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Introduction 

 

La Guinée-Bissau, pays de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 36 125 km2, compte 

l’un des plus bas Indicateurs de Développement Humain (IDH), 0,353 et occupe la 176ème 

position sur un total 186 pays évalués  (RDH 2011).  En 2010, son PIB per capita était de 614 

USD. Plus des deux tiers de sa population vivent avec moins de 2 USD par jour et 33%  ont 

moins d’1 USD par jour. La différenciation entre les hommes et les femmes est peu 

significative, aussi bien pour la pauvreté absolue que pour l’extrême pauvreté. A l’instar du 

reste de la communauté internationale, la Guinée-Bissau s’est engagée à atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) jusqu’en 2015. Ces objectifs adoptés 

à l’occasion du sommet de septembre 2000, consiste à réduire de moitié la pauvreté et la 

frange de la population victime de la faim et, encourager les pays à réaliser des progrès 

significatifs dans les domaines de l’éducation primaire, l’égalité de sexe et l’autonomie des 

femmes, les soins de santé de la femme et de l’enfant, de même que dans le domaine de la 

lutte contre le VIH/Sida et de la dégradation de l’environnement. 

Le pays a produit le premier rapport de suivi des OMD en 2004. Toutefois, le manque 

d’informations  associe aux difficultés d’ opérationnalisation de la Cellule de mise en œuvre 

et  suivi du DENARP et des OMD – CISD  n’ont  pas permis de respecter le délai de 

préparation du deuxième rapport en 2010  pour faire une évaluation exhaustive des progrès 

réalisés dans le cadre des OMD tel que recommandé par la communauté internationale et 

entériné par les décrets ministériels 07 et 08 de 2008 portant création du CISD et de ses 

organes opérationnels   .  

La récente réalisation d’une série d’enquêtes pour la collecte de données statistiques 

(recensement de la population et de l’habitat [2009], MICS IV [2010], Enquête Légère sur 

l’Evaluation de la Pauvreté – ILAP II [2010], Enquête sur la pauvreté monétaire [2009],  ainsi 

que  l’ expérience accumulée par le CISD en matière d’élaboration de rapports de suivi  et 

évaluation du DENARP I (rapports 2009 et 2010) grâce a l’appui des partenaires de 

développement ont  permis au pays de disposer d’ informations utiles et fiables pour la mise à 

jour des stratégies de développement, de la planification et l’orientation des choix de 

politiques. Sur la base de ces informations, le gouvernement a approuvé en 2010 son 

Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DENARP II) qui constitue le cadre 

de référence pour des interventions dans la lutte contre ce fléau. Dans ce contexte, il a été 

possible d’élaborer le présent rapport de suivi des OMD. 

Les efforts déployés par les Autorités, avec l’appui de la communauté internationale, ont 

contribué à l’amélioration des conditions de vie de la population en général : certains progrès 

encourageants ont été réalisés, surtout dans les domaines de l’éducation primaire, de l’accès à 

l’eau potable, de l’assainissement de base et de la santé, de la lutte contre le VIH/Sida et le 

paludisme, du respect du droit de l’enfant et du genre et des questions liées à la santé 

reproductive. 

Cependant, il convient de noter que la Guinée-Bissau, a l’instar de la plupart des pays 

africains bien qu’ayant enregistré des progrès dans certains secteurs tels que l’éducation (taux 

net de scolarisation au primaire), la sante l’équité et l’égalité du genre ainsi que la 

conservation de la nature, les  révèle que les lacunes sont encore significatives et l’ampleur 

des efforts nécessaires pour les années à venir est encore énorme. Au regard des tendances 

actuelles pour  la réalisation des OMD, il parait difficile pour la Guinée-Bissau d´atteindre 

quelques-uns des Objectifs du Millénaire pour le Développement  d´ici à 2015. 
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Contexte de développement 

 

Environnement politique et institutionnel 

Depuis le premier rapport de suivi des OMD de 2004, la vie publique en Guinée-Bissau a été 

marquée par la persistance de l’instabilité politique, la fragilité de l’Etat et le non-respect des 

préceptes de l’Etat de Droit Démocratique, en particulier pour ce qui est de la soumission du 

pouvoir militaire au pouvoir civil. Le pays n’a pas été en mesure de juguler les conséquences 

politiques, économiques et sociales engendrées par le conflit politico-militaire de 1998-1999. 

La persistante instabilité s’est consolidée : i) dans les gouvernements successifs qui, en 

moyenne ne dépassaient pas six mois de gouvernance, entre 2004 et 2009 ; ii) avec les 

interférences successives des militaires dans les affaires politiques et de gouvernance, minant 

ainsi les efforts orientés vers la consolidation de la démocratie et de l’Etat de Droit ; et iii) 

dans les conditionnalités de la communauté internationale et la suspension subséquente de 

l’aide de la part des partenaires au développement. 

 

Performance économique 

Après une longue période de  faible croissance au début de la première décennie de ce siècle, 

l’économie de la Guinée-Bissau entre dans une nouvelle dynamique de croissance, surtout à 

partir de 2008. Ainsi, malgré un environnement défavorable (instabilité politique et 

institutionnel, de graves carences en infrastructures économiques de base, y compris l’énergie 

et les transports, et l’impact de la crise économique internationale et de la crise du pétrole), le 

taux de croissance réel entre 2005 et 2011 a été, en moyenne, de 3,7% ;une amélioration 

accentuée en comparaison avec les résultats de 2006 et 2007 (1,2% en moyenne), mais 

sensiblement en deçà de   l´objectif de 5% souhaité par le DENARP II . 

A la fin de l’année 2010, le pays a atteint le point d´achèvement de l’Initiative des Pays 

Pauvres Très Endettés (PPTE) et a bénéficié de l’allègement de sa dette extérieure. En 2011, 

grâce à une bonne campagne de commercialisation et d’exportation de la noix d’anacarde, des 

réformes dans le secteur de l’énergie et la construction d’infrastructures routières, le taux de 

croissance du PIB a atteint 5,3%. Le pays a poursuivi des réformes  dans le cadre du 

programme économique à court terme (2010-2012) convenu avec le FMI et appuyé par les 

ressources de la Facilité de Crédit Elargi (ECF). Dans ce contexte, un taux de croissance du 

PIB de 4,5% a été prévu initialement pour l’année 2012. 

Cependant, les évènements du 12 avril 2012 ont affecté le fonctionnement des structures 

publiques et privées, provoquant un comportement d’incertitudes auprès des opérateurs 

économiques, notamment ceux du secteur bancaire et a ralenti les activités de la campagne de 

commercialisation et d’exportation de la noix d’anacarde. D’autre part, quelques partenaires 

au développement notamment, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement 

(BAD) et la Banque Mondiale (BM) ont suspendu leurs appuis. Ce contexte particulier a 

motivé la révision du cadre macroéconomique général et les perspectives économiques pour 

l’année 2012. En conséquence, le taux de croissance économique pour l’année 2012 s’est 

situé a -1,5%. 

 

Développement humain 

Le niveau du développement humain en Guinée-Bissau reste faible et précaire. L’instabilité 

politique, qui sévit depuis des décennies, n’a pas permis la création de conditions idéales pour 

l’application de politiques publiques ambitieuses et durables. Entre 2000 et 2010, le pays a 

enregistré un taux de croissance moyen annuel de l’IDH de 0,9%, contre un taux moyen de 

2,1% pour l’Afrique Subsaharienne et de 1,68% pour les pays dont l’IDH est très bas. Deux 
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facteurs concourent au bas IDH de la Guinée-Bissau : la pauvreté généralisée, avec un 

rendement monétaire très bas, et l’espérance de vie (48,6 ans). Tous les deux ont 

respectivement leur origine dans l’absence d’opportunités d’obtention de revenus et dans la 

difficulté d’accès à des services de santé et d’éducation de qualité. Cette situation est liée au 

taux de croissance de la population de 2,5% et le taux de croissance économique moyen de 

3,7% entre 2005 et 2011. Ces faibles indicateurs ont affecté les femmes en particulier, ainsi 

on note un indice d’inégalité de genre de l’ordre de 0,381 en 2007, ce qui place le pays au 

148ème rang mondial des 155 pays observés.  
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Situation des OMD en Guinée-Bissau 

Objectif 1 Éliminer l'extrême pauvreté et la faim 

1.1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour 

 

Indicateurs:  

 Proportion de la population disposant de moins d’un dollar par jour en parité du pouvoir d’achat (PPA); 

 Indice d’écart de la pauvreté; 

 Part du quintile le plus pauvre de la population dans la consommation nationale; 

 

1.1.1. Situation et tendance 

Proportion de la population qui dispose de moins d’1 dollar par jour 

La pauvreté a augmenté tant dans sa dimension extrême (revenu inférieur à 1 $ par 

jour/personne) que dans l’absolu (rendement inférieur à 2$ par jour/personne). Selon les 

estimations de l’ILAP II, l’indice de l’extrême pauvreté en 2010 s’est situé à 33% contre 

20,8% en 2002 et  26%  en 1991, alors que la pauvreté absolue est passée de 49% en 1991 à 

65% en 2002 et 69,3% en 2010. En effet, la population guinéenne qui vit en dessous du seuil 

aussi bien d’1$ que de 2$ a augmenté proportionnellement au cours de ces dernières années. 
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Proportion de la population qui dispose de moins de 2 dollars par jour 

 

1) Source: ILAP 1 et ILAP 2 – Données 2002 et 2010 

 

 

Caractéristiques de la pauvreté 

L’évaluation de la pauvreté réalisée en 2010 a révélé que les pauvres en Guinée-Bissau sont 

en majorité des jeunes entre 15 et 35 ans (80%). La probabilité d’être pauvre varie aussi en 

fonction de la localisation géographique : les personnes qui vivent hors de Bissau sont plus 

exposées à la pauvreté. Cette probabilité augmente aussi en fonction de la taille de la famille. 

Toutefois, le risque d’être pauvre diminue pour les familles dont le chef est scolarisé,  étant 

donné qu’un niveau d’éducation secondaire constitue une opportunité pour échapper à ce 

phénomène. 

Bien que la pauvreté soit restée constante à Bissau (51%), la vérité c’est qu’elle s’est aggravée 

dans les autres régions, passant de 69.7%  en 2002 à 75.6%  en 2010. L’extrême pauvreté 

aussi a augmenté  aussi bien à Bissau (9.3% en 2002 – 13.2% en 2010) que dans les autres 

régions (24.8% en 2002 – 39.8% en 2010). La différenciation entre les hommes et les femmes 

est peu significative, aussi bien pour la pauvreté absolue que pour l’extrême pauvreté. La 

pauvreté généralisée a un impact direct et très visible sur la situation des enfants. 

Quant au profil des chefs de famille, l’aggravation de la pauvreté a affecté aussi bien les 

foyers dirigés par des femmes que ceux dirigés par des hommes, bien qu’elle ait touché ceux 

dirigés par des hommes avec beaucoup plus d’intensité. Les foyers dirigés par des femmes 

sont plus pauvres dans les régions qu’à Bissau. Pour ce qui est de la pauvreté absolue (USD 

2/jour/personne) la proportion est de 56,3% et 70.8% pour les femmes chefs de foyers et de 

48,8% et 76,5% pour les hommes respectivement à Bissau et dans les régions. 

En ce qui concerne l’extrême pauvreté, la proportion est de 15,5 et 38,7% pour les femmes 

chefs de foyers et pour les hommes chefs de foyers, 12,2% et 40% respectivement à Bissau et 

dans les régions. 
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Tableau 1: Répartition géographique de la pauvreté selon le niveau 

  
Le niveau en dessous de $2 par 
jour et par personne (pauvreté 

absolue) 

Le niveau en dessous de $1 par 
jour et par personne (extrême 

pauvreté) 

Régions % de pauvres 
Nombre de 

pauvres 
% de pauvres 

Nombre de 
pauvres 

Bafatá 75,5 157 272 33,4 69 625 

Biombo 65,5 57 279 24,7 21 619 

Bolama/Bijagós 47,2 15 663 23 7 636 

Cacheu 80,5 154 160 42,8 82 044 

Gabu 83,5 161 037 47,2 90 956 

Oio 73 147 863 45,6 92 332 

Quinara 70,7 59 836 41,1 34 780 

S.A.B 51 189 570 13,2 48 991 

Tombali 78,5 71 598 38,9 35 490 

TOTAL 69,3 1 014 277 33 483 474 

 

Source: ILAP II (2010) 

 

Principales caractéristiques socioéconomiques des foyers pauvres 

Bien que les résultats de l’évaluation de la pauvreté de 2010 ne mentionnent pas le profil des 

pauvres en fonction des tranches d’âges, contrairement à l’enquête de 2002, on estime que  

l’écrasante majorité des pauvres se trouve entre 15 et 35 ans comme en 2002 (80%).  

On note également que le niveau de pauvreté diminue avec le niveau de scolarité du chef de 

famille. Les chefs de foyers qui ont le niveau du secondaire ou du supérieur, sont moins 

pauvres que ceux qui ont une scolarité inférieure. Selon l´enquête MICS-4/IDSR,  en 2010 

dans les foyers les plus pauvres, parmi les femmes, seules 12% étaient alphabétisées. Avec le 

relèvement du taux d’alphabétisation, le pouvoir économique augmente,  et 73%  des femmes 

vivant dans des foyers ayant un pouvoir économique plus important, sont alphabétisées.  

Incidence de la pauvreté 

L’incidence de la pauvreté est caractérisée par de grandes disparités entre les régions, zones 

urbaines et rurales
1
. 

 
 
 

                                                 
1
Cet indicateur provient de l’étude sur la pauvreté non monétaire réalisée par le Ministère de l’Economie, du Plan et de 

l’Intégration Régionale 
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Source: Calculeffectue  à partir des données du RGPH 2009 

Le tableau ci-dessus montre clairement que la pauvreté non monétaire est beaucoup plus 

accentué en milieu rural : en effet près de 3 personnes sur 5 sont touchés dans les regions de 

Quinara, Biombo et Cacheu, alors que ce sont 3 personnes sur 4 qui sont touché dans les 

regions de Tombali, Oio et Bijagós.    

Une analyse plus détaillée des composantes de la pauvreté non monétaire et quelques données 

de l’ILAP II permettent de montrer que les problèmes liés à l’éclairage, à l’assainissement de 

base, à l’eau potable et la nature durable et moderne des habitations sont plus accentués en 

zones urbaines. En milieu rural des déficits ont été observés, notamment dans le type 

d’habitation précaire, l’eau potable et l’assainissement. 

Les enquêtes montrent aussi que les centres de santé et les écoles sont les services publics les 

plus distants des pauvres : 61,5% des familles pauvres se trouvent à plus d’une heure d’un 

centre de santé et 74,6%, à plus d’une heure d’une école. Près d’un quart (24%) des familles 

pauvres mettent entre 15 minutes et une heure pour avoir accès à l’eau potable et 23%  des 

élèves de familles pauvres font au moins, une heure pour arriver à l’école. 

1.1.1.1. Défis à relever 

La réduction de la pauvreté en milieu rural reste un défi majeur pour le pays. La lutte contre la 

pauvreté devra aussi  cibler les jeunes de 15 à 35 ans qui sont les plus touchés par la pauvreté 

surtout en milieu urbain. En matière de genre, les foyers dirigés par les femmes sont aussi les 

plus vulnérables et devront porter une attention particulière. Il en est de même la situation des 

enfants des ménages pauvres. En termes de pauvreté non-monétaire, le grand défi que le pays  

fait face  est l’amélioration des accès aux services de base surtout en milieu rural ou le déficit 

est le plus marqué. 

La recherche d’une croissance économique soutenue et de la stabilité politique interne 

constitue des enjeux importants dans la réduction de la pauvreté.  En effet, le recul de 

l’extrême pauvreté en 2002 a été très conjoncturel (rapport OMD 2004). L’aggravation qui a 

suivi en 2004, résulte non seulement du ralentissement de l’activité économique mais 

également de l’instabilité politique interne ainsi que des différents chocs externes : fluctuation 

négative des prix de la noix d’anacarde sur le marché internationale (principal produit 

d’exportation et de revenu monétaire pour les populations aussi bien du monde rural que des 

zones urbaines), les chocs énergétiques, et la diminution progressive de l’aide dérivés de 

l’instabilité politique. 
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L’objectif de réduction de l’extrême pauvreté de moitié entre 1990 et 2015 apparait comme 

pratiquement inatteignable d’autant qu’au cours des dernières années (2006-2010) la pauvreté 

absolue s’est aggravée, passant de 65% à 69,3%.  Malgré l’amélioration de la croissance 

économique, au cours des dernières années, les indices de la pauvreté continuent à augmenter 

aussi bien dans la dimension monétaire que dans celle non monétaire, avec une pauvreté qui 

sévit plus en zones rurales. Cette tendance montre clairement  qu’il sera impossible de réaliser 

d´ici  2015, les OMD liés à la réduction de la pauvreté. En prenant en compte cette tendance, 

il sera nécessaire d’accélérer la mise en œuvre les politiques définies dans le DENARP II à 

travers des partenariats avec la communauté internationale, le secteur privé et la société civile, 

en application des recommandations du Forum de Haut Niveau de Busan sur l’efficacité de 

l’aide. 

