrait inclure une assistance technique à la Guinée Bissau à travers le centre national de 
déminage et la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, dans les 
domaines suivants :  
 

 Identification des besoins ;  
 Création ou mise à jour de stratégies et/ou de plans d’action nationaux de l’action contre les 

mines ;  
 Formation ;   

   
1. Remise à disposition des terres  

 Enquête générale des contamination/impact en Casamance ;  
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 Appui, accompagnement à la mise en place d’une organisation nationale de déminage ;  
 Renforcement des capacités d'organisations locales dans l’enquête non technique ;  
 Initiation de la réflexion autour du dispositif de gestion de la pollution résiduelle à la fin du 

déminage ; Le pays est déclaré exempt de mines mais de plus en plus des zones polluées sont 
découvertes. Il est important d’appuyer le CAAMI (CLAM) dans la gestion du risque résiduel ;  
 

2. Education/gestion aux risques (ER)  

Restes explosifs de guerre  
 

 Etudes de la typologie des facteurs de risques et des preneurs de risques ;  
 Appui à la création d’outils de sensibilisation adaptés ;  
 Mobilisation de ressources ;  
 Conduite de campagnes d’éducation aux risques des engins explosifs dans les 

régions/localités affectées.  
 

 Armes légères et de petits calibres  
 

  Etudes sur la typologie des risques et des preneurs de risques ;  
 Appui à la création d’outils de sensibilisation sur les dangers des ALPC et des 

comportements sûrs préconisés pour les armes légères ;  
 Conduites de campagnes de sensibilisation sur les ALPC.  
 Appui technique et plaidoyer à la création ou la mise à jour de plans d’action nationaux sur la 

gestion (formation, sensibilisation, contrôle etc…) des ALPC ;   
 Appui à l’harmonisation des législations relatives aux traités internationaux, régionaux et 

sous régionaux ratifiés par les Etats ;  

    

3. Transformation de conflit  

La transformation des conflits est le cadre d'organisation des programmes de HI qui visent à 
construire des sociétés plus pacifiques. La transformation des conflits a certains principes et 
approches en commun avec le travail plus large de HI sur l'inclusion et la gouvernance responsable 
et reflète l'engagement de HI à respecter les capacités et l'appropriation locales.  

 Etude de la sensibilité de HI sur le sujet de la collecte des armes (en Casamance et en 
Guinée-Bissau) ;  

 Etudes sur la typologie et les facteurs de conflits ainsi que les moyens traditionnels et 
communautaires de résolution des conflits ;  

 Mise en œuvre de projets de transformation de conflit en partenariat local axés sur :  
 L’identification des intérêts et des besoins communs des communautés divisées ;   
 La formation de représentants locaux pour la paix (par exemple, systèmes d'alerte précoce 

et de prévention) ; 
 Le soutien/appui à la résilience face aux conflits entre les communautés (par exemple en 

s'assurant que le défrichage des terres est prioritaire grâce à des pratiques de liaison 
communautaire participatives et inclusives) ;  

 Conduire en lien avec d’autres partenaires un plaidoyer visant à influencer le gouvernement 
sur la politique de réconciliation nationale ;  

 De façon spécifique pour la Guinée Bissau, il est possible d’envisager une étude auprès de la 
population générale sur la perception de la sécurité assurée par l’Etat et proposer en 
fonction des recommandations de l’étude des projets de :  
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 Sensibilisation axée sur la réforme du secteur de la sécurité,  
 Légalisation contrôle et suivi du port ou de la détention d’armes par des civiles  

   

4. Assistance aux victimes – approche transversale  

   
 Collecte de données sur les victimes (directes et indirectes) d’engins explosifs et d’ALPC ;  
 Appui à la mise en place d’une base de données des victimes et des services ;  
 Identification et évaluation des services disponibles dans la prise en charge des victimes 

directes et indirectes (psychosocial, médical, appareillage, insertion/réinsertion etc.) ;  
 Appui aux structures spécialisées dans la prise en charge des victimes directes et indirectes 

(psycho-social, médical, appareillage, insertion/réinsertion etc.) ;  

 Mise en place d’un dispositif de prise en charge des besoins en soins d’urgence des 
nouvelles victimes.  

