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L’équipe HI et les zones 
d’intervention 

 
L’équipe HI en Guinée-Bissau est composée de 12 salarié(e)s.  
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Données générales sur le pays 

 
a. Données générales 
 

 
 

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 
handicapées Ratifié 2010 

 

c. Analyse géopolitique 

 
1. Contexte social, culturel et démographique 

 
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.  

                                                 
1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

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 
Maternal mortality  900 430 10 
Gender-related Development Index X 0,87 0,98 
Population within UNHCR mandate 4 850 1 4 359 368 352 
INFORM index 4,8 4,6 2,2 
Fragile State Index  92,9 74, 6 30,5 
GINI Index1 50,7 40,3 31,6% 
Net official development assistance received 152,37 991,59 0 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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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 qui 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. La langue la plus utilisée en Guinée-Bissau est le créole portugais appelée en 
portugais criolou, même si la langue officielle reste le portugais.  

 
2. Contexte politique 

 
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. 

 
3. Situation économique 

 
L’économie Bissau-guinéenne est fortement perturbée par l’instabilité politique.  
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. 

 

Résumé de la présence HI dans le 
pays  
 
 
HI est intervenue 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 professionnelle, par 
exemple) et renforce sa présence dans la thématique de l’éducation et BiombO.  
 
 
Actuellement HI s’investi dans d’autres domaines peu explorés (agriculture et formation 
inclusive au niveau national.  
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 Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 

 

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

Secteur(s) 
d’intervention 

principaux 

Objectif(s) 
du projet 
dans le 
secteur 

Activités 
principales 

Bénéficiaires Bénéficiaires 
à la fin du 

projet 

Partenaires  Localisation Dates de 
début et fin 
du projets 

et ses 
Bailleurs 

Education Inclusive 
(2020) 

Promouvoir 
l’éducation 
inclusive dans 
les régions de 
Oio, Cachéu et 
au niveau 
nationale à 
travers le 
support pour la 
création d’une 
Direction 
Générale 
d’Education 
Inclusive.  

Identifier et 
réaliser le suivi 
des enfants 
handicapés dans 
les écoles 
concernées ;  
Formés les 
équipes 
d’éducation sur le 
handicap et 
inclusion ;  
Fournir des kits 
pédagogiques 
adaptés ;  
Introduire la 
méthodologie du 
WG auprès du 
GEPASE pour 
l’inclusion des 
donnés sur les 
élèves handicapés 
dans le SIGE ; 
Mener un 
processus 

Enfants 
handicapés et 
leurs familles ; 
équipes 
pédagogiques, 
les écoles, les 
communautés 
et les familles ; 
Le Ministère de 
l’Education.  

Environs 250 
enfants 
handicapés (suivi 
de l’inclusion, 
cash transfert – 
géré par le PAM ; 
support pour 
l’inclusion) ; 
23 écoles (15 
dans la région de 
Oio et 8 dans la 
région de 
Cachéu) – 
Formations, kits 
pédagogiques, 
réhabilitation (4 
écoles à Cachéu 
seront plus 
accessibles).  
23 communautés 
(actions de 
sensibilisation 
sur le handicap, 
inclusion et 

PAM, UNICEF, 
Ministère de 
l’Education, 
Direction 
Générale de 
L’Education 
Inclusive, 
GEPASE, 
Groupe Local 
d’Education, 
ONG FEC, les 
OPHs et 
FADPD.  

Bissau, 
Cachéu et 
Oio 

PAM : 14 Juin 
au 23 
Décembre 
2020.  
 
UNICEF : 10 
Janvier au 9 
Décembre 
2020 
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Bailleurs 

d’induction du 
Directeur 
Générale de 
l’Education 
Inclusive et ses 
techniciens et 
fournir des 
conditions de 
travail de base 
(équipement et 
réhabilitation d’un 
bureau).  

prévention des 
maladies à 
potentiel 
épidémiques).  
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