 

 

1.1.1.2. Politiques et stratégies nationales 

Le gouvernement a élaboré le DENARP II, qui servira de cadre de référence à la stratégie de 

développement pour les 5 prochaines années. Les instruments de son opérationnalisation, 

notamment le Plan d’Actions Prioritaires (PAP) et le Programme d’Investissement Public 

(PIP) sont en phase de finalisation. Quatre axes sont considérés comme prioritaires en vue de 

la promotion de l’Etat de droit, du développement économique et du capital humain : 

 renforcer l’Etat de droit et les institutions républicaines ; 

 assurer un environnement macroéconomique stable et incitatif ; 

 promouvoir le développement économique durable ; 

 augmenter le niveau de développement du capital humain. 

A la différence du DENARP I, le DENARP II s’est focalisé sur une croissance économique 

pour la réduction durable de la pauvreté, et de cette façon, il opte pour un choix stratégique de 

secteurs productifs susceptibles de créer des richesses à travers l’augmentation de l’emploi et 

la diversification des bases de production. Le gouvernement veut assurer le suivi rigoureux de 

l’exécution des actions prévues et de produire régulièrement des rapports sur leur impact sur 

la pauvreté. 

 

1.2 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population 

victime de la faim 

Indicateurs: 

 Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans 

 Proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique 

 

1.2.1. Situation et tendance 

 Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans 

La prévalence de l’insuffisance pondérale, des enfants âgés de moins de 5 ans, c’est-à-dire le 

taux des enfants de moins de 5 ans dont le poids  est inférieur   par  rapport à leur  âge 

(Rapport poids/âge) a connu une baissé dans le pays entre 2000 et 2010 selon  les données de 

MICS  

Au niveau national, Le taux d'insuffisance pondérale est passé de 32,9% en 1991 à 25% en 

2000, à 19% en 2006 et 18% en 2010 comme le montre le graphique suivant : 
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Nous constatons une diminution de 6% de l’insuffisance pondérale de 2000 à 2006 tandis que 

cette diminution est de  1% environ entre 2006 et 2010. L’enquête SMART Nutrition de 2012 

a montré que le taux d'insuffisance pondérale est de 17.5%. Ces taux classent la Guinée 

Bissau  dans une situation précaire selon les normes de l’OMS.   

D’après  les résultats de MICS-4, 2010, L’insuffisance pondérale sévit plus en zones rurales   

(20.7 %) qu’en zones urbaines (13.7 %) tandis qu’il affecte 12.4% au S.A.B. Il y a une large  

disparité entre les régions du pays avec et les  régions les plus affectées se trouvant dans la 

zone de l’Est du pays. Il s’agit notamment  Oio (26%), Gabu (25%) et Bafatá (19%). elle se 

note la moins élevée au S.A.B. (12%) ainsi qu’a Bijagos/Bubaque (13%) et Biombo (14%). 
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Comme la dénutrition aggrave l’impact de la maladie, une grande proportion des décès 

d’enfants de moins de 5 ans lui est imputable. Une bonne nutrition contribue à renforcer le 

système immunitaire et favorise le développement moteur et cognitif. Il convient donc 

d’accorder une priorité plus élevée à la nutrition dans les activités de développement national 

en vu d’atteindre les OMD (Objectifs du Millénaire pour Développement) en général et en 

particulier l’OMD 1.  A cet effet, l’atteinte de cet objectif passe par la réduction de la 

prévalence de l’insuffisance pondérale. 

Les efforts sont encore à fournir pour atteindre la cible  de l’OMD 1  à savoir réduire 

l’indicateur de l’insuffisance pondérale à 13% en 2015.   

Les causes de la dénutrition chez les enfants sont inter-liées et peuvent être regroupées sur 

trois niveaux à savoir :  

- Les causes immédiates  qui sont un apport alimentaire insuffisant (en quantité et en 

qualité) et les maladies. L'interaction entre ces deux facteurs entraîne une 

augmentation de la morbidité et de la mortalité.  

 

- Les causes sous-jacentes : un accès insuffisant à la nourriture,  l'accès insuffisant aux 

soins de santé, à l'eau potable et aux services d'assainissement.  

 

- Les causes fondamentales : la pauvreté, le manque d'éducation (en particulier des 

mères) et les inégalités entre les sexes. Les exemples les plus visibles de cette dernière 
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sont des grossesses chez les adolescentes, qui ont une incidence directe sur la mère et 

le faible poids à la naissance de son enfant. 

Il faut souligner qu’étant l’un des symptômes de la pauvreté d’une population, l’insuffisance 

pondérale suit plus ou moins les mêmes contours que les indices de la pauvreté, aussi bien du 

point de vue de la distribution géographique,  que par rapport à l’influence que le niveau 

d’instruction exerce sur elle. En effet, il est plus probable de rencontrer un enfant ayant une 

insuffisance pondérale dans les couches les moins favorisées de la population que chez les 

plus nanties.  Quant aux effets indirects du niveau d’instruction du chef de famille sur 

l’insuffisance pondérale des enfants, tout montre que plus le niveau de scolarité est élevé, plus 

les probabilités pour que les enfants accusent une insuffisance pondérale  dans ces, sont 

grandes. En d’autres termes, plus le niveau d’instruction de la mère n’est élevé, plus la 

possibilité pour que son enfant n’ait pas une insuffisance pondérale  est grande. Ainsi, les 

enfants dont les mères ont un niveau correspondant à un degré de l’enseignement secondaire 

ou plus, ne représentent que 9.2% des enfants qui présentent une insuffisance pondérale 

contre 11.5% d’enfants dont les mères ne sont pas instruites. 

 

Proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des ménages selon le statut de la pauvreté 

alimentaire. Les  résultats  montrent qu’en Guinée-Bissau, 5% des ménages ruraux ont une 

consommation alimentaire pauvre, 15%, une consommation modérée et 80%, une 

consommation acceptable. 

 
Tableau 4: Consommation alimentaire des familles en Guinée-Bissau 

 

Consommation alimentaire 

Régions Pauvres Limite Acceptable Total 

Bafata 2% 11% 87% 100% 

Biombo 4% 14% 82% 100% 

Bolama  13% 12% 75% 100% 

Cacheu 4% 16% 80% 100% 

Gabú 2% 12% 86% 100% 

Oio 7% 18% 75% 100% 

Quinara 19% 27% 54% 100% 

Tombali 1% 10% 89% 100% 

Total 5% 15% 80% 100% 

 
                                    Source: Rapport d’enquête sur la sécurité alimentaire 

La répartition selon les régions montre que Quinara est la zone la plus touchée par cette 

pauvreté de la consommation alimentaire. En effet, seulement 54% des ménages ont des 

consommations alimentaires acceptables et 19% soit près d’un ménage sur cinq ont des 

consommations pauvres et près d’un ménage sur trois (soit 27%) ont un niveau de 

consommation alimentaire limite. A part Quinara, la pauvreté alimentaire concerne aussi les 

régions de Bolama et d’Oio.  Dans ces deux régions, 25% des ménages sont touchés par le 

problème de sécurité alimentaire avec respectivement une consommation alimentaire pauvre 

(13% des ménages à Bolama et 7% à Oio) et une consommation alimentaire limite (12% des 

ménages à Bolama et 18% à Oio). Enfin, il faudrait souligner aussi le cas de Cacheu qui 
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présente une vulnérabilité vis-à-vis de la sécurité alimentaire. En effet, 17% des ménages dans 

cette région du pays ont des consommations alimentaires limites.    

En se basant sur les résultats de la triangulation de la consommation alimentaire des ménages 

avec les autres indicateurs d’accès des ménages, notamment l’indice de richesse et l’indice de 

stratégie de survie, en procédant à des réaffectations de classe pour les ménages qui ont une 

consommation alimentaire acceptable ou moyenne mais avec des valeurs élevées pour l’indice 

de stratégie de survie et sont par ailleurs classés parmi les ménages les plus pauvres selon 

l’indice de richesse, on aboutit  à un taux d’insécurité  alimentaire global de 20% dont 8% 

d’insécurité  alimentaire sévère et 12% d’insécurité  alimentaire modérée. Les résultats de cette 

reclassification montre que les catégories de ménages les plus concernées sont celles qui ont 

une consommation alimentaire limitée.  

 ableau 5  Répartition des ménages suivant le niveau d’insécurité   alimentaire et la région 
 

Régions  

En 
insécurité 
alimentaire 
Sévère 

En 
insécurité 
alimentaire 
modérée 

En sécurité   
alimentaire 

Total  

Bafata  3% 11% 87% 100% 

Biombo  11% 8% 81% 100% 

Bolama  21% 9% 70% 100% 

Cacheu 7% 15% 78% 100% 

Gabu   3% 12% 85% 100% 

Oio  11% 14% 75% 100% 

Quinara  28% 19% 53% 100% 

Tombali 4% 10% 86% 100% 

Total 8% 12% 80% 100% 

                              Source: Rapport d’enquête sur la sécurité alimentaire 

Ces taux correspondent à environ 179.000 personnes en insécurité  alimentaire dont 70.000 en 

insécurité  alimentaire sévère et 109.000 personnes en insécurité  alimentaire modérée. 



 
16 

L’analyse de la distribution de l’insécurité  alimentaire suivant les régions révèle que 

globalement celles du sud et du nord du pays sont les plus affectées.  

En ce qui concerne l’insécurité  alimentaire sévère, les proportions de ménages touchés sont 

plus élevées dans les régions suivantes : Quinara (28%) ; Bolama (21%) ; Oio (11%) ; 

Biombo (11%). Elles présentent des taux d’insécurité  alimentaire sévère plus élevés que la 

moyenne nationale qui est de 8%. Celle de Cacheu (7%) présente également un taux 

d’insécurité  alimentaire sévère proche de la moyenne nationale. En revanche les régions de 

Tombali (4%), de Bafata (3%) et de Gabu (3%) présentent les taux d’insécurité  alimentaire 

sévère les plus faibles. S’agissant de l’insécurité  alimentaire modérée, elle est prédominante 

dans les régions de : Quinara (19%) ; de Cacheu (15%), de Oio (14%). Celles de Gabu (12%), 

de Bafata (11%), et de Tombali (10%) présentent des niveaux d’insécurité  alimentaire 

modérée proche de la moyenne nationale qui est de 12%.  

Finalement si l’on considère globalement l’insécurité  alimentaire sévère et modérée, elle 

touche davantage plus de ménages dans les régions de : Quinara (47%) ; de Bolama (30%) ; 

de Oio (25%) ; de Cacheu (22%). Celle de Biombo (19%) se situe à un niveau proche de la 

moyenne nationale de 20% tandis que celles de Gabu (15%), de Bafata (14%) et de Tombali 

(14%) présentent des taux d’insécurité  alimentaire sévère et modérée les moins élevés. 

 

Profil des ménages en insécurité alimentaire  

La distribution de l’insécurité alimentaire suivant le sexe du chef de ménage montre que 

globalement les ménages dirigés par les femmes sont plus affectés que ceux dirigés par les 

hommes. Le taux d’insécurité alimentaire sévère et modérée est significativement plus élevé 

parmi les ménages dont le chef est une femme (27.6% dont 13.8% d’insécurité alimentaire 

sévère) que parmi les ménages dont le chef est un homme (19.5% dont 7.3% d’insécurité 

alimentaire sévère). Deux caractéristiques majeures additionnelles semblent également se 

dégager à la lecture des résultats de l’enquête.  

En ce qui concerne le niveau d’éducation du chef de ménages, on note que le taux d’insécurité 

alimentaire est significativement plus élevé pour les ménages sans niveau d’instruction (23% 

dont 10% d’insécurité alimentaire sévère) que parmi les ménages dont le chef sait lire et écrire 

(16.3% dont 4.7% de sévère). La répartition suivant la taille des ménages semble également 

monter que les ménages de petite taille tendent à présenter des niveaux d’insécurité 

alimentaire significativement plus élevés que les ménages de taille plus large. En d’autres 

termes, il existe un seuil pour lequel une augmentation additionnelle d’une unité de la taille du 

ménage pouvait se traduire par une dégradation de la sécurité alimentaire des membres du 

ménage. En conclusion, on peut suggérer qu’en plus des ménages de très petite taille, les 

ménages de très grande taille sont aussi vulnérables à l’insécurité alimentaire. On constate 

également que l’insécurité alimentaire touche davantage plus les ménages les plus pauvres. 

1.2.1.1. Défis à relever 

Pour se rapprocher de la réalisation des objectifs programmés  d’avoir des enfants d’un poids 

adéquat à la naissance et éviter des complications futures dans leur santé, il s’avère nécessaire 

de vulgariser les informations auprès des femmes et faciliter leurs accès aux biens et services 

de base. Ainsi, l’élévation du taux d’alphabétisation  et du niveau d’instruction en général, 

l’amélioration des services sociaux, notamment l’éducation, l’assainissement de base et la 

santé sont indispensables, étant donné que plus l’accès des mères à ces services est élevé, 

meilleures sont les capacités de défense contre l’insuffisance pondérale.  

1.2.1.2. Politique et stratégie nationale 

En vue de faire face aux problèmes identifiés, le gouvernement a adopté des mesures de 

politiques sociales à travers des documents de la politique du développement sectoriel orienté 

vers l’augmentation du taux d’alphabétisation des femmes dont l’âge est compris entre 15 et 

24 ans et dans la création d’opportunités économiques pour l’autonomie des femmes. En 
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outre, le gouvernement veut appliquer des mesures pour assurer la meilleure fourniture des 

services d’assainissement de base, d’eau potable et d’amélioration de l’assistance dans le 

domaine de la santé de la reproduction. 

Au regard de la complexité et de l’interaction entre les causes de l’insécurité alimentaire dans 

le pays, les programmes d’intervention doivent combiner à la fois des interventions de court 

terme et de long et moyen terme. Ainsi, le Programme National d’Investissement Agricole 

(PNIA), élaboré par le Gouvernement, a comme but éliminer la faim, réduire la pauvreté 

extrême et l’insécurité alimentaire et en même temps de dégager u  surplus commercialisable 

qui permet d’accroitre les exportations et par conséquent les revenus des ménages agricoles. 

Les interventions de court terme : Même si la situation alimentaire ne requiert pas une aide 

alimentaire d’urgence, l’assistance alimentaire reste un outil d’intervention pertinente selon 

des modalités et des groupes spécifiques bien ciblés. A cet égard les activités prévues dans 

l’actuel programme devraient être continuées mais redessinées suivant les zones 

géographiques identifiées comme les plus affectées par l’insécurité alimentaire dans le pays.  

En particulier celles destinées à la réhabilitation et à la création d’actifs pour permettre aux 

ménages d’atténuer les effets des chocs et d’améliorer l’accès alimentaire. Etant donné, que 

les problèmes alimentaires dans le pays sont à la fois liés à l’insuffisance de la production 

céréalière et le faible pouvoir d’achat, la combinaison de plusieurs outils d’intervention est 

primordiale.  

Les activités de Food for work ou de Food for training restent à court terme des options de 

réponses appropriées tenant compte de la période, de la zone géographique et du groupe de 

moyens de subsistance.  

Elles peuvent contribuer à lutter contre la dégradation de l’environnement qui affecte la 

productivité agricole comme la salinisation, la fertilité des sols, la construction des pistes 

rurales des ouvrages agricoles ou de leur maintenance. Les programmes de Food for training 

pourraient cibler les groupements féminins pour accroître la productivité agricole et le 

développement d’activités de transformation. Il est également établi que les ménages de petite 

taille sont généralement plus affectés par l’insécurité alimentaire en raison entre autre du 

manque de force de travail. Pour ce groupe spécifique qui ne peut pas participer à des 

programmes à haute intensité de main d’œuvre, des programmes de vivres contre formation 

pourraient être envisagés à des moments précis de l’année notamment pendant la période de 

soudure et les périodes de trêve agricole.  

En outre, étant donné qu’à certaines périodes de l’année, les problèmes alimentaires sont plus 

liés à des difficultés d’accès qu’à des problèmes de disponibilité, envisager des programmes 

de transfert monétaire conditionnel ou non conditionnel suivant le cas pourrait contribuer à 

améliorer à la fois l’accès alimentaire des ménages et inciter la production locale. Le manque 

de débouché lié  à l’enclavement et la faiblesse des prix aux producteurs sont parmi les 

principales causes du désintéressement des paysans des cultures vivrières locales. Les 

programmes d’alimentation scolaire constituent des filets sociaux importants pour accroître le 

taux de scolarisation et contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le court terme 

mais également contribuer au développement du pays à plus long terme. Ils constituent de ce 

fait un axe d’intervention pertinent notamment dans les régions à faible taux de scolarisation 

et à fort taux d’insécurité alimentaire.  