  
 

h. Enjeux liés à des risques (cf. Annexe 4 STRATOP) 
   

 

 Résumé de la présence HI dans le 
pays 

 
 
HI est intervenu en Guinée-Bissau entre 2000 et 2006. Ses premières actions ont été menées dans 
les domaines de la réadaptation fonctionnelle (avec la création d’un centre orthopédique), de 
l’insertion économique des personnes handicapées et dans la lutte contre les mines et les restes 
explosifs de guerre).  
 
Courant 2015, HI a repris ses activités en Guinée-Bissau, notamment dans le domaine de l’appui à 
la société civile, l’éducation inclusive, et du VIH et handicap. Ces activités sont mises en œuvre dans 
les régions de Bissau, Cacheu, Oio, Bafatá et Biombo. 
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Présentation des projets en cours 
 
 

Titre Secteurs Objectif Date de 
début 

Date de 
fin 

Partenaires locaux Bailleurs 

PAM- Education sans 
barrières- Assurer 
l'inclusion à travers des 
cantines scolaires 
 
Educação Sem Barreiras : 
Educar para incluir, Incluir 
para educar 

Social & 
Inclusion 

Améliorer les conditions de prise 
en charge adéquate des enfants 
handicapés dans les cantines 
scolaires ; Sensibilisation au 
handicap, Convention relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CRPD), éducation inclusive et 
prévention de Covid-19.  

2021-06-
01 

2022-04-
30 

Le Ministère de l'Éducation 
Nationale à travers la 
Direction Générale de 
l'Éducation Inclusive (DGEI) 
Direction Générale des 
Cantines Scolaires; 
Organisations de personnes 
handicapées. 

Programme Alimentaire 
Mondial-PAM ; Humanité 
& Inclusion 

Education sans barrières 
Promotion nationale de 
l'éducation inclusive 
 
Educaçao sem Barreiras : 
Promoçao Nacional da 
Educaçao inclusiva 

Social & 
Inclusion 

Développer et aligner une 
stratégie d'éducation inclusive 
avec les plans nationaux 
d'éducation 

2021-06-
01 

2022-01-
15 

Ministère de 
L’Education à travers 
La Direction Générale de 
L’Education Inclusive (DGEI) 
 

Unicef ; Humanity & 
Inclusion 

 
 

Présentation des projets en cours 
 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 
 

Secteur((s)) 
d’intervention 
principau(x) 

Objectif(s) du projet 
dans le secteur 

Activités 
principales Bénéficiaires 

Bénéficiaires à la fin 
du projet Partenaires Localisation 

Dates de 
début et 

fin du 
projet et 

ses 
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bailleurs 
Social & 
Inclusion 
 
Education sans 
barrières- 
Assurer 
l'inclusion à 
travers des 
cantines scolaires 
 
Educação Sem 
Barreiras : Educar 
para incluir, 
Incluir para 
educar 
 

Améliorer les 
conditions de prise en 
charge adéquate des 
enfants handicapés 
dans les cantines 
scolaires. 
Sensibilisation au 
handicap, Convention 
relative aux droits des 
personnes 
handicapées, 
éducation inclusive et 
prévention de Covid-
19.Développer et 
mettre en œuvre des 
s 

 Produire et diffuser des 
messages radio dans 
différentes langues, y 
compris en langue des 
signes, sur le handicap, 
l'éducation inclusive et la 
prévention du Covid-19 ; 
une vidéo de sensibilisation 
sur le handicap, les 
conventions internationales 
et le droit à l'éducation. 

 Diagnostiquer la situation 
des cantines scolaires et 
leurs pratiques en matière 
d'accessibilité et de besoins 
des enfants handicapés 
identifiés.  

  Recommandations à 
remettre aux acteurs 
concernés et actions 
d'amélioration spécifiques 
dans les cantines de 8 
écoles diagnostiquées. 

 Former l'équipe de la 
Direction Générale de 
l'Éducation Inclusive sur 
l'éducation inclusive. 

 Identifier les enfants 
handicapés ainsi que les 
parents et les tuteurs 
handicapés en effectuant 
un dépistage fondé sur la 
vulnérabilité pour des 
actions d'assistance directe. 

