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Guinée-Bissau
2017
MANDAT
En Guinée-Bissau, HI travaille, en collaboration avec les acteurs
nationaux, à l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées et à leur inclusion sociale et économique.

SITUATION
La Guinée-Bissau est l’un des pays les plus pauvres au monde. Durant
les 20 dernières années, le pays a connu plusieurs coups d’Etat et une
instabilité chronique. Les élections présidentielles de 2014 ont permis la
mise en place d’un gouvernement démocratiquement élu, qui a lancé de
nombreuses réformes. Les besoins du pays sont toutefois énormes : la
Guinée-Bissau est fortement touchée par les maladies liées aux
problèmes de nutrition, principalement chez les femmes enceintes, ce
qui explique les taux élevés de mortalité maternelle et infantile. De plus,
les services sanitaires sont très peu développés, avec un personnel peu
nombreux et peu formé. Il en va de même dans le secteur de l’éducation,
où seuls 64 % des enfants achèvent l’enseignement élémentaire en
2010.

DEBUTS
HI est présent en Guinée-Bissau depuis 2000. Ses premières actions ont
été menées dans les domaines de la réadaptation fonctionnelle, de
l’insertion économique des personnes handicapées et de la lutte contre
les mines et les restes explosifs de guerre. De 2008 à 2014, HI a
suspendu ses activités dans le pays en raison de l’instabilité politique et
des risques sécuritaires. Depuis 2015, de nouveaux projets sont en
cours de développement, dans un premier temps dans le domaine de
l’éducation.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*

178e /188 pays classés

Espérance de vie à la naissance*

55,2 ans

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)*

1 362 $ par an

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)
Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Superficie**

36 125 km²

Traité d’Ottawa contre les mines

Population**

1 746 millions

Ratifiée le 24/09/2014
Ratifié le 29/11/2010
Ratifié le 22/05/2001

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015

EFFECTIFS



Personnel national : 13
Personnel expatrié : 1

COMMUNICATION DU PROGRAMME
Pays parrainable ?

oui

Personne au sein de l’équipe dédiée à la communication ?

non

Rédaction d’un rapport annuel du programme ?

oui
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Projets en cours en 2016

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants
handicapés par l’éducation (APPEHL)
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau

OBJECTIF
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif de la Guinée-Bissau et faire en sorte que les enfants
handicapés des villages/quartiers d’implantation des écoles accompagnées bénéficient d’une scolarisation adaptée à leurs besoins.
METHODE
Initier un travail de sensibilisation des autorités éducatives (nationales et régionales) à l’importance de l’inclusion des enfants handicapés à l’école.
HI travaillera avec ces autorités pour leur donner les compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une politique éducative inclusive.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : oui
Service ou soin : Oui

Distribution : Non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : Oui

Donation de matériel : Oui

Soutien financier : Non

BENEFICIAIRES




Les enfants et enseignants des 14 écoles pilotes de Bissau.
Les enfants handicapés non scolarisés vivant à Bissau.
Le ministère de l’Education.

PARTENAIRES

Ministère de l’Education

Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale

Fédération des Associations de Personnes handicapées de Guinée-Bissau (FADPD)

Représentants des parents d’élèves
LOCALISATION
Région de Bissau
FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

31/12/2017
Oui

Projet intégré d’éducation inclusive, de protection et de
détection précoce des déficiences

OBJECTIF
Favoriser la mise en place d’un environnement éducatif inclusif, sain et protecteur des enfants en impliquant les écoles et communautés
partenaires du programme « Ecoles Amies des Enfants » (programme de l’UNICEF visant à définir un standard sur la qualité des écoles).
METHODE
Afin de permettre aux enfants handicapés d’avoir les mêmes droits que les autres enfants, HI a choisi de travailler sur un ensemble d’activités
complémentaires telles que :

le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants (approche centrée sur les enfants, éducation inclusive, hygiène,
nutrition)

l’identification des enfants handicapés scolarisés dans les écoles et non scolarisés dans les communautés

la sensibilisation communautaire à l’importance de l’inclusion des personnes handicapées

l’amélioration de l’environnement scolaire (à travers, entre autres, la construction de latrines et de points d’eau accessibles)

la mise en place d’activités de protection afin de promouvoir l’enregistrement à l’état civil des enfants et de sensibiliser les communautés
à l’importance de lutter contre les violences faites aux enfants.
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TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : oui
Service ou soin : Oui

Distribution : Non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : Oui

Donation de matériel : Oui

Soutien financier : Non

BENEFICIAIRES






2 340 enfants scolarisés dans les 12 écoles partenaires.
Les enfants handicapés non scolarisés au début du projet.
Au moins 400 enfants fréquentant les 4 centres de santé partenaires des deux régions sanitaires d’Oio et de Farim.
Les enseignants et directeurs des 12 écoles partenaires et les inspecteurs des 4 secteurs de la région d’Oio.
Le personnel de 4 centres de santé pilote des deux régions sanitaires d’Oio et de Farim.