Finalement, les activités d’intervention  nutritionnelle restent pertinentes pour la prise en 

charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère et modérée   et la prévention de la malnutrition 

aigüe et chronique aussi bien des enfants de moins de 5 ans que des personnes vivant avec le 

VIH SIDA en mettant l’accent sur l’approche communautaire et la promotion des bonnes 

pratiques alimentaires des bébés et jeunes enfants (allaitement maternelle exclusif, 

alimentation de complément adéquate). Les interventions de prévention et de contrôle de 

carence en micronutriments (carence en Vit A, en Fer et en Iode) doivent aussi avoir une 

considération importante si nous voulons atteindre la cible fixée pour L’ OMD 1, indicateur 
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1.8. Dans une perspective de moyen et long terme, l amélioration des conditions de vie, la 

lutte contre la pauvreté et la faim en Guinée Bissau nécessitent des réformes soutenues aussi 

bien sur le plan politique, économique que social. Comme stipulé dans la stratégie de 

réduction de la pauvreté, promouvoir la bonne gouvernance, la modernisation de 

l’administration publique ainsi que la stabilité macroéconomique sont des fondamentaux 

indispensables pour le progrès social. En particulier, en ce qui concerne les groupes 

vulnérables, les interventions dans ce domaine doivent s’articuler autour du pilier n° 4 « 

relever le niveau de vie des groupes vulnérables ». Pour atteindre ces objectifs, il est clair que 

l’approche multisectorielle est à encourager où chaque secteur doit jouer un rôle important 

notamment le  secteur agricole qui doit constituer une priorité majeure. Comme le montre les 

résultats de l’analyse, la désorganisation du secteur de production de cajou et des principaux 

produits vivriers et de rente constitue une perte de revenus agricoles importante dans le pays. 

Au-delà des investissements nécessaires dans les infrastructures pour désenclaver les zones 

rurales, l’amélioration de l’accès aux services de l’éducation et de la santé constitue aussi un 

enjeu important.  
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Objectif 2 Assurer l’éducation primaire pour tous 

2.1-  D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, en Guinée Bissau, les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires 

Indicateurs:  

 Taux net de scolarisation dans le primaire 

 Proportion d’écoliers ayant commencé la première année d’études primaires qui terminent l’école primaire 
 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans, femmes et hommes 

 

2.1.1.  Situation et tendance 

L’évolution du taux  net de scolarisation à l’école primaire reste satisfaisante: de 41% en 

2000, il a augmenté pour atteindre 53.7% en 2006, et 67.4% en 2010, selon le MICS (Figure 1). 

En termes absolus, le nombre d’élèves dans l’enseignement primaire a doublé, passant de 

181,655 en 2000/01 à 288,738 en 2009/10, ce qui montre une croissance significative du 

système éducatif primaire dans le pays au cours de cette période. 

 

 

 

 

En 2010, l’inégalité en matière de scolarisation est beaucoup plus marquée entre les milieux 

urbains et ruraux et entre les riches et les pauvres qu’en termes de genre. En effet,  la différence 

des taux net de scolarisation entre les individus des deux sexes (69.3% pour les garçons et 

65.4% pour les filles) est moindre par rapport à la différence qui existe entre les milieux 

urbains (83.5%) et ruraux (56.5%), ou entre les plus riches (87.4%) et les plus pauvres (52.4%). 

Cette relation en termes de différence de pourcentage entre les zones urbaines et rurales (27 

points de pourcentage) et entre les plus riches et les plus pauvres (35 points de pourcentage) a 

empiré depuis 2006, quand il était respectivement de 22.5 points et 29 points. 
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Cette différence est encore plus marquée  chez les filles des familles les plus pauvres et les 

garçons des familles les plus riches (Figure 2). 

 

Taux net de scolarisation 2006/2010 – par genre et par richesse 

 

 

Le taux net de scolarisation des différentes régions va toujours dans le sillage de la tendance 

notée jusque-là.  

Il est plus élevé à Bissau (87%) et Bolama/Bijagós (81%). Les régions de Bafatá (50%), Gabú 

(56%), Tombali (57%) et Oio (57%) apparaissent toujours comme les plus défavorisées. Le 

niveau d’instruction de la mère joue aussi de façon positive à l’éducation de l’enfant: plus le 

niveau d’instruction de la mère de l’enfant est élevé, plus son taux net de fréquentation est 

élevé. Ainsi, selon l’enquête MICS (2010), le taux de fréquentation est de 92% pour les enfants 

dont l’âge est compris entre 7 et 12 ans et dont les mères ont un niveau académique secondaire 

ou plus, alors qu’il n’est que de 58% pour les enfants dont les mères n’ont pas une instruction 

académique. 

Au niveau global, le taux net de fréquentation dans l’enseignement secondaire, soit le 

pourcentage des enfants en âge de fréquenter l’enseignement secondaire (13-17 ans) et qui 

fréquentent de façon effective, n’est que de 24%. 

Ce taux net est beaucoup plus bas pour les enfants de sexe féminin (20%) que ceux de sexe 

masculin (27%). La différence est encore beaucoup plus frappante par rapport au lieu de 

résidence : 7% parmi les enfants vivant en milieu rural, contre 42% pour ceux vivant en milieu 

urbain. 

Le fait que les enfants en âge de fréquenter l’enseignement secondaire (13-17 ans) et que ceux 

qui le fréquentent effectivement ne représentent qu’un quart (24%), peut s’expliquer en grande 

partie par le haut niveau de retard scolaire – presque la moitié des enfants en âge de fréquenter 

l’enseignement secondaire (45%) est en train de fréquenter l’enseignement primaire – et le 

reste (environ un tiers) se trouve hors du système d’enseignement. 

En termes de proportion d’élèves qui commencent la première année d’études dans 

l’enseignement primaire et qui complètent la cinquième/sixième année, le progrès a été 

positif à long terme. Comparée à l’année 1994/95, au cours de laquelle 46.9% des enfants 

inscrits en première année, ont complété l’enseignement primaire, la situation a empiré en 

1999/2000, chutant à 44%, et après s’est améliorée jusqu’à 62% en 2009/10,  elle a été de 55% 

pour les filles
2
.   

23.9 

5.0 
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Toutefois, en regardant le profil de rétention dans l’enseignement primaire, il y a une chute 

significative entre la première et la deuxième année, de 100% à 72%, et entre la quatrième et la 

cinquième année de 57% à 41%. La chute entre la quatrième et la cinquième année peut 

s’expliquer par le fait qu’il y a peu d’écoles (moins de 20%) qui fournissent le cycle complet 

avec les cinquièmes et /ou sixièmes années. Au même moment, la proportion de filles qui 

abandonnent progressivement a chuté de 49% en première année à 44% en sixième année. 

Cette situation est due au fort taux de redoublement et d’abandon. Bien que les taux de 

redoublement aient connu une baisse, ils restent relativement élevés le long de tout le système. 

Dans l’enseignement de base, le taux moyen de redoublement est de 14%. Dans l’enseignement 

secondaire 13% des élèves inscrits en 2009 étaient des redoublants. 

Dans toutes les classes de l’enseignement de base, le redoublement est élevé, même dans celles 

où il devrait être une exception. La règle dans l’enseignement de base stipule que les élèves de 

la première, de la troisième et de la cinquième classe passent automatiquement en classe 

supérieure sous réserve de justifier d’un taux d’assiduité d’au moins 75 %  Cependant, cette 

règle n’est pas respectée par plusieurs enseignants. 

Le taux d’alphabétisation montre la tendance classique pour la Guinée-Bissau : en 2001 

parmi les plus de 18 ans, il y avait plus d’hommes alphabétisés que de femmes. Toutefois, il y a 

eu un progrès au niveau de l’alphabétisme des femmes. En 2006, les femmes alphabétisées dont 

l’âge est compris entre 15 et 24 ans, ne représentaient que 28.6%, alors qu’en 2010, 39.8% des 

femmes étaient alphabétisées selon MICS. Parmi les alphabétisées de 2006, la minorité vivait 

en zone rurale (10.1%) et la majorité vivait en zone urbaine (50.9%). En 2010, les déséquilibres 

ruraux/urbains persistaient : en milieu urbain il se chiffrait à 63% et en zones rurales 16%. 

Dans le S.A.B., 68% étaient alphabétisées et dans la province Est, la proportion est de 22%, 

alors qu’à Oio, elle est de 13%, Tombali 19%, Bafatá 21% et Gabú 24%. 

 

 

 

2.1.2  Défis à relever 

Les facteurs qui affectent la fréquentation scolaire varient entre des facteurs d’offre et de 

demande. Du côté de l’offre, la croissance du système a contribué à la réalisation du 
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relèvement du taux net de scolarisation : le nombre d’écoles de l’enseignement de base a 

augmenté, passant de 650 en 1999/2000 à 1,402 en 2009/2010, soit une croissance d’un peu 

plus de 100 pourcent. Cette croissance a été possible en partie grâce aux écoles 

communautaires et privées, qui représentent respectivement 16% et 12% de toutes les 

inscriptions de l’enseignement primaire dans le pays.  

Cependant, le principal obstacle à la fréquentation scolaire du côté de l’offre est le manque 

d’infrastructures scolaires (21% des enfants du pays dont l’âge est compris entre 7 et 14 ans, 

vivent à 30 minutes de distance de l’école la plus proche) et la proportion relativement élevée 

d’écoles qui n’offrent pas le cycle complet de l’enseignement de base (la majorité offre 4 ans 

ou moins). En 2009, 31% des écoles primaires publiques n’offraient pas la 5
ème

 et la 6
ème 

classes. 

En termes de demande, l’un des principaux défis demeure l’entrée tardive dans 

l’enseignement : la majorité des enfants (54%) entrés en première classe, ont plus de 8 ans. 

Les enfants qui commencent tard peuvent rencontrer de plus graves difficultés à poursuivre 

leur éducation, en atteignant l’âge du travail ou l’âge du mariage quand ils arrivent à la 

troisième ou à la quatrième classe. Ainsi, quelques-uns des principaux obstacles à la 

fréquentation scolaire sont le travail des enfants et le mariage précoce. 

Les taux de redoublement et d’abandon restent élevés, ce qui représente un important coût 

supplémentaire pour le système : ces coûts représentent 46% du budget alloué à l’éducation 

de base et 33% à l’enseignement secondaire. 

Même quand les enfants restent dans le système, la qualité de l’enseignement aussi constitue 

un défi : 35% des femmes qui ont complété l’école primaire savent lire et écrire. Seul près 

d’un quart des élèves qui arrivent à la neuvième classe réussissent aux examens de Portugais 

et/ou de Mathématique. 

Par ailleurs, la proportion des dépenses courantes en éducation, dans l’ensemble des dépenses 

courantes du budget général de l’état représente 11%, loin des références internationaux 

(20%). On note également que la plupart des dépenses en éducation sont destinées au 

paiement des salaires au détriment des dépenses pédagogiques. En 2010, les dépenses du 

personnel ont atteint 91% des dépenses courantes en éducation. On note que les salaires 

moyens des enseignants de l’enseignement de base en termes de PIB per capita, sont en deçà 

de la moyenne d’autres pays qui ont un niveau de richesse comparable (respectivement 2,3 

PIB per capita contre 4,4). La rémunération des enseignants de l’éducation de base est 

également inférieure au salaire minimum indiqué par l’Initiative d’Education Accélérée (3,5 

PIB per capita). 

En plus, la question de retard en paiement de salaires d’enseignants qui cause des grèves 

répétitives et prolongées d’enseignants pose un défi majeur pour le système éducatif du pays.  

Finalement, le ratio enseignant/élève reste élevé, ce qui, ajouté au manque de formation des 

enseignants, demeure une entrave au secteur de l’éducation en Guinée-Bissau surtout en terme 

de qualité. 

 

2.1.3  Politique et stratégie nationale 

Malgré les progrès réalisés, principalement en ce qui concerne le taux net de scolarisation à 

l’école primaire, les efforts ne seront pas suffisants pour atteindre l’Objectif 2 jusqu’en 2015. 

Avec le rythme de progression actuel, la perspective du gouvernement – selon la Lettre de la 

Politique du Secteur Educatif de 2009 – il faut atteindre l’enseignement primaire universel à 

l’horizon 2020, comme partie des efforts nationaux pour réduire la pauvreté et le 

développement économique et social. 

La Lettre de la Politique définit clairement les objectifs et les stratégies pour les différents 

niveaux d’enseignement, et constitue le cadre national de politiques éducatives. L’objectif 
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principal de la politique éducative nationale est d’atteindre et de concrétiser l’enseignement 

primaire universel et d’améliorer les standards de l’éducation. 

En outre, les politiques éducatives continueront avec les objectifs suivants entre autres : 

 Promouvoir l’enseignement préscolaire ; 

 Augmenter la disponibilité de l’enseignement de base, 3ème cycle (c’était le premier 

cycle de l’enseignement secondaire), en vue de donner neuf ans d’enseignement à la 

majorité des enfants ; 

 Améliorer la qualité  de l’enseignement secondaire, en particulier, à travers 

l’augmentation de la durée du cycle de deux à trois ans ; 

 Améliorer l’enseignement supérieur et promouvoir la recherche scientifique, en sorte 

qu’ils puissent répondre, aussi bien quantitativement que qualitativement, aux 

exigences de l’économie et aux besoins de la société ; 

 Développer des programmes d’alphabétisation  pour adultes ; 

 Améliorer la gestion du système éducatif à travers une distribution efficace des 

ressources et l’adoption de mesures pour transformer les ressources en résultats pour 

les élèves ; 

 Promouvoir l’égalité entre les sexes, les sites résidentiels et le statut social ; 

 Augmenter la participation du secteur privé, surtout au niveau de l’enseignement 

secondaire et supérieur ; 

 Améliorer les conditions de santé et de sécurité et développer des attitudes de bonne 

citoyenneté en vue de maintenir la paix. 

Basé sur la Lettre de Politique, le Plan du Secteur Educatif (PSE) pour trois ans (2011/12 – 

2013/14), a été élaboré. Les objectifs du PSE sont alignés sur ceux du Programme d’Appui à 

la Réduction de la Pauvreté, et visent la concrétisation de l’enseignement primaire universel 

avec une amélioration de la qualité des services. 

Le PSE est un instrument opérationnel intercalaire pour appliquer des politiques et des 

interventions  et destiné à faire face aux besoins critiques et urgents du secteur, avec comme 

objectif principal préparer le terrain à des interventions à long terme à l’avenir, à travers la 

construction de salles de classe pour augmenter l’accès et réduire le régime des flux multiples, 

augmenter la capacité du pays à former des enseignants et améliorer la gestion du secteur, en 

particulier la gestion administratif, financier ainsi que des ressources humaines. Um Plan pour 

10 ans déjà totalement muri, sera mis en place  en 2014. 
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Objectif 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes 
 

3.1 Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et 

secondaire d’ici à 2005 si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 

au plus tard 

Indicateurs:  

 Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur 
 Proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole 

 Proportion des sièges occupés par les femmes au parlement national 

 

3.1.1.  Situation et tendance 

 

Ratio garçons/filles dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur 

Le taux de parité reste plus élevé pour l’enseignement primaire (0,94) que pour 

l’enseignement secondaire (0,73), bien que tous les deux taux aient évolué positivement 

depuis 2001,  indépendamment de l’origine géographique, de l’éducation de la mère et/ou du 

niveau de bien-être. D’autre part, aussi bien pour l’éducation de base que pour l’enseignement 

secondaire, le ratio filles/garçons est toujours plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Il existe des croyances et des pratiques culturelles et sociales profondément enracinées, 

surtout au niveau des communautés rurales, qui conditionnent le rythme de croissance des 

taux bruts de scolarisation de jeunes filles provenant de familles de ces milieux. 

On note globalement que le ratio diminue à mesure que le niveau d’enseignement augmente et 

les asymétries varient en fonction de facteurs, comme le lieu de résidence (rural et urbain), les 

régions, le degré de scolarisation des mères et la situation et le bien-être économique. Il y a 

une forte corrélation positive entre le ratio filles/garçons et ces variables, par exemple, plus le 

niveau d’instruction de la mère et le bien-être économique de la famille sont élevés, moins il y 

a de disparités entre les sexes. 

Les améliorations notées, en ce qui concerne l’indicateur d’égalité pour l’éducation, elles sont 

liées à une action forte d’ONG du pays tout entier, du Gouvernement et de partenaires 

internationaux en actions de sensibilisation sur les droits humains des femmes, dans le 

développement de projets d’alphabétisation fonctionnelle et d’éducation, surtout des femmes, 

et de l’exécution de projets de promotion d’opportunités économiques et de lutte contre la 

pauvreté. 