Accompagnement 
individuel : 
• 1 Directeur Général et 
3 techniciens de la 
Direction Générale de 
l'Éducation Inclusive, 
(formation et visite 
d'étude internationale) 
• les élèves des 23 
écoles du projet 
(environ 7 000 enfants)  

 • 150 enfants 
handicapésPers
onnes en 
détresse 
psychosociale 
ou souffrant 
d’un trouble de 
la santé mentale 

 Professionnels de la 
santé (médicaux, 
paramédicaux, et 
psychosociaux 
 Centres prestataires 
de services de soins 
 
 

• 23 communautés  
• Population des 

régions nationales  
• 150 communautés 

d'enfants 
handicapés.  

• 7 000 étudiants et 
étudiantes  

• 23 écoles dans les 
régions de Cacheu et 
Oio (amélioration de 
l'accessibilité des 
cantines scolaires)  

• 150 enfants ont 
bénéficié d'un 
soutien scolaire  

• 50 enfants ont 
bénéficié d'un 
soutien individualisé 
en fonction de leur 
handicap ou de leur 
difficulté. 

 Ministère de 
l'Éducation 
Nationale -
Direction 
Générale de 
l'Éducation 
Inclusive 

 Direction 
Générale des 
Cantines 
Scolaires 

 Organisations 
de personnes 
handicapées 

Communauté 
de Cachéu, Oio 
et couverture 
nationale 

06.2021 – 
04.2022 
 
Programme 
Alimentaire 
Mondial 
(PAM) 
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 Assurer le suivi de la 
permanence des enfants à 
besoins éducatifs 
particuliers avec les 
parents, les éducateurs et la 
communauté par un 
système de notification et 
de soutien individuel. 

Social & 
Inclusion 
 
Education sans 
barrières 
Promotion 
nationale de 
l'éducation 
inclusive 
 
Educaçao sem 
Barreiras : 
Promoçao 
Nacional da 
Educaçao 
inclusive 

Développer et aligner 
une stratégie 
d'éducation inclusive 
avec les plans 
nationaux 
d'éducation. 

 Réalisation d’un diagnostic 
avec les acteurs sur 
l'intégration transversale de 
l'éducation inclusive dans le 
système éducatif national 

 Appui au développement 
d'une stratégie nationale 
d'éducation inclusive et 
d'un plan d'action 
budgétisé et validé par le 
Groupe Local d’Education 

 Formation de l'équipe de la 
Direction Générale de 
l'Éducation Inclusive et 
transfert de leurs 
compétences à l'ensemble 
des Directeurs Régionaux 
de l'Education. 

 Préparation d’un projet sur 
les étapes pour une 
éducation inclusive et de 
qualité en analysant son 
processus d'adaptation 

 Présentation d’un 
document de réflexion pour 
une éducation inclusive et 
de qualité pour 

 5 agents de la 
Direction Générale 
de l'Éducation 
Inclusive 

 9 directeurs 
régionaux de 
l'éducation 

 Indirect / long terme : 
niveau national 
(étudiants, y compris 
les enfants 
handicapés, équipes 
pédagogiques, 
acteurs de 
l'éducation). 

 5 agents de la 
Direction Générale 
de l'Éducation 
Inclusive 

 9 directeurs 
régionaux de 
l'éducation 

 Indirect / long 
terme : niveau 
national (étudiants, 
y compris les 
enfants handicapés, 
équipes 
pédagogiques, 
acteurs de 
l'éducation). 

Ministère de 
l'Éducation 
Nationale -
Direction 
Générale de 
l'Éducation 
Inclusive 
 

Assistance 
technique au 
Gouvernement 
- couverture 
nationale 

06.2021 – 
01.2022 
 
UNICEF 
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l'enseignement primaire 
 Compilation et analyse des 

données d'inclusion dans 
les écoles cibles des trois 
phases du projet et partage 
d’un rapport avec les 
principaux acteurs de 
l'éducation 

Formatted: Spanish (Latin America)

Formatted: Tab stops:  7,29 cm, Left

Formatted: Indent: Left:  2,75 cm

Formatted: Tab stops:  7,29 cm, Left

Formatted: Indent: Left:  2,75 cm



 
 
 

HI – Fiche Pays Guinée Bissau – 2021 09 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2021 
 

6 
 

 
 
 
 

Bailleurs  
 
 

 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

 

 
 

UNICEF 
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