PARTENAIRES








Ministère de l’Education
Ministère de la Santé
Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale
Ministère des Travaux Publics, Constructions et Urbanisme
Autorités locales
Fédération des Associations de Personnes handicapées de Guinée-Bissau (FADPD)
Représentants des parents d’élèves

LOCALISATION
Régions d’Oio et de Farim
FINANCEMENT
07/2017

Financement sécurisé jusqu’à :

Oui

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Projet de renforcement du Mouvement des droits des personnes en
situation de handicap

OBJECTIF
Les organisations de la société civile dans le pays voient leurs capacités renforcées en matière d’action en faveur des personnes en situation de
handicap, d’influence dans la promotion des politiques de développement inclusif auprès des autorités publiques et autres acteurs clés de la
société.
METHODE
Afin de permettre (1) aux organisations de personnes en situation de handicap de renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques en vue
de l’amélioration de leur gouvernance interne ; (2) aux organisations de la société civile de participer au développement, suivi et évaluation des
politiques publiques qui prennent en considération les personnes en situation de handicap et (3) promouvoir le développement local inclusif, HI
développe une série d’activités :

Diagnostic institutionnel ; appui juridique et suivi des organisations de personnes en situation de handicap ;

Recherches nationales et régionales ;

Formation de leaders et membres des organisations de personnes en situation de handicap ;

Participation des organisations de personnes en situation de handicap et d’autres organisations de la société civile à des forums de
concertation nationaux et régionaux ; mobilisation des acteurs locaux et nationaux ; échanges avec les fédérations ouest africaines des
organisations de personnes en situation de handicap ;

Soutien à des projets de sensibilisation et développement local inclusif dans 6 régions (voir ci-dessous).

TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : Oui

Distribution : Non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : Oui

Donation de matériel : Oui

Soutien financier : Oui
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BENEFICIAIRES




210 représentants de 20 organisations de personnes en situation de handicap et de 15 organisations de la société civile ;
30 formateurs régionaux ;
28 fonctionnaires des ministères de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale ; ministère de l’Education ; ministère des Travaux
publics ; ministère de la Justice ; ministère des Finances ; ministère des Transports et Télécommunications ; autorités locales de Bissau
et de 5 régions.

PARTENAIRES











Fédération des Associations de personnes handicapées de Guinée-Bissau (FADPD)
Organisations des personnes en situation de handicap (des régions du projet)
Organisations de la société civile
Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale
Ministère de l’Education
Ministère des Travaux publics ;
Ministère de la Justice ;
Ministère des Finances ;
Ministère des Transports et Télécommunications ;
Autorités locales.

LOCALISATION
Régions de Bafatá, Biombo, Cacheu, Gabu, Oio e Bissau
FINANCEMENT
31/12/2018

Financement sécurisé jusqu’à :

Non

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Projet VIH et Handicap

OBJECTIF

Améliorer la disponibilité des données relatives à la vulnérabilité des personnes handicapées à l’infection par le VIH dans chacun des
pays ciblés.

Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile à mener des actions de plaidoyer en
faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans la lutte contre le VIH/Sida au niveau national et régional

Augmenter la participation des fédérations de personnes handicapées dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi
évaluation des politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida au niveau national et régional pour une meilleure prise en compte des
besoins des personnes handicapées.

Favoriser des partenariats entre les acteurs du Handicap et ceux du VIH en Afrique l’Ouest pour la promotion d’une dynamique
associative forte et durable.
METHODE

Suivi et évaluation de la situation épidémiologique, la situation des droits des handicapés et l’accès à l’information des malades ;

Renforcement des systèmes communautaires ;

Suppression des obstacles juridiques à l’accès aux services ;
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : oui

Donation de matériel : non

Soutien financier : oui

BENEFICIAIRES

Association de personnes handicapées ;

Associations de femmes

Personnes handicapées ;

Populations exposées
PARTENAIRES

Services sanitaires de l’Etat

Associations de personnes handicapées ;

FOAPH
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LOCALISATION
Régional
FINANCEMENT
Août 2019

Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

oui

PRINCIPAUX BAILLEURS

Agence française de
Développement (AFD)

Union Européenne

UNICEF
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