Le ratio filles/garçons au sujet du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire a évolué 

favorablement. Entre 2001 et 2006, le ratio est passé de 0,67 à 0,97 et est descendu à 0,94 en 

2010 (sources : GEP/ME 2001 et MICS 2006, 2010). 

Cette baisse notée, est due au rythme de croissance différenciée des taux bruts de scolarisation 

de filles et de garçons (alors que globalement, pour les filles, le taux a augmenté jusqu’à 

12,6%, pour les garçons, la croissance a été de 14,9 %), dans les communautés rurales la 

différence est plus accentuée que dans les communautés urbaines (respectivement 5,6% et 

2,1). Ainsi, en milieu rural le ratio en 2010 est de 0,89 (il a chuté à 0,09 par rapport à 2006) 

alors qu’en milieu urbain, il est de 0,97 (pour ce dernier, on a noté une tendance inverse, le 

ratio filles/garçons ayant enregistré une augmentation de 0,04 %, par rapport à la même 

période). La situation est également différente entre les régions. Alors qu’on note une parité 
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effective dans les régions de Quinara, Biombo et Tombali, la région d’Oio a un ratio inférieur 

à la moyenne nationale et le plus bas de tous (0,81). 

Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, bien que le ratio ait évolué positivement, 

passant de 0,56 en 2001 à 0,88 en 2006 et  ayant chuté à 0,73 en 2010, à ce niveau 

d’enseignement, les disparités sont encore plus visibles. Il existe de grandes disparités en 

fonction des moyens de résidence, le ratio filles/garçons en milieu urbain (0,76) étant presque 

deux fois plus important qu’en milieu rural (0,40). Pour l’enseignement secondaire le ratio le 

plus élevé est enregistré dans la région de Gabú, suivie du Département Autonome de Bissau 

(respectivement 0,92 et 0,77) et le plus bas, est enregistré dans la région de Tombali (0,42). 

(MICS 2010). 

A l’image de ce que l’on a noté au niveau de l’enseignement de base, de 2006 à 2010, on note 

une baisse de pourcentage du ratio de 0,15, bien plus accentuée que dans l’Enseignement 

Primaire. La tendance c’est qu’à mesure que le niveau de scolarité augmente, les asymétries 

sont plus importantes. 

La croissance du taux brut de fréquentation a été enregistrée de façon assez différenciée par 

les deux sexes (12,6 pour les filles et 19,1 pour les garçons). En milieu rural où le ratio est 

plus bas, le taux brut de scolarisation des garçons a enregistré une croissance trois fois 

supérieure à celle des filles, alors qu’en milieu urbain la différence a été moins accentuée, 

mais significative tout de même (22,4 pour les filles et 32,3 pour les garçons). 

Le plus grand problème qui se pose à ce niveau, c’est le maintien des filles, de 12 à 17 ans, 

dans le système éducatif. Le niveau de richesse de la famille, la résidence en milieu rural et la 

distance à parcourir pour arriver aux établissements d’enseignement, ajoutés à des 

phénomènes et facteurs sociaux et culturels du genre (mariages forcés, maternités précoces, 

stéréotypes et rôles de genre) constituent les principales entraves à une plus grande présence 

des filles dans l’enseignement secondaire. 
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Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire 

 

 

En ce qui concerne l’Enseignement Technique, professionnel, moyen et supérieur, on constate 

qu’à mesure que le niveau de scolarité et de formation augmente, la présence des filles 

diminue et les disparités de genre sont plus visibles. Les femmes ne représentent à ce niveau 

que 27,3%  de la population titulaire d’un diplôme professionnel, moyen ou supérieur, et 

continuent à se former dans des domaines traditionnellement féminins, comme le secrétariat 

et les services administratifs, l’infirmerie et l’enseignement, qui constituent respectivement 

72,7 %, 66% et 30,4% de l’ensemble des effectifs. 

 

Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans 

L’analphabétisme touche 47,8% de la population bissau-guinéenne de 15 ans ou plus ; il 

touche surtout  les femmes, qui présentent un taux d’analphabétisme deux fois supérieur à 

celui des hommes (62% Femmes et 32,5% Hommes). Le phénomène a plus d’incidence dans 

les zones rurales que dans les zones urbaines.  

Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans a connu une évolution positive au cours 

des dernières années, passant de 23,3% en 2000 à 28,6 % en 2006 et 39%  en 2010. En 

l’espace de 10 ans, on note une croissance du taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 

ans de l’ordre de 16,5 %, ce qui représente une accélération de la croissance, si on le compare 

à la croissance de l’ordre de 10,4 % notée au cours de la décennie précédente (de 12,9 % en 

1990 à 23,3 % en 2000.  

Pour ce groupe, le taux d’alphabétisation croit plus rapidement en milieu urbain (de l’ordre de 

12,3% de 2006 à 2010) qu’en milieu rural (5,5%   pour la même période), il y avait une 

différence entre le taux d’alphabétisation en milieu urbain (63,2%   et en milieu rural (15,6%). 

Pour ce qui est des régions, le S.A.B. enregistre le plus fort taux du pays, 67,7%, alors que les 

régions de Oio, Tombali, Bafatá et Gabú présentent des taux en deçà des 25% (respectivement 
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13%, 19,3%, 20,5% et 23,9%). A ce niveau, on note qu’il y a une forte corrélation entre le 

taux d’alphabétisation et le niveau de bien-être économique des familles, ainsi plus elles sont 

pauvres, plus le taux d’alphabétisation des filles de 15 à 24 ans est élevé (11,5%   pour les 

plus pauvres et 73,3% pour les plus riches).  

Malgré l’augmentation du nombre d’inscrits, l’abandon et l’échec ont atteint des sommets, 

surtout chez les femmes. Seulement 47%  des inscrites se présentent aux examens et y 

réussissent. Des questions liées aux rôles de genre attribués traditionnellement aux femmes, 

qui les surchargent de responsabilités au niveau de tâches familiales, domestiques et à 

caractère productif, faisant en sorte qu’elles disposent de peu de temps et de disponibilité pour 

se consacrer aux études.  

Le bas niveau de scolarisation des femmes en Guinée-Bissau affecte les femmes actives de 

façon dramatique, étant donné que dans ce groupe les femmes alphabétisées ne représentent 

que 24,2%,  ce qui amenuise nettement leur chance d’accéder à des charges ou des emplois 

décents et mieux rémunérés, d’accéder aux services, mais également de défendre leurs droits. 

 

Pourcentage de femmes salariées  dans le secteur non-agricole 

Les femmes bissau-guinéennes restent très vulnérables du point de vue économique : seuls 

4,5% de la population féminine occupée sont salariées, contre 11,4% d’hommes dans la même 

situation. Ce sont les femmes qui font les travaux les plus précaires, avec les pires 

rémunérations et elles sont surchargées avec l’accumulation du travail de reproduction et de 

production informelle. 

Le statut des femmes pose également de grands obstacles à l’accès aux opportunités 

économiques, du fait de l’accès limité à l’héritage de la terre, mais aussi à l’emploi formel, à 

l’éducation, aux soins de santé appropriés, à la justice et à d’autres bénéfices et services. En 

général, les femmes n’ont pas le pouvoir économique nécessaire, l’information et elles n’ont 

pas conscience de leurs droits pour s’affirmer et se protéger, ni pour faire leurs propres choix 

ou présenter des plaintes au système de justice formel. 

Toutefois, malgré la situation en termes d’accès au travail et au revenu, le rôle économique de 

la femme au sein de la société est bien manifeste. Les données du recensement (2009) 

montrent qu’en Guinée-Bissau les femmes sont plus actives que les hommes, aussi actives en 

potentiel (56,1%), qu’actives occupées (59,8%), elles sont les plus nombreuses en milieu rural 

(62%). La supériorité de la femme occupée est visible au niveau de toutes les régions du pays. 

La population bissau-guinéenne continue à être essentiellement agricole, ce secteur occupe 

72,4% de la population active. On note en supériorité numérique, la présence des femmes 

dans le secteur primaire, elles représentent dans l’agriculture 50,4% des effectifs occupés, 

dans l’élevage 49,1%, et dans la pêche et la sylviculture, 79,8%. 

Dans le secteur secondaire, de l’extraction et de la transformation, la présence des femmes se 

chiffre seulement à un tiers du total des effectifs occupés, et les activités se concentrent 

surtout en milieu urbain, essentiellement à Bissau, à travers de petites unités industrielles de 

transformation et d’artisanat, encore à grande échelle mais sans grands investissements 

technologiques. 

Le secteur tertiaire représente le deuxième plus grand secteur en termes d’effectifs (23,1% du 

total des effectifs), aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il intègre les services, 

l’administration, le commerce et les transports, et est essentiellement circonscrit à Bissau. Il 

se caractérise par le surdimensionnement de l’informel, où la présence des femmes est 

nettement plus importante. L’analyse de la présence d’hommes et de femmes dans ce secteur, 

indique une masculinisation  des branches des activités les plus rentables et qui exigent un 

certain niveau d’instruction, et partant, les plus valorisées, alors que les femmes sont plus 

présentes dans des activités moins rentables, comme le petit commerce et la vente au détail, et 
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dans les services collectifs et sociaux. Ces activités représentent 12% et 7,7% de l’ensemble 

de la population féminine active occupée. 

On note qu’en 2010 près de 22,9% des femmes actives occupées se trouvent dans des secteurs 

non agricoles (pêche, élevage, extraction et transformation, commerce et services), 

enregistrant une croissance de l’ordre de 3,9%, en comparaison avec les données constantes 

dans le rapport OMD de 2004. Une telle croissance enregistrée essentiellement par la 

croissance du secteur tertiaire, est le résultat  de la conjugaison de facteurs comme l’évolution 

notée dans la scolarisation, pour les filles du milieu urbain en particulier, tout comme la 

mobilité des personnes, hommes et femmes, vers la ville. 

 

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement 

L’histoire du pays révèle que les femmes ont très tôt dépassé les limites des frontières de 

genre qui les reléguaient à un rôle secondaire dans les débats politiques et de gouvernance. 

Elles ont très tôt assumé des rôles et des responsabilités qui étaient traditionnellement codifiés 

comme masculins et se sont positionnées comme des stratèges, des décideuses, des 

diplomates dans le processus de libération nationale. Leur présence et leur participation dans 

les sphères du pouvoir a été notée au plus haut niveau, à la présidence du parlement et à la 

candidature à la charge de présidente de la république juste après l’indépendance. 

Dans la décennie 90, la représentation des femmes au parlement a atteint 20%, toutefois, 

depuis lors, il y a eu une baisse progressive de leur présence au sein de cet organe suprême de 

représentation, enregistrant en 2009, 10%. Cependant, comparativement à l’intervalle de 

temps à l’analyse, de 2003 (données utilisées dans le rapport OMD 2004) à 2010, on note une 

légère hausse de 2% (passant de 8% à 10%). 

Comme une manière d’accélérer le processus d’une plus grande équité de genre, en assurant 

une plus grande représentation des femmes à l’Assemblée Nationale de la République, 

l’introduction du mécanisme de quotas (40%), en même que l’on promeut la continuité des 

actions liées au développement du leadership et de la participation des femmes dans 

différentes sphères du pouvoir public. 
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3.1.2.  Défis à relever  

On peut conclure que, si l’on en croit les données mentionnées plus haut, il y a eu quelques 

avancées dans la conquête de l’équité de genre dans le pays, en particulier pour ce qui est de 

l’éducation et des avancées moindres par rapport à des femmes qui développent des activités 

en dehors du secteur agricole. En ce moment, les principaux défis qui persistent dans les 

grands domaines sont : 

Enseignement de base, secondaire, technique et supérieur : 

 Maintien de l’effort et appuis dans l’universalisation de l’enseignement primaire dans 

le pays, avec une attention particulière aux disparités de genre encore existantes dans 

les contextes ruraux et urbains ; 

 Assurer un investissement fort dans l’amélioration et la multiplication 

d’infrastructures scolaires, en tenant compte des besoins des régions rurales ; 

 Développer des mesures de politique spéciales pour l’augmentation de la fréquentation 

dans l’enseignement secondaire, en tenant compte des disparités de genre ; 

 Promouvoir l’accès des filles à l’enseignement technique et supérieur ; 

 Contrôle constant de la situation du pays et évolution des indicateurs. 

 Alphabétisation : 

 Continuer à stimuler et à appuyer les initiatives, programmes et projets 

d’alphabétisation d’adultes et de femmes en particulier, en vue de la diminution du 

taux d’analphabétisme des femmes ; 

 Privilégier l’accès des femmes à la formation  professionnelle ; 

 

Opportunités économiques et d’emploi : 

 Approfondir la connaissance des dynamiques sociales qui empêchent l’accès, le 

bénéfice et le contrôle égalitaire aux ressources et opportunités économiques ; 

 Assurer le contrôle et l’évaluation de l’exécution du DENARP II, en tenant compte 

des indicateurs de genre ; 

 Créer et appliquer des stratégies d’accompagnement et de renforcement de capacités 

de gestion et de croissance des initiatives économiques des femmes ; 

 Promouvoir l’emploi décent et réglementer le marché ; 

 Promouvoir un cadre légal favorable au développement des affaires des femmes, 

d’accès à des financements et de contrôle des ressources. 

 

Participation politique des femmes : 

 Continuer à appuyer et à stimuler la participation politique des femmes, en misant sur 

le renforcement de leurs capacités de leadership et de plaidoyer ; 

 Approfondir le débat et l’adoption de mesures de discrimination positive temporaire, 

de façon à accélérer le processus ; 

 Promouvoir l’augmentation du nombre de femmes dans les différentes sphères du 

pouvoir, politique, exécutif, technique et communautaire.  

 

3.1.3.  Politiques et stratégies nationales  

Devant ce scénario et dans l’optique de la création d’un Etat où les droits des femmes et des 

hommes soient promus et respectés de façon égalitaire et équitable, et où les inégalités en 

fonction des sexes cessent d’être une réalité, que des efforts continuent à être déployés, dans 

un travail entre différentes entités et différents acteurs sociaux. 

Des stratégies, des programmes et des projets exécutés par différents acteurs, ce qui a 

contribué à l’adoption d’une approche transversal du genre, en faisant en sorte que le pays 

compte aujourd’hui sur une Politique Nationale d’Egalité et d’Equité de Genre (2012-2015) et 
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un Document Stratégique National de Réduction de la Pauvreté (2012-2015). Cet important 

instrument de politique compte parmi ses objectifs : la réduction de l’incidence de la pauvreté 

au niveau national de 69,3 % en 2010 à 59%  en 2015 et de l’extrême pauvreté de 33% à 20%, 

au cours de la même période, en tenant compte des disparités entre hommes et femmes et la 

réduction des inégalités structurelles entre hommes et femmes ; au cours des trois dernières 

années, le pays a élaboré la Politique Nationale d’Egalité et d’Equité de Genre (2012-2015) 

qui sera matérialisée sur la base d’un Plan d’Action, et prépare son Plan National de Lutte 

contre la Violence basée sur le Genre, mais aussi un projet de Loi contre la VBG. Ce sont des 

conditions et des mécanismes déjà créés qui vont impulser de nouvelles dynamiques et 

l’accélération des acquis en matière d’égalité de genre au cours des prochaines années. 
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Objectif 4.  Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

4.1  Réduire aux deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans 

Indicateurs: 

 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

 Taux de mortalité infantile. 

 Proportion d’enfants d’ 1 an vaccinés contre la rougeole 

 

4.1.1. Situation et tendance 

Taux de mortalité d’enfants de moins de 5 ans et taux de mortalité infantile. 

Le taux de mortalité d’enfants de moins de 5 ans et le taux de mortalité infantile ont baissé 

légèrement dans la période 1990-2006. Dans cette période le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans est passé de 240 pour mille en 1990 à 223 pour mille en 2006, alors que le 

taux de mortalité infantile est passé de 142 pour mille en 1990 à 138 pour mille en 2006. 

Cependant, selon le MICS 2010, un progrès significatif a été réalisé au cours de la période 

2006-2010, quand les taux ont baissés respectivement à 116 pour mille et à 63 pour mille. 

 

  

 

Par rapport au sexe, on s’aperçoit que tous les deux taux sont toujours plus élevés chez les 

enfants du sexe masculin que chez ceux du sexe féminin. De toute façon, l’amélioration par 

rapport aux résultats de l’année 2006 est importante étant donné que le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans de sexe masculin est passé de 245 pour mille à 126 pour mille alors 

que pour ce qui est des enfants de sexe féminin le chiffre a baissé, passant de 200 pour mille 

jusqu’à 106 pour mille. 

 

En ce qui concerne le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité infantile des enfants de 

sexe masculin était de 152 pour mille en 2006 et a chuté jusqu’à 69 pour mille en 2010. Chez 
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les enfants de sexe féminin, ce taux est passé de 123 pour mille en 2006 à 57 pour mille en 

2010. 

Du point de vue géographique, on note une grande disparité entre les régions de sorte que le 

taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 160 pour mille dans la région Est et 

presque la moitié (86%) pour la région Sud. Ce taux est de 106 pour mille en milieu urbain 

contre 122 pour mille en milieu rural. 

La même tendance est observée pour ce qui est du taux de mortalité infantile : 88 pour mille 

dans la région Est et 49 pour mille dans la région Sud. Le taux est légèrement inférieur en 

milieu urbain (61 pour mille) contre 64 pour mille en milieu rural. 

A l’instar de ce qui arrive avec les autres indicateurs, le niveau d’instruction de la mère et le 

bien-être économique ont une influence directe sur les deux taux : plus le niveau d’instruction 

ou de bien-être est élevé, plus les taux de mortalité sont bas et vice-versa. 

 

Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole 

Les progrès réalisés dans cet indicateur sont irréguliers. Ainsi, il faut apprécier une évolution 

positive dans la période 2000-2006 avec respectivement des taux d’immunisation de 47,7% et 

63,5%. En 2006, une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été réalisée, 

pour les enfants âgés de 6 mois à 15 ans avec une couverture de 91,3%. Une autre campagne 

de rattrapage a été réalisée en 2009 et de suivi en 2012 pour les enfants âgés de 9 à 59 mois 

avec une couverture supérieure à 100% et 89% respectivement. Toutefois, les données du 

MICS 2010 montrent que le niveau d’immunisation de routine a légèrement régressé jusqu’à 

60,7% pour les enfants d’un an.  
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Les principales causes de décès d’enfants en Guinée-Bissau sont des maladies facilement 

évitables y compris le paludisme, des infections respiratoires aigües, la diarrhée, la rougeole, 

favorisées par un fort taux de malnutrition aigüe et chronique.  

La malnutrition contribue de manière significative à la mortalité infantile et maternelle: la 

prévalence de toutes les formes de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans reste 

élevée: 32% des moins de cinq ans avec retard de croissance, 6% avec une émaciation et 18% 

avec d'insuffisance pondérale en 2010. Quelques progrès ont été réalisés au cours des 

dernières années dans l’offre de services de santé pour l’amélioration de l’état de santé des 

enfants de moins de 5 ans. Le service d’immunisation a été renforcé, ce qui a permis 

d’enregistrer des résultats encourageants dans la vaccination de routine des enfants de moins 

d’un an et des moins de 5 ans dans les campagnes de vaccination. De nouveaux vaccins ont 

été introduits (DTC+HepB+Hib)
2 

en 2008. La couverture de DTC3 est passée de 49%  en 

2000 à 76%  en 2011, celle de la rougeole en 2011 est de 61%. La proportion des femmes 

enceintes protégés contre le tétanos à améliorer de façon significative en passant de 52% a 

70% entre le 2006 et le 2010. Au début  de l’année 2012, le Pays a validé l’élimination du 

tétanos maternel et néo-natal. Des améliorations significatives ont été enregistrées dans l'accès 

au traitement des diarrhées. L'accès au traitement des diarrhées a doublé, passant de 25% en 

2006 à 54% en 2010. Ce progrès a été obtenu grâce à la disponibilité des sels de réhydratation 

orale (SRO) sur le marché et des campagnes de sensibilisation ciblées sur les personnels de 

santé sur la prise en charge de la diarrhée. Au cours des dernières années, le programme 

paludisme organise la distribution de moustiquaires imprégnées aux enfants et aux mères 

pendant la stratégie avancée et les consultations prénatales et plusieurs campagnes de 

distribution de moustiquaires imprégnées ont été réalisées. En 2011, une campagne de 

distribution de masse des moustiquaires imprégnées de longue durée d'action insecticide 

(MILDA) a été organisée pour l'ensemble de la population. Les résultats de l`enquête pour 

évaluer l`impact de la campagne réaliser en 2011 montrent une amélioration dans l`utilisation 

des moustiquaires imprégnés chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, 

                                                 
2
 Diphtérie, Tétanos, Coqueluche+HepatiteB+HemophilhusB 
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après la campagne, passant de 36% en 2010 à 94% et de 32% à 91% respectivement.  Il y 

avait une amélioration de l'accès à un traitement antipaludique dans les zones rurales. Le 

pourcentage des moins de cinq ans qui ont reçu un traitement antipaludique est passé de 18% 

à 37% dans les zones rurales entre 2006 et 2010, portant le taux de couverture nationale de 

37%. Peu de progrès a été signalé sur le traitement de la pneumonie avec des antibiotiques. La 

proportion des moins de cinq ans atteints de pneumonie qui ont reçu un traitement 

antibiotique est passée de 42% en 2006 à 35% en 2010. 

Finalement, il y a eu une amélioration considérable dans les indicateurs de la nutrition et 

l’allaitement maternel exclusif est passé de 16,1% en 2006 à 28% en 2010 (MICS). Selon 

SMART 2012, l’allaitement maternel exclusif est passe à 67.2%. 

L'accès inéquitable à la prévention de haute qualité de la transmission mère-enfant du VIH 

(PTME) et des services de TAR. Bien qu'à la fin de 2012, 89% des centres de santé en Guinée 

Bissau offrent des services de PTME, seulement 25% avaient un minimum de deux 

techniciens de santé formés en PTME, menaçant la continuité et la qualité des services. Alors 

que 59% des femmes VIH positives estimés qui ont besoin d'une prophylaxie PTME en 

Guinée Bissau l’a initié mais seulement 31% l’a complété. La couverture du traitement des 

enfants séropositifs est sérieusement faible, avec moins de 15% des enfants séropositifs 0-14 

ans ont accès aux ART, en raison de l'absence de diagnostic précoce chez le nourrisson et 

l'enfant et l`insuffisante dans la décentralisation des services de traitement antirétroviral. 

4.1.2  Défis à relever 

En tenant compte du niveau actuel des résultats, atteindre l’objectif de réduction de deux tiers 

du taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est probable à l’horizon 2015. 

 

Malgré les résultats déjà obtenus dans le secteur, il y a encore de grands défis à relever surtout 

dans un contexte de contrainte budgétaire grave et avec une offre insuffisante de biens et 

services médicaux. 

 

 C’est dans ce contexte que l’on doit doter le Système National de Santé de conditions 

minimales nécessaires pour qu’il puisse offrir de façon effective le paquet de soins 

essentiels de qualité à toute la population, surtout aux plus vulnérables qui sont les 

mères et les enfants. 

 On doit accélérer l’expansion des paquets d’intervention  á haut impact sur la 

réduction de la mortalité maternelle et infantile à toutes les régions sanitaires ; à ce 

jour il n’a été initié que dans 6 régions sanitaires (Bafatá, Biombo, Cacheu, Farim, 

Gabu et Oio). Pour ce faire, il sera nécessaire d’augmenter la proportion du Budget 

Général de l’Etat (OGE) pour la santé et qu’il atteigne les 15% (engagement d’Abuja). 

 Renforcer la capacité des ONG et des Organisations à Base Communautaire (OBC) et 

élargir le réseau des agents  de santé communautaire (ASC), dans le cadre de la Santé 

Communautaire, en tant que composantes essentielles et plus dynamiques dans le 

processus de mobilisation sociale et de changement de comportement de la population 

pour l’amélioration des indicateurs de santé. Identifier et Renforcer la capacité des 

ASC dans toutes les zones sanitaires (communautés) qui composent les 11 régions 

sanitaires pour la promotion des 16 Pratiques Familiales Essentielles (PFE). 

 Soutenir la disponibilité permanente des produits de santé essentiels et de base requises 
pour les médicaments génériques au niveau des structures de santé et au niveau 
communautaire. Développer la PTME et ARV pédiatrique du programme à toutes les 

régions critiques 
 Créer un système de gestion transparente et des mécanismes de coordination, ce qui 

facilitera le fonctionnement de toutes les instances de coordination et contribuera à 

l’établissement d’un cadre régulier et pratique de coordination des partenaires. Ce système 

permettra un dialogue régulier et permanent avec les partenaires techniques et financiers, 

garantissant ainsi le financement du système national de santé. 
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 Assurer le contrôle régulier décentralisé à tous les  niveaux des paquets d’intervention à 
haut impact et le suivi des indicateurs. 

4.1.3  Politique et stratégie nationale 

Dans cette perspective et pour faire face aux divers aspects de la situation de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant, le gouvernement a élaboré, a défini depuis 1993 sa Politique du 

Secteur de Santé. En 1998, il a été élaboré et présenté aux partenaires au développement, la 

première génération du Plan National de Développement Sanitaire – PNDS I qui couvrait la 

période 1998 – 2002, cette période a été étendue jusqu’en 2007, du fait de la perturbation liée 

à son application à cause de la crise politico-militaire (guerre civile) qui a frappé le Pays en 

1998. La deuxième génération du PNDS II qui a été élaborée et présentée aux partenaires en 

2010, couvre la période 2008 – 2017. Ce PNDS II, n’a pas encore été soumis à la table ronde 

pour son financement. Il comprend 2 phases d’application : 

 La première phase : vise le renforcement de la capacité du système national de santé 

qui va de 2008 à 2012. 

 La deuxième phase : porte sur les gains de santé de 2013 à 2017 

Dans le cadre de l’application du PNDS II, il a été élaboré une série d’orientations 

stratégiques pour les quatre principaux thèmes de survie qui sont : nutrition, santé, eau, 

hygiène et assainissement, mais également celui du VIH/SIDA, à savoir : Le plan stratégique 

de la réponse de prévention contre le choléra (2009-2013) ; le plan d’eau et d’assainissement 

(mis à jour en 2010-2020) ; le cadre stratégique et le plan d’investissement pour la réalisation 

des OMD de santé reproductive, 2004 et appliqué jusqu’en 2009 ; le plan stratégique national 

pour la sécurité  du produit de santé reproductive 2007-2012; le plan pluriannuel complet du 

programme élargi de vaccination 2010-2014 (mis à jour pour 2013 – 2017) avec 

l`introduction des nouveaux vaccins (anti-pneumocoques et rota virus);  l’élaboration du plan 

stratégique pour l'élimination de la rougeole et de la rubéole en 2020 ; le plan opérationnel de 

passage à l`échèle national des interventions à haut impact sur la mortalité maternelle et 

infantile en Guinée-Bissau (POPEN) de 2010, revu en 2012. Ce dernier plan a une forte 

composante de santé communautaire qui porte sur les 16 pratiques familières essentielles et 

qui seront promues par les agents de santé communautaires identifiés et formés au niveau des 

zones sanitaires/communautés : politique de santé communautaire élaborée en 2011 ; révision 

et mise en œuvre du protocole de gestion de la malnutrition aiguë et la mise à jour des outils 

de gestion ; élaboration du plan stratégique pour l'alimentation et la nutrition ; développement 

du plan de suivi et évaluation du paludisme 2013 – 2017 ; développement du plan stratégique 

du système d'information sanitaire. 

Toujours dans le cadre des préoccupations du gouvernement, Une deuxième génération du 

Document de Stratégie Nationale pour la Réduction de la Pauvreté (DENARP) qui couvre la 

période 2011-2015 a été élaboré dans lequel l’un des axes, est l’augmentation du niveau de 

développement du capital humain qui porte sur le développement du secteur sanitaire et 

l’amélioration de la qualité des services rendus. 
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Objectif 5.   Améliorer la santé maternelle 

5.1 Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.  

Indicateurs : 

 Taux de mortalité maternelle 

 Proportion d’accouchements assistés par le personnel de santé qualifié 

 

 

5.1.1. Situation et tendance 

Entre les années 1990 et 2010, il y a eu une diminution du taux de mortalité maternelle qui est 

passé de 1100 à 790 pour 100.000 naissances vivantes (OMS 2012). Selon les estimations de 

Trends in maternal mortality : de 1990 à 2010, le ratio de la mortalité maternelle en Guinée-

Bissau a connu une évolution peu satisfaisante en ce qui concerne l’objectif du millénaire, 

avec une diminution annuelle moyenne de 1,7% et une diminution de 26% au cours de cette 

période. Malgré cette diminution, les progrès pour l’atteinte des OMD sont insuffisants (OMS 

2012). 

 

  
Source: Trends in maternal mortality 

 

Cette situation est surtout due au décès maternel directement lié aux complications 

obstétricales y compris l’avortement. La seule étude nationale sur les soins obstétricaux 

d’urgence a été réalisée en 2002 en Guinée-Bissau, elle décrit les causes des décès maternels 

dans les services de santé comme l’hémorragie, l’éclampsie, la dystocie, les infections, les 

complications d’avortement, et autres. En plus des questions liées au faible accès aux soins de 

santé, seuls 44% de la population habite à moins de 5 km d’une structure de santé surtout en 

zones rurales, les problèmes socioculturels, les croyances associées aux soins 

d’accouchement, la méconnaissance des signes de danger au cours de la grossesse et de 

l’accouchement, et le faible statut social de la femme dans certaines couches de la population 

bissau-guinéenne, sont responsables des retards dans la recherche des services de santé, en 
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particulier le service d’accouchement et par conséquent la perte de l’opportunité d’avoir un 

accouchement en sécurité.  

 

Proportion d’accouchements assistés par le personnel de santé qualifié 

L’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié, selon le MICS-2010, est de 43%, 

69,4% en milieu urbain et 29,3% en milieu rural. La proportion d’accouchements assistés par 

un personnel qualifié a augmenté progressivement, surtout au cours des dix dernières années, 

étant de 30% en 2002, 39% en 2006 et 43% en 2010.  

On note que l’accès au service d’accouchement assisté par un personnel qualifié est inégal au 

niveau national, il est de (72,7%) à Bissau ; (48,8%) à Cacheu ; et Biombo (52,8%), ces 

localités se situent au-dessus de la moyenne nationale alors que Gabu (24,4%) ; Bafatá 

Quinara (26,8%) ; Bafatá (29,8) et Tombali (31,1%) sont celles qui se situent en dessous de la 

moyenne nationale. Plus le niveau d’instruction est élevé, plus le pourcentage de femmes 

assistées à l’accouchement par un personnel qualifié est élevé, de même que le bien-être 

économique, les plus riches 81,6%, les plus pauvres 22,6%.  

L’accès au service d’accouchement est conditionné par la disponibilité des services de santé 

qui font des accouchements. Cette situation est conditionnée par le nombre d’infirmiers et de 

sages-femmes dotés de compétence pour offrir un service de qualité et résoudre les 

complications obstétricales, des infrastructures dont plusieurs sont en état de dégradation, de 

l’existence d’un réseau de transport et de communication déficients à cause du mauvais état 

des routes surtout en zones rurales ce qui démotive les femmes et leurs familles à aller vers le 

service d’accouchement. 

D’autre part, la pauvreté qui affecte les familles bissau-guinéennes ne permet pas la 

disponibilité de ressources financières pour couvrir les transports et le coût des services 

rendus dans le cadre de l’initiative de Bamako exécuté dans le pays. 

Bien qu’il y ait eu une évolution progressive au cours des dernières années, cet indicateur a 

besoin d’être amélioré au niveau national mais surtout dans les régions de Gabú, Bafatá, 

Quinara et Tombali. 
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5.2 Rendre l‘accès à la médicine procréative universelle d’ici à 2015. 

 

Indicateurs: 

 

 Taux de contraception 

 Taux de natalité parmi les adolescentes 

 Couverture des soins prénatals (au moins une visite et au moins quatre visites) 

 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale 

 

Taux de contraception 

L’usage de méthodes contraceptives par des femmes mariées ou en couple est en fait de 14%, 

selon le MICS 2010, la plus grande étant enregistrée en milieu urbain (22%) contre 10% en 

milieu rural. Au niveau des régions, on observe une plus grande prévalence dans l’usage de 

méthodes contraceptives à Biombo (38%), suivi de Bissau avec 24%. La région d’Oio occupe 

la dernière place avec seulement 4%. 

L’utilisation des méthodes contraceptives est directement liée au niveau d’instruction,  36% 

des femmes ayant le niveau du secondaire utilisent une méthode contraceptive contre 

seulement 9% des femmes sans instruction. 

 

 

Taux de natalité parmi les adolescentes 

Selon le MICS 2010, 6% des femmes ont un enfant né vivant avant l’âge de 15 ans et 33% 

avant l’âge de 18 ans sans différences significatives entre le milieu rural et le milieu urbain. 

On note une tendance à la baisse de la fécondité précoce chez les femmes de 15-19 ans et 

chez les femmes 45-49 ans (3% contre 6%) à la fois en milieu rural et dans les zones urbaines. 

Pour les femmes qui ont eu des enfants avant l’âge de 15, le plus fort taux de fécondité a été 

noté dans la région de Bafatá et Oio (5%). Les taux les plus bas ont été enregistrés dans les 

régions de Bolama/Bijagós (1,7%) et S.A.B. (1,2%). 

 

Couverture des soins prénatals (au moins une visite et au moins quatre visites) 

Le suivi prénatal adéquat permet d’identifier et de traiter de possibles situations à risque pour 

le fœtus et pour la mère, conseiller la femme enceinte et ses accompagnateurs sur la nutrition, 

la préparation pour l’accouchement, la prévention du VIH/Sida, le paludisme et d’autres 

maladies. Le Ministère de la Santé recommande au moins quatre consultations prénatales à 

partir du premier trimestre de la grossesse, conformément aux orientations de l’OMS. 

En Guinée-Bissau, la fréquentation des services prénataux a augmenté de façon significative 

depuis 2003, la proportion de femmes enceintes avec quatre consultations étant passée de 

47% en 2006 à 67,6% en 2010. Bien que la proportion de femmes enceintes avec 4 CPN 

tourne autour de 60%, il faut reconnaitre qu’il y a des disparités entre les zones rurales et 

celles urbaines. Les problèmes liés au manque de transports, le mauvais état des routes, la 

faible qualité et les coûts élevés des services peuvent constituer également une grande barrière 

à leur utilisation. 

  

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale. 

La planification familiale contribue énormément à l’amélioration de la santé maternelle car 

elle permet la réduction des grossesses non désirées, l’espacement des naissances ou la 

limitation des naissances. En Guinée-Bissau, l’utilisation de la contraception reste très en deçà 
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de ce qui est recommandé par l’OMS. En 2006, seuls 6.1 % des femmes mariées ou en couple 

utilisaient une méthode de contraception moderne contre 10.3% en 2010. L’utilisation est plus 

importante en milieu urbain, 18.4% et 5.7% en zone rurale. Il existe de différences régionales 

importantes, 20.8% à Bissau et 5.4% à Bafatá, 4.9% à Gabu et 3.2 à Oio. Son utilisation est 

plus importante chez les femmes les plus instruites (secondaire ou plus) 30.1% contre 5.3% 

pour celles qui n’ont aucune instruction. Le niveau de richesse des femmes différencie leur 

utilisation de la contraception, 22.5% pour les plus riches et 3.0% pour les plus pauvres.  

En 2006, les besoins de contraception non satisfaits étaient de 25.6%. La demande en 

contraception était satisfaite à 48.3% à Bissau et 8.7% dans la province Est qui inclut les 

régions de Gabu et de Bafatá. 

 

5.1.2. Défis à relever 

Malgré les efforts déployés pour faire face à la mortalité maternelle élevée en Guinée-Bissau, 

il existe des défis importants à relever pour que la santé maternelle soit améliorée. 

Au-delà des problèmes structurels comme l’analphabétisme élevé, la pauvreté qui affecte 

surtout les populations des zones rurales, les iniquités de genre, l’accès aux soins de santé de 

la reproduction continue à faire face à de grandes difficultés telles que :  

 Grandes distances entre les populations et les services de santé de base rendus par un 

professionnel qualifié 

 Discontinuité de la prestation des soins en zone rurale à cause de la non-fixation des 

professionnels de santé dans leurs lieux de travail, négligeant le milieu rural à cause 

des conditions de vie difficiles dans ces endroits. 

 Démotivation des prestataires de soins de santé à cause des conditions précaires de 

salaire et l’accueil inadéquat des clients qui en découle, avec un impact sur la qualité 

des services rendus. 

 La non-gratuité des services prénataux et d’accouchement. Bien que l’initiative de 

Bamako prévoit la perception de taux symboliques sur les services de reproduction 

(prénatal et accouchement), ce coût semble être un facteur de faible fréquentation de 

ces services, surtout chez les familles les plus pauvres et contribue à la situation des 

perceptions illicites dans les  services de santé.  

 Faible investissement financier national dans les programmes de santé de la 

reproduction. Malgré les engagements nationaux pour prioriser la santé maternelle et 

infantile, il y a eu peu d’investissements financiers nationaux dans ce domaine surtout 

pour l’achat de produits de santé de la reproduction tels que des contraceptifs et des 

médicaments essentiels. Ce domaine a compté sur l’appui presque exclusif des 

donateurs et des clients et familles qui doivent utiliser les faibles ressources 

financières pour couvrir les dépenses liées aux soins d’accouchement et prénataux. 

 Problèmes culturels et manque d’informations sur la santé sexuelle et reproductive de 

la part de la population, contribuent à un recours tardif aux services de santé pendant 

la grossesse et pour l’accouchement, ce qui contribue ainsi à une mortalité élevée du 

fait des complications de la grossesse et de l’accouchement 

 Malgré les importants efforts consentis en matière d’équipements obstétriques; le 

personnel qualifie pour manipuler les équipements fait énormément défaut; 

notamment les anesthésistes, chirurgiens obstétriciens etc.   
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5.1.3. Politique et stratégie nationale. 

Le gouvernement développe des actions dans le domaine de la santé de concert avec les 

orientations mondiales pour faire face à la forte mortalité maternelle et a adhéré à plusieurs 

initiatives pour appliquer des stratégies nationales à court et moyen terme telles que la Feuille 

de Route pour la Réduction de la mortalité maternelle et néonatale, élaborée en 2006 et revue 

en 2010. En 2010, il a adhéré à la Campagne pour Accélérer la Réduction de la Mortalité 

Maternelle en Afrique lancée par l’Union Africaine. Dans le cadre de ces initiatives et de 

l’intégration du plan de Maputo en vue de l’intégration de la santé reproductive dans les soins 

de santé primaires en faveur de l’accès universel aux soins de santé, plusieurs initiatives ont 

été appliquées telles que l’élargissement de l’infrastructure physique à la formation de 

ressources humaines surtout des infirmiers (des sages-femmes) et des médecins et la 

disponibilité de kits d’accouchement et de césarienne, des matériels et des équipements 

appropriés aux procédures médicales dans les structures de prestation de soins surtout dans les 

zones rurales et dans les services de référence. Malgré la faible fréquentation et l’utilisation, 

la Guinée-Bissau dispose d’une gamme élargie de méthodes contraceptives modernes qui 

inclut l’implant et la contraception d’urgence, distribués aussi bien au niveau urbain que rural. 

La santé de la femme a été privilégiée de façon graduelle dans les programmes de 

développement tels que le DENARP. 

Le Programme de Santé de la Reproduction intégré dans les soins primaires cherche à garantir 

l’accès et à améliorer la couverture et la qualité du suivi des femmes, en établissant un lien 

entre le prénatal et l’accouchement et en s’étendant à la période de l’accouchement et 

néonatale, la planification familiale et la prévention du VIH /Sida. L’autre programme 

constitue la santé reproductive des adolescents exécuté par les ministères de la Santé et de 

l’Education et de la Jeunesse qui cherche à promouvoir l’éducation sexuelle et la santé 

reproductive des adolescents et des jeunes, réduire l’infection à VIH et les grossesses non 

désirées chez les adolescents et les jeunes entre 10 et 24 ans. 
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Objectif 6.  Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies 

6.1 D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la 

tendance actuelle 

Indicateurs : 

 Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 24 ans  

 Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque  

 Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des connaissances exactes et 

complètes au sujet du VIH/ sida  

 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux non-orphelins âgés de 10 à 14 ans 

6.1.1- Situation et tendance  

a- Par rapport à l’indicateur : Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 

24 ans 

L’épidémie du VIH en Guinée-Bissau est de type généralisée ; caractérisée par la circulation 

concomitante des deux virus avec une prévalence nationale estimée à 3,3%. Dans les groupes 

à risque, les prévalences sont de 39% chez les TS au niveau national et 54,6% au niveau de 

Bissau (ENDA, 2010), 25% chez les MSM (ENDA, 2009) et 9% chez les routiers (Rapport 

d’Etude de Vigilance Sentinelle de VIH/IST chez les Routiers, INASA, 2010). 

La prévalence actuelle du VIH chez les populations âgées de 15 à 24 ans est de 2,9% en 2010 

selon l’étude nationale de prévalence réalisée au niveau des communautés. Cette étude a 

montré un taux plus élevé de 4,2% au niveau du sexe féminin contre un taux de 1,4% au 

niveau du sexe masculin.  

Prévalence du VIH en Guinée Bissau, par sexe et par âge (INASA, 2010) 

 

La prévalence est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. La non-utilisation constante 

de préservatif au cours des rapports sexuels occasionnels, et le faible niveau de scolarisation 

vont de pair avec le niveau élevé de la prévalence. 

Le suivi de la tendance de l’épidémie à VIH en Guinée Bissau est surtout basé sur les données 

de la surveillance des sites sentinelles chez les femmes enceintes.   
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Comme précisé dans le Plan Stratégique Nationale (PEN3) validé en 2012, l’évaluation de 

l'infection dans la maternité de l'Hôpital National Simão Mendes (HNSM), 1
er

 site sentinelle a 

montré des tendances semblables à celles observées dans l’étude nationale, avec une 

augmentation de la prévalence de VIH-1 surtout pendant la guerre de 1998 et une baisse de la 

prévalence du VIH-2. Ainsi le VIH-1 parmi les femmes en consultation prénatale a augmenté 

de 0.1% en 1988 à 3.6% en 2000, en atteignant 5,7% en 2010. La  prévalence du VIH-2 a 

diminué de 8.3% en 1987 à environ 3% en 2000, pour atteindre 1,3% en 2010. La double 

infection s'est maintenue toujours à une prévalence basse et en 2010 cette prévalence était à 

0.3% (Månson, 2007). Le graphique ci-dessous est illustratif. 

La tendance dans la région de Oio montre cependant une constante réduction de la prévalence 

du VIH-1.  

 

Source: SNLS PEN3 2012 

 

b- Par rapport à l’indicateur : Utilisation de préservatif lors du dernier rapport sexuel à 

haut risque 

Selon le rapport MICS-3 de 2006, le taux d’utilisation du condom (chez les femmes âgées de 

15-24 ans) au cours du rapport sexuel avec un partenaire occasionnel est de 38,8%. Cette 

utilisation de condom est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (48,5% versus 

20,1%). Le taux d’utilisation en 2006 était plus élevé à Bissau 50,1% que dans les autres 

régions du pays (régions de l’Est : (Bafata et Gabu) 23,5% ; régions du Nord : (Biombo, 

Cacheu et Oio) 28,8% ; régions du Sud (Bolama, Quinara et Tombali) 23,8%). 

En 2010, le rapport MICS 4 rapporte que le taux d’utilisation du condom (chez les femmes 

âgées de 15-24 ans) au cours du dernier rapport occasionnel est passé à 50% constituant une 

amélioration par rapport á 2006. 
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Source: SNLS PEN3 2012 

c- Par rapport à l’indicateur : Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des 

connaissances exactes et complètes au sujet du VIH/ sida 

En 2006, la proportion de femmes âgées de 15 à 24 ans ayant une connaissance exacte et 

complète sur le VIH est de 17,7%. Ce taux est légèrement supérieur au taux moyen de la 

population d’étude 15 à 49 ans qui est de 15,8%. Il est meilleur dans la capitale 28% que dans 

les autres régions de l’Est : 12,3%, régions du Nord 11,9% et 3,7% dans les régions du Sud. 

 

  Source: SNLS PEN3 2012 

 

Selon le MICS en 2010, la proportion de femmes âgées de 15 – 24 ans ayant une 

connaissance approfondie n’est que de 15%, et est en baisse par rapport á la proportion de 
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2006. Cette connaissance approfondie est meilleure au niveau des femmes du milieu urbain 

(22%) que du milieu rural (8%). Aussi, le niveau de connaissance est plus élevé dans la 

capitale Bissau (30,3%) et dans les régions du Sud (20,1%) que dans les dans les régions du 

Nord et de l’Est (10,9% et 10,6% respectivement).   

d- Concernant l’indicateur : Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux non-

orphelins âgés de 10 à 14 ans 

En 2006, le MICS rapporte que le taux de fréquentation des enfants orphelins ou vulnérables 

est de 75,6% supérieur à celui de ceux qui ne sont pas orphelins ou vulnérables (73,1%) 

donnant un ratio de 1,03 en faveur des OEV. Ce taux s’est amélioré en 2010 et est passé à 

78,6% pour les OEV avec un ratio de 1,09. Ceci dénote d’une certaines attention de la 

communauté en direction des OEV. Le taux est légèrement plus élevé chez les OEV de sexe 

masculin que ceux du sexe féminin (79,1% versus 78, 1%). Cette différence de taux de 

scolarisation en fonction du genre est plus importante chez les enfants qui ne sont pas des 

OEV. 

 

6.2 D’ici 2010, assurer à tous ceux qui ont besoin l’accès au traitement contre VIH-Sida 

Indicateur : 

 Proportion de la population au stade avancé de l'infection par le VIH ayant accès à des 
médicaments antirétroviraux  

Selon les données contenues dans le rapport de revue des progrès du secteur santé pour 

l’accès universel complété par le rapport annuel 2010 du SNLS, la couverture de la thérapie 

antirétrovirale est en amélioration constante depuis  l’initiation en 2005. En effet, le nombre 

de  centres de santé qui offrent des prestations d’administration d’ARV est passé de 11 en 

2007 à 26 en 2008 puis à 32 en 2010. La proportion des personnes adultes couvertes en 2007 

était de 28% et est passée à 60% en 2010.  Le tableau ci-dessous résume l’évolution de la 

prise en charge aux ARV des PVVIH  

Tableau récapitulatif des données de la thérapie antirétrovirale  

Items 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de centres/ santé 4 7 11 26 28 32 34 

PVVIH adultes sous Traitement  32 314 849 1.952 2.764 3.632 4.844 

Proportions d’adultes PVVIH couvertes 4,9 16,7 39 64,8 81,3 72,1 57,9 

Enfants 

           Nombre 30 35 41 97 120 181 260 

    Pourcentage 3,1 3 3,8 5,8 7,4 8,9 11,7 
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Source: SNLS PEN3 2012 

Le taux de couverture en ARV est meilleur au niveau des femmes qu’au niveau des hommes. 

La couverture est faible au niveau des enfants comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

(Couverture en ARV en Guinée-Bissau (Base de données du SNLS Mars 2012) 
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*Le dénominateur est le nombre d’adultes VIH+ âgés de plus de 15 ans en 2012 qui ont besoin d’ARV selon la projection du Spectrum 

(3712/5051) 

** Le dénominateur est le nombre d’enfants de 0 – 15 ans en 2012 qui ont besoin d’ARV selon la projection du Spectrum  

6.1.2-Les principaux facteurs qui déterminent les tendances 

Ce sont essentiellement : 

 L’âge précoce des premiers rapports sexuels 

 Le niveau de connaissance bas sur la prévention du VIH 

 Les rapports sexuels intergénérationnels (les femmes jeunes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes beaucoup plus âgés qui ont très peu accès aux activités de 

prévention, de soins et de traitement) 

 La stigmatisation fréquente empêchant les personnes séropositives de recourir aux 

soins 

 La fréquence élevée des rapports sexuels occasionnels 

  La polygamie  

6.1.3- Les défis 

 L’insuffisance de ressources financières en lien avec le peu de diversification des 

sources de financement 

 La faiblesse de la coordination de la réponse au VIH au niveau décentralisé  

 La faible intégration du VIH à différents niveaux (éducation, santé etc.) 

 La faible capacité technique et organisationnelle surtout en matière 

d’approvisionnement et de gestion des médicaments et produits médicaux, puis en 

communication pour le changement de comportement 

6.1.4- Les politiques et stratégies nationales 

La réponse au VIH en Guinée Bissau est guidée par : 

 Le Fort engagement politique avec la présidence du PNLS assurée par le Premier 

Ministre 
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 La réponse multisectorielle avec l’implication des secteurs public et privée, la société 

civile avec un engagement et une appropriation des communautés 

 La décentralisation de la réponse nationale en cours à tous les niveaux  

 La gestion axée sur les résultats 

 Implication des PVVIH avec leur participation dynamique effective à la réponse. 

 La transparence en tenant compte de l’obligation de rendre compte 

 La prise en compte du genre et des droits humains 

 L’intégration des services en cours 

 L’harmonisation et l’alignement 

Les stratégies 

Dans le nouveau Plan Stratégique National, les stratégies ont été définies selon les différents 

effets attendus de la réponse au VIH. Quelques stratégies en lien avec les OMD sur le VIH 

sont :  

 Marketing social des préservatifs, y compris la promotion et l’utilisation correcte et 

consistent 

 Renforcement du système d'approvisionnement en médicaments IST, antituberculeux, 

ARV, réactifs et consommables, et intrants pour le dépistage du VIH 

 Création de structures de soutien aux PVVIH (Association des PVVIH, bureau de 

conseils gratuits, etc.) 

 Mobilisation communautaire et implication de leaders communautaires et politiques 

ainsi que des ONG/OAC dans la promotion de la santé sexuelle et de reproduction 

 Renforcement de capacités techniques des professionnels de santé et de communautés 

(activistes et confessionnels) dans la prise en charge des PVVIH sous TARV 

 Développement des activités socio-économiques en faveur des PVVIH 

 Assistance sociale, scolaire et sanitaire aux OEV 

 Renforcement de capacités techniques des responsables de familles des OEV en 

matière d'éducation/encadrement 
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6.2 D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies et commencé à 

inverser la tendance actuelle. 

Indicateurs : 

 Incidence du paludisme et taux de mortalité due à cette maladie. 

 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide 

 Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de fièvre traités aux moyens de 
médicaments antipaludéens appropriés 

 Incidence, prévalence de la tuberculose et taux de mortalité due à cette maladie 

 Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre d’un 

traitement direct et sous observation. 
 

6.1.1. Situation et tendance 

Le taux de prévalence a connu une diminution : de 17% en 1999 à 16% en 2002 ; le taux de 

prévalence grave est estimé à 11,3%. La région de Biombo a la plus forte prévalence, avec 

39% tandis que Bafatá a le taux le plus bas 2% (MICS-2010) 

Selon le rapport 2005 du PNLP- Programme National de Lutte contre le Paludisme, cité par le 

MICS-2010, 43% de cas de paludisme et 64% de décès ont été enregistrés chez les enfants 

âgés de moins de cinq ans. 

En 2011, 174.986 cas ont été notifiés, 31,2% (54.555/174 986) dans le S.A.B., 17,1% 

(29 890/174 986) à Gabú et 13.3% (23 230 /174 986) à Bafatá, sur lesquels 472 décès ont été 

enregistrés. Environ 38,9% de cas et 45,0% de décès ont été notifiés chez les enfants de moins 

de cinq ans. 
1
 

Le taux d’incidence générale du paludisme est de 11% hab. (174986/1596816), il est de 22% 

(68029/271447) chez les enfants de moins de cinq ans et de 8% (106957/1325369) dans la 

tranche d’âge de cinq ans et plus. Les régions de Bijagós (49%), Bolama (32%) et Gabú 

(27%) ont eu les taux d’incidence les plus élevés chez les enfants de moins de 5 ans. 

Quant aux moyens de protection, les plus utilisés sont les moustiquaires et les moustiquaires 

imprégnées. La situation s’est améliorée entre 2006 (tableau CH.11 – MICS-2006) et 2010. 

Un peu plus de huit familles sur dix (83% en 2010, contre 79,2% en 2006) possèdent au 

moins une moustiquaire. Cette pratique est plus large dans les ménages ruraux : 84% contre 

82% dans les centres urbains (tableau CH 11-MICS -2010). A l’intérieur du pays où cette 

tradition est plus encrée, les  régions de Gabú et Biombo sont celles qui disposent de moins de 

moustiquaires par ménage, se situant en dessous de la moyenne nationale avec respectivement 

(56% et 76% des ménages qui possèdent une moustiquaire). 

 Au niveau national, 53% des ménages ont au moins une moustiquaire imprégnée, ce qui 

montre qu’il n’existe pas de différences entre les zones rurales et urbaines. Plus le niveau 

d’instruction du chef de famille est élevé, plus la préoccupation de se protéger avec une 

moustiquaire est manifeste : 59% lorsque le chef de famille a un diplôme de niveau 

secondaire ou supérieur ; 55% avec le niveau primaire et 49% lorsque le chef de famille n’a 

aucune instruction. Le niveau de ressources matérielles ne détermine aucune différence à ce 

sujet selon la même source (MICS-2010). Moins de la moitié des ménages de la Guinée-

Bissau possèdent au moins une moustiquaire imprégnée de longue durée (47%). Ce 

pourcentage atteint 67% des ménages à Tombali et 57% dans les régions de Bolama/Bijagós. 

Cette disponibilité en termes de moyens de protection contre le paludisme se traduit 

également par le fait qu’un pourcentage important d’enfants dorment sous des moustiquaires : 

ainsi, 62% d’enfants ont déjà dormi  sous la protection d’une moustiquaire simple et 35.5% 

sous une moustiquaire imprégnée. Comme d’habitude, s’agissant de régions qui présentent 

des difficultés sur le chemin des OMD, c’est dans les régions de Gabú, Biombo, Cacheu et 
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Tombali que la protection sous des moustiquaires simples ou imprégnées, est insuffisante 

(tableau CH 12-MICS-2010). 

En 2011, il a été réalisé une campagne nationale de distribution gratuite de Moustiquaires 

Imprégnées de Longue Durée (Action 5 MILDA) aux ménages (1 MILDA/1.8 personnes). 

Selon l’enquête rapide réalisée après la campagne, 97,8% des ménages ont reçu une MILDA 

et parmi eux, 97% ont dormi sous une MILDA dans la nuit qui a précédé l’enquête. 

La tendance est presque la même lorsqu’il s’agit de femmes enceintes qui ont dormi sous une 

moustiquaire. La différence c’est que dans ce cas, il y a plus de femmes enceintes qui se 

protègent sous des moustiquaires dans les centres urbains que dans les centres ruraux et les 

régions dans lesquelles elles dorment sous les moustiquaires changent légèrement : Gabú 

toujours en tête bien qu’elle présente le taux le plus bas de prévalence du paludisme. Peut-être 

pour des raisons non liées à cette forme de protection anti-palustre. 

En 2010, plus de 9 femmes sur 10 dans la tranche d’âge située entre 15 et 49 ans, qui ont eu 

un enfant il y a deux ans, se sont rendues au moins à une consultation prénatale, dans le cadre 

d’un traitement préventif intermittent contre le paludisme. L’évolution est très positive par 

rapport à 2006 bien que cette année- là,  seuls 60% de femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans 

a pris un médicament contre le paludisme pendant la grossesse (MICS-2006). Les femmes 

dans ces conditions et ayant un niveau d’instruction inférieur sont plus représentées, avec 

99%, que celles qui sont titulaires d’un diplôme d’enseignement secondaire ou supérieur. 

Parce que l’accès à ces consultations n’a pas d’exigence financière, le taux de participation y  

est presque resté le même pour toutes les couches économiques de la population féminine 

(tableau CH 16-MICS-2010). 

Pour la prévention du paludisme au cours de la grossesse, le PNS préconise le traitement 

préventif intermittent qui est assuré gratuitement aux femmes enceintes pendant la 

consultation prénatale (CPN). En 2011, 30% des femmes enceintes observées dans la CPN, 

ont pris deux doses ou plus de SP dans le cadre du TPI
1
 contre 14.2%

2
 en 2010. Bien qu’on 

ait noté une augmentation, ce taux est en deçà des objectifs préconisés par le Programme 

National de Lutte contre le Paludisme. 
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Le Plan Stratégique National de Lutte contre la Tuberculose qui couvre la période 2003-2013 

a fixé les objectifs suivants : 

1) Détecter au moins 70% de nouveaux cas de la maladie via expectoration positive à 

travers des examens de microscopie ; 

2) Traiter efficacement 85% des cas détectés avec la microscopie positive 

Avec ces deux objectifs, on espérait pouvoir contribuer à la réduction de la mortalité par la 

tuberculose de 50% en 2015, comparée au niveau de 1990. 

Le taux de notification de nouveaux cas de la maladie dans les établissements de santé pour 

100 mille habitants, a évolué de 110, en 1990 à 126 en 2005 et s’est fixé à 147 en 2010. Les 

régions de Biombo et Bissau sont mieux placées que celles de Bafatá et Gabú, qui ferme la 

marche en ce qui concerne la performance pour cet indicateur. Les efforts dans la notification,  

sont liés aux améliorations des capacités de diagnostic, ils permettent ainsi de mieux détecter 

les nouveaux cas qui, à coup sûr, contribuent aux données de prévalence. 
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Les efforts pour atteindre l’objectif du plan stratégique sont encore à déployer vu que cet 

indicateur est toujours en dessous de la cible. 

 

Figure 1: Evolution du dépistage des cas de tuberculose en Guinée - Bissau de 1995 à 
2011 

 

 
 

Comme le montre ce graphique ci-dessus, il ne se dégage pas une tendance franche dans 

l’évolution de la prise en charge de la tuberculose au cours des 6 dernières années. Toutefois, 

nous pouvons noter que la proportion des cas de rechute et reprise de traitement ne sont pas 

négligeables. 
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Figure 2: Evolution en pourcentages du devenir des malades de tuberculose en 
Guinée - Bissau de 1995 à 2010 

 

Seul le taux de guérison semble améliorer pour la période en analyse. Cependant cet 

indicateur reste faible comparé à l’objectif du programme (85%). Le taux d’échec est 

maintenu au niveau très négligeable et souhaitable. Les taux d’abandon du traitement sont 

estimés annuellement entre 4 et 8 %. Les véritables raisons des abandons ne sont pas abordées 

avec des stratégies efficaces par méconnaissance totale des causes, bien que le stigma et 

autres aspects culturels, comme la pression des guérisseurs et des cérémonies traditionnelles 

puissent peser lourd. 

Par exemple, sur la cohorte de patients enregistrés en 2010 les résultats de traitement des 

nouveaux cas pulmonaires à microscopie positive les résultats sont les suivants: 

 

o Guéris : 54,2% 

o Traitement terminé : 18,4% 

o Succès thérapeutique : 72,6% 

o Décès : 5,7% 

o Défaillants : 13,9% 

o Transfert: 7,3% 

Le taux de succès thérapeutique dans cette cohorte est inférieur à l’objectif du PNLT (85%). 

Une proportion importante de malades abandonne leur traitement 

La situation de la co-infection VIH et Tuberculose est de l’ordre de 30-40% de patients et 

joue sur la mortalité élevée dans cette catégorie de patients. 

Près de 95% des cas notifiés en 2010 et en 2011 ont un âge compris entre 15 et 55 ans, parmi 

eux, les individus de sexe masculin constituent le double de ceux de sexe féminin. 

Des problèmes inhérents d’accès et de stigma sont éventuellement liés à cette masculinisation 

de l’épidémie, différenciés pour les individus de sexe féminin, alors que les marges d’âge 

peuvent constituer des problèmes d’un autre ordre : accès et capacité de diagnostic et de 

traitement chez les enfants et les personnes du troisième âge. 
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En comparant globalement les patients en 2010, le succès du traitement a augmenté de 6%, 

l’abandon a baissé de 8% et les décès sont restés en l’état. Pour ce qui est de la frange de 

patients traités à nouveaux (c’est-à-dire, d’anciens patients, hospitalisés à nouveau) aussi bien 

le succès du traitement que l’abandon est baissé de 6% et la mortalité a connu une 

augmentation de 6% entre 2009 et 2010
5
. D’une façon plus large, avec les données 

préliminaires de 2011, on note que depuis 2009, on assiste à une inversion de la tendance de 

croissance de la mortalité à cause de la tuberculose
6
. 

 

Politique et stratégie nationale 

Pour l’exécution de ses orientations stratégiques, le gouvernement a conçu son deuxième Plan 

National de Développement Sanitaire (PNDS) pour 2008-2017. Ce plan intègre les 

programmes suivants :  

 Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) 

 Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) 

 Programme National de Santé Visuelle 

 Programme National de Lutte contre la Lèpre et la Tuberculose 

 Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

 Programme National de Santé Familiale 
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Objectif 7   Assurer un environnement durable 

7.1.  Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et 

programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales 

Indicateurs: 

 Proportion de zones forestières 
 Emissions de CO2 (total, par habitant et pour un dollar du PIB, en parité du pouvoir d’achat) 
 Consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone 
 Proportion de stocks de poissons vivant dans des milieux biologiques sains 

 

7.1.1  Situation et tendance. 

La Guinée-Bissau possède une aire forestière importante : 2 millions d’hectares, 71% du 

territoire (World Development Indicators/Direction Générale des Forêts), ainsi  réparties: 

Mangrove : 248.000 ha ; Forêt subhumide : 172.000 ha ; Forêt sèche : 936.800 ha ; - Savane : 

926.000 ha. 

En termes de déforestation, les niveaux de dégradation sont plus accentués dans les forêts de 

savane (57%) dans les régions de Bafatá et Gabú (Est), Oio (Centre) et Nord-est du Pays, dans 

les forêts subhumides (30%) dans la Région de Tombali, Sud du Pays et dans la mangrove 

(19%). De l’avis des autorités du secteur, le taux de dégradation forestière a connu une 

accentuation : 34.000 ha/an entre 1981 et 1985 (FAO), 60.000 ha/an (Bianchi, 1986) et 

80.000 ha /an (Sardinha, 1990). Des estimations récentes situent les niveaux de dévastation 

des forêts, associée plus à l’agriculture itinérante, à la chasse, aux feux de brousse, à 

l’exploitation commerciale illégale et clandestine du bois de construction, à la production de 

charbon de bois, à la sècheresse et la désertification. C’est pourquoi les ressources forestières 

connaissent actuellement une forte dégradation, avec une diminution des réserves d’environ 

600.000 m
3
 par an contre un taux moyenne de croissance estimé en 1.500.000 m

3 
par an selon 

une étude réalisée en 1997 par le DGFF (PANA, 2006). 

La capacité de gestion des forêts par les institutions nationales responsables est faible, et elle 

se fait plus sur la base d’octroi de licences de coupe sans la compensation due en termes de 

reboisement des aires dévastées. Manque de moyens logistiques, de ressources humaines 

qualifiées et absence de structures de gestion décentralisées, avec l’implication des autorités 

traditionnelles et des communautés utilisatrices, sont quelques-uns des problèmes que le 

secteur rencontre. Une nouvelle Politique Forestière et un Plan National de Lutte contre la 

désertification ont été élaborés et sont dans un processus d’adoption, ainsi que le Plan 

Stratégique d’Investissement en gestion durable des terres, sont des instruments dont on 

espère qu’ils contribueront à une gestion basée sur la santé des écosystèmes forestiers et pas 

seulement sur la logique d’exploitation/coupe. 

 

Superficie d’Aires Protégées pour la protection de la biodiversité 

Des progrès importants ont été réalisés dans ce secteur, grâce au Système National des Aires 

Protégées (SNAP) qui a été établi, avec succès, depuis les années 90 et qui renferme une riche 

biodiversité forestière et faunistique assez bien conservée. Cette richesse en biodiversité 

découle de son couvert végétal très varié (des forêts ouvertes et denses, des savanes, des 

palmeraies, de la mangrove). 

A l’exception de la Réserve de Biosphère Bolama Bijagós avec ses 10.272 km
2
 (elle reçoit 

1% de la population mondiale d’oiseaux), présentement le système national des aires 
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protégées (SNAP) représente 15% du territoire national et comprend 3 parcs nationaux côtiers 

(Parc National de Lagunes de Cufada – 890 km
2
, Parc Naturel des Eperviers de Cacheu - 800 

km
2
, Parc National des Forêts du Cantanhêz – 1.067,67 km

2
), 2 parcs nationaux marins (Parc 

National d’Orango – 158 km
2
, Parc National João Vieira et Poilão – 500km

2
 et une aire 

communautaire protégée (Aire Marine Communautaire des Iles d’Urock – 550 km
2
). 

Ce sont des parcs riches en biodiversité, comme résumé dans le tableau ci-dessous : 

Parcs Richesse en Diversité biologique 

Parc National de Lagunes de 
Cufada 

Il possède les plus grandes lagunes d’eau douce du Pays et est la destination 
de plusieurs oiseaux migrateurs du nord de l’Europe et de l’Afrique ; forte 
présence de chimpanzés, de dauphins, de pélicans et beaucoup de richesse en 
ressources halieutiques variées (barracudas, requins et raies) du fleuve 
Corubal. 

Parc Natural des Eperviers de 
Cacheu 

Très riche en mangrove qui favorise la régénération de ressources halieutiques, 
notamment les crevettes et les activités de pêche par les populations ; il sert 
aussi de source d’énergie ligneuse pour les populations environnantes ; il a la 
deuxième population d’hippopotames la plus importante du Pays et les 
crocodiles du Nil. 

Parc National des Forêts du 
Cantanhêz 

 Titulaire des quelques tâches de forêt primaire (7 bois), avec des essences 
forestières très variées ; il possède une grande diversité de primates 
(chimpanzés et deux espèces de colobus : 

Le fatango et le fidalgo) ;   le porco-formigueiro, le pangolin, la guimauve et 
l’arboricole), des éléphants, deux sous-espèces de buffles (de savane et de 
forêt), divers onguiculés parmi lesquels les boca-braca, le cobus et cinq 
espèces de chèvre sauvage (cephalophus). C’est le dernier refuge de la 
panthère au niveau national.   

Parc National d’Orango 

Il abrite une des rares populations d’hippopotames d’eau salée, au niveau 
mondial et c’est là que 4 espèces de tortues marines font leur nid ; il est aussi 
riche en dauphins et en crocodiles (du Nil et d’eau douce) ; ce parc est l’un des 
deux principaux refuges du manatin africain ; il possède une grande forêt de 
mangrove bien conservée et des ressources halieutiques identifiées, parmi 
lesquelles diverses espèces de raies et de requins. 

Parc National João Vieira et 
Poilão 

Un des principaux sites de ponte de la tortue verte sur la côte de l’Afrique de 
l’Ouest ; trois autres espèces de tortues marines (couro, ridley et pente) ; c’est 
le sanctuaire du perroquet gris sur tout le territoire national.  

Aire Marine Communautaire 
des Iles d’Urock 

Sanctuaire d’oiseaux migrateurs, c’est aussi le lieu où le manatin africain trouve 
refuge de même que le crocodile du Nil et d’eau douce. 

 

Le SNAP, à partir de 2015, comptera sur deux autres parcs terrestres (Parc National de 

Dulombi-98.951 ha, Parc National de Boé – 95.280 ha), et trois corridors faunistiques (de 

Tchétche, avec 33.604 ha, de Cuntabane-Quebo, avec 55.003 ha et celui de Salifo, avec 

36.162 ha). La superficie totale des aires protégées représentera 24% de la superficie totale du 

Pays à partir de 2015, avec l’établissement de ces parcs terrestres dans le Complexe Dulombi-

Boé-Tchétche (DBT). Le complexe DBT, situé sur la bande forestière sud et sud-ouest de la 

Guinée-Bissau, est riche en espèces endémiques, rares et menacées : des oiseaux, de hautes 

plantes, des reptiles et des mammifères, y compris des éléphants, des onguiculés comme les 

buffles, les hippopotames et l’éland, mais également des douzaines de familles de 

chimpanzés. 
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PIB par unité d’énergie consommée 

La Guinée-Bissau dépend absolument de l’importation de dérivés du pétrole pour la 

production de presque toute l’énergie électrique consommée, à travers des centrales 

thermiques. Dans le cadre de programmes sous régionaux des Pays membres de l’OMVGB, la 

Guinée-Bissau espère bénéficier de 8% de la production de 360 MW d’énergie 

hydroélectrique, avec la construction de deux barrages hydroélectriques, un à Kaleta d’une 

capacité de 240 MW et l’autre à Sambamgalou d’une capacité de 120 MW. En 2012, on a 

investi dans une nouvelle centrale thermique d’une capacité de production de 40 MW, dans la 

banlieue de Bissau. Présentement, la consommation d’énergie en Guinée-Bissau tourne autour 

de 0,3 tep /personne/an, l’une des plus faibles au monde. Même dans la capitale, seuls 40% de 

la population ont accès à l’électricité, alors que sur l’ensemble du pays, cette proportion est de 

20%. En 2010, on estimait à moins de 20% le taux d’électrification au niveau national, contre 

plus de 40% au niveau régional (DENARP, 2011). 

La Guinée-Bissau est un pays avec potentiel en sources d’énergies renouvelables telles que 

les ressources ligneuses, les ressources en eau et le soleil. Le bois pour l’énergie inclut le bois 

et charbon de chauffe, environ 235.000 et 137.000 tonnes par an pour la consommation 

interne (PAN/LCD, 2011). Les potentialités estimées (Rapport de Bilan National pour le 

Rio+20, 2012) en sources d’énergies renouvelables, sont : dans le domaine solaire, de 

5KWh/m
2
/jour, dans le domaine éolien, 2 à 7 m/s de vitesse du vent et dans le domaine 

hydrique, 20 MW (site, bassin du Fleuve Corubal à Saltinho). 

La contribution de ces formes d’énergie est pratiquement nulle dans la structure du bilan 

énergétique du Pays. Jusqu’en 2004, la puissance totale installée a été d’environ 92 KWp, 

contre x KWp en 2011 (DENARP II). Par rapport à l’énergie éolienne, bien que la Guinée-

Bissau soit baignée par l’Océan Atlantique, où les vents atteignent une vitesse moyenne de 3 

et 5 m/s à 30 mètres du sol (Source : Atlas Eolien Européen (classe C)), cette forme d’énergie 

est encore presque inexistante. On estime que la Guinée-Bissau serait dans les conditions de 

produire annuellement entre 3.750 et 5.000 kWh, pour chaque kW éolien installé (2
ème

 

Communication Nationale sur les Changements Climatiques, 2011). 

Dans le cadre de programmes sous régionaux de l’UEMOA/CEDEAO, des expériences pilote 

de production d’énergie à travers la biomasse (coque de noix d’anacarde) sont en cours avec 

l’installation de quatre centres-pilote à Bissau, Nhacra, Bula et Quinhamel. 

Emission de dioxyde de carbone et d’autres gaz qui appauvrissent l’ozone 

Gaz qui appauvrissent l’ozone 

La Guinée-Bissau, signataire du Protocole de Kyoto, a exécuté, depuis 2009, un programme 

d’incitation qui vise l’élimination de la consommation de chlorofluorocarbones (CFS) du type 

R12 et R502 par les utilisateurs finaux des secteurs commercial et industriel du froid, dans la 

mesure du possible.  

Dans ce cadre, des techniciens du froid originaires de plus d’une vingtaine d’ateliers ont été 

capacités et équipés avec des kits de travail, et des dizaines d’opérateurs commerciaux 

sensibilisés pour la non-importation d’électroménagers du froid à base de R12 et R502,  plus 

nuisibles à la couche d’ozone. La Guinée-Bissau est couverte par la législation régionale qui 

interdit l’importation et la commercialisation de R12 et R502, depuis janvier 2005, date à 

laquelle elle a été promulguée par le Président de la République. 

En 2012, le Gouvernement a préparé un rapport diagnostique des besoins en matière de 

renforcement de capacités pour l’élaboration des stratégies de développement durable sobre 

en carbone et résilients aux changements climatiques, et notamment les stratégies nationaux 
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de réduction des gazes à effet de serre et respective système de mensuration, reportage et 

vérification des émissions, les projets MDP (mécanisme de développement propre). 

Emission de dioxyde de carbone 

Par rapport à l’émission de carbone, les données du graphique ci-dessous, construit à partir 

des chiffres publiés dans la 2
ème

 Communication Nationale sur les Changements Climatiques 

(2011), montrent que les indicateurs ont considérablement baissé entre 1996 et 2006 : 0.23 Gg 

per capita entre 1991 et 1996 contre 0,0026 Gg en 2006.  

 

 

Ces émissions sont plus associées aux activités économiques. L’inventaire de GES (2006) a 

conclu que 96% des émissions de CO2 (plus 3.624 Gg) provenant du secteur agraire contre 

4% du secteur énergétique (159,81 Gg) ; les majors sources d’émission du  CH4 sont la 

riziculture (10,42 Gg), l’élevage (défécations des animaux non déterminé encore) et les 

ordures (1,77 Gg).  

Proportion de poissons qui vivent dans des milieux biologiques sains 

Il n’existe pas de données nationales sur cet indicateur, mais le rapport récent (2012) de 

l’Ocean Health Index place la Guinée-Bissau parmi les pays à pires indices de santé des 

écosystèmes marins (ranking : 164 parmi 171 Pays, avec 40 points).  

7.1.2. Défis à relever. 

La gouvernance du secteur environnemental de la Guinée-Bissau, de même que celle des 

institutions de l’Etat comme un tout, a besoin de capacitation en matière de planification 

stratégique. D’où la nécessité de continuer des programmes pour le renforcement de capacité 

institutionnelle, humaine et systémique. Le DENARP II a bien identifié ce besoin et l’a inclut 

dans son axe programmatique 3. L’intégration de thématiques comme la durabilité 

environnementale, les changements climatiques et la gestion de risques de catastrophes 

naturelles, de même que la promotion de sources d’énergies renouvelables et de croissance 

économique durable en sont les indicateurs. Aussi, il est nécessaire de capitaliser la Fondation 

Bio-Guiné, pour qu’elle serve de mécanisme de financement durable des efforts de 

conservation de la nature en Guinée-Bissau ; il y a lieu de continuer à appuyer la 

consolidation institutionnelle de l’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP) et 

de la Cellule d’Evaluation d’Impact Environnemental (CAIA), et d’assurer la subvention de 
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microprojets de communautés locales qui concourent à leur bien-être et pour la promotion de 

l’utilisation durable des ressources biologiques et forestiers. 

Un autre défi, c’est de conclure et de faire adopter d’importants paquets de documents de 

politique et de lois, notamment les Politiques d’Eau et d’Assainissement, le Plan d’Action 

Contre la Désertification, la Politique Forestière, la Stratégie Intégrée de Financement de la 

Gestion Durable des Terres, le paquet de lois des Mines et du Pétrole, dont les processus ont 

été retardés par le Coup d’Etat d’Avril 2012.  

7.1.3. Politiques Nationales et stratégies 

L’adoption et l’application de plusieurs instruments de politique et de gestion dans les années 

2000, à la suite de la ratification de plusieurs Conventions et Traités Internationaux, dont les 

Conventions dites de Rio (celle de la Diversité Biologique, celle des Changements 

Climatiques et de la Désertification) ont témoigné de la volonté politique apparente de 

contribuer au niveau local, à la réalisation de l’objectif 7A. A titre d’exemple, on peut citer 

l’adoption du Plan National de Gestion Environnementale en 2004, du Plan d’Action 

d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) en 2006, de la loi des Bases de 

l’Environnement (qui stipule qu’il est obligatoire que tous les investissements soient soumis à 

l’évaluation d’impact environnemental à l’exception de l’étude de viabilité économique et 

financière), de la Loi des Mines et Carrières en 2011 et la politique forestier. 

 

7.2.  Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas 

d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à des services 

d’assainissement de base 

 

Indicateurs: 

 Proportion de la population utilisant une source d’eau potable améliorée 
 

7.2.1. Situation et tendance. 

L’accès de l’eau potable a connu des fluctuations depuis 1990. Dans les zones urbaines, entre 

2002 et 2006, il a connu une croissance significative. Les données du MICS 2010 montrent 

que le pays à un accès moyen de 66% mais avec des disparités régionales considérables et 

entre le milieu urbain et le milieu rural. C’est ainsi que la couverture en eau potable pour le 

milieu rural est de 53%. 

 

 

 



 
59 

La figure ci-dessous reflète la proportion de la population ayant accès à l’eau potable et la 

projection pour l’atteinte des OMD. 

 

Proportion de la population ayant accès à une source d’eau Potable 
 

 

L’accès à l’assainissement reste encore extrêmement bas bien que des efforts soient en train 

d’être faits, dans le monde rural en particulier, où il a été introduit en 2010, l’approche 

Assainissement Total chapoté par la Communauté. Au niveau national, l’accès à 

l’assainissement adéquat s’est amélioré de 11 à 18% de 2006 à 2010. 

 

 

 

L’accès à l’assainissement est lié au niveau social des familles. Seuls 3% des familles les plus 

pauvres ont accès à l’assainissement adéquat contre 57% des familles les plus riches. 

En ce qui concerne la capacité du secteur, seules 2 des 9 régions du pays possèdent des 

délégations fonctionnelles du secteur au niveau des régions et aucune région ne dispose d’un 

réseau de distribution de pièces de rechange pour les pompes manuelles fonctionnelles. 
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7.2.2. Défis à relever 

Les plus grands défis sont liés à la nécessité de l’approbation et de l’application des politiques 

sectorielles qui sont en projet présentement. Aussi, il est important que le gouvernement 

réactive les délégations régionales pour qu’elles fassent leur travail de surveillance et de 

facilitation des interventions au niveau des régions. Finalement, l’allocation de ressources 

comme budget pour la durabilité des interventions peut impulser le secteur.  

 

7.2.3. Politiques Nationales et stratégies 

Le pays a un Plan Directeur qui a été élaboré et approuvé en 2010. Ce document offre 

également une évaluation de base du secteur et fait des projections pour l’atteinte des OMD. 

En ce qui concerne les politiques d’eau et la Politique d’assainissement et d’hygiène, ces 

documents sont en projet, faute de discussion élargie et d’approbation. Ces documents ont été 

élaborés et soumis au gouvernement en 2011. 
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Objectif 8:  Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement 

8.1. Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés 

Indicateurs:  

 Aide publique au développement 

 Accès aux marchés 

 Viabilité de la dette 

 

L’aide externe. 

Selon les données de l’OECD, l’aide des principaux bailleurs aux pays en développement a 

connu une progression stable au cours de la dernière décennie (+ 63% entre 2000 et 2010). Le 

cas de la Guinée-Bissau est un peu différent car l’aide externe a été affectée par les 

événements politiques. En effet, au cours de la période de 1998  à 2010, le pays a connu 4 

présidents et 11 Premiers Ministres et à cause de cette instabilité politique, le pays a souffert 

des chutes de l’aide comme illustré dans le tableau suivant. 

Aide Publique au Développement de la Guinée-Bissau de 2000-2010 (En USD Million) 
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L’instabilité politique a eu une influence marquée sur le montant d’aide reçu par le pays. 

Pendant la période en revue, l’aide multilatérale représentait 56% de l’APD nette reçue par la 

Guinée-Bissau, le partenaire le plus important étant l’Union Européenne, suivi du Portugal, la 

Banque Mondiale et les Nations Unies. Il est également intéressant de remarquer que certains 

bailleurs comme la Suède et les Pays-Bas ont été particulièrement actifs durant la première 

partie de la décennie, tandis que de nouveaux donateurs sont apparus pendant la deuxième 

partie, notamment le Fonds Mondial  de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme.  

La Banque Africaine de Développement et le Japon ont renforcés leur présence ces dernières 

années tandis que la France et l’Espagne ont graduellement réduit leurs activités. Dans le 

cadre de la coopération Sud-Sud, il est nécessaire de mentionner le Brésil, dont la présence en 

Guinée-Bissau continue d’augmenter notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la 

sécurité. L’aide aux services sociaux de base : l’accès et la qualité des services sont 

particulièrement faibles. D’après le DENARP II, seulement 38% de la population avait accès 

aux services de santé de qualité en 2005. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’aide 

allouée aux  secteurs sociaux  depuis 2002 en utilisant la base de données de l’OECD : 
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La figure montre que l’aide à la nutrition de base demeure particulière faible alors que l’aide à 

d’autres services sociaux de base a connu des hausses et des baisses. L’aide aux services 

sociaux de base est particulièrement importante pour un pays très dépendant comme la 

Guinée-Bissau où les salaires de la fonction publique absorbent plus de 90% des recettes 

budgétaires laissant très peu de ressources pour les services de base. 

 

Accès au marché:  

L’économie de la Guinée-Bissau est hautement dépendante d'un  seul produit d’exportation : 

la noix de cajou, principalement orienté vers un seul partenaire (l’Inde), ce qui rend  le pays 

très vulnérables au prix et à la demande. 

Les accords commerciaux régionaux: la Guinée-Bissau est  membre fondateur de la 

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) depuis 1975 et de 

l'Union Africaine (UA) depuis 2000. Elle est également membre de l'Union économique et 

monétaire ouest africaine (UEMOA) depuis 1997. 

L’Organisation mondiale du commerce: la Guinée-Bissau est membre de l'OMC depuis 1995 

et bénéficie du statut de pays  moins avancé (PMA). Toutefois, il est considéré comme un 

membre « inactif », puisque les contributions à l'OMC restent impayées depuis 1997. Par 

conséquent, le pays ne peut pas bénéficier de la plupart des appuis d'assistance technique ou 

de formation. 

Accord de Cotonou (2000): La Guinée-Bissau fait partie des 79 pays ACP ayant signé 

l’accord de Cotonou (successeur des Conventions de Lomé), avec l’Union européenne. 

L’accord prévoit un accès spécial préférentiel des pays ACP aux marchés de l’UE. Un accord 

de partenariat économique (APE) entre les pays de la CEDEAO (y compris la Guinée-Bissau) 

et l’Union européenne est en cours de négociation. Les gains pour la  Guinée-Bissau ne sont 

pas clairs, tant que l’économie demeure peu diversifiée et le pays bénéficie déjà de Tout Sauf 

les Armes (TSA) de l’Union Européenne. Le TSA  accorde depuis octobre 2009 l’accès aux 

marchés en franchise de droits et sans  limitations pour tous les produits des PMA à 

l’exception des armes et des munitions. 

 L’«AGOA» est un système de préférences unilatérales accordées par les Etats Unis aux pays 

d’Afrique subsaharienne sous certaines conditions auxquelles la Guinée-Bissau est éligible 

depuis 2000. 

 

Viabilité de la dette:  

En mars 2000, le pays a atteint le point de décision dans le cadre de l´Initiative des Pays 

Pauvres Très Endettés (PPTE), mais le pays s’est écarté de la facilité pour la réduction de la 

pauvreté et la croissance du FMI à cause de l’instabilité politique, et par conséquent, la 

Guinée-Bissau n’a pas atteint le point d'achèvement. En 2005 et 2006, le FMI et la BM ont 

soutenu le gouvernement avec deux fonds du programme de surveillance, alors qu'en 2008 et 

2009 la Guinée-Bissau a obtenu trois déboursements de l’assistance d’urgence post-conflit du 

FMI.  

Grâce aux efforts consentis par le pays avec le soutien de ses partenaires au développement, la 

Guinée-Bissau a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative (PPTE) (y compris  

l´assistance complémentaire) et l'Initiative  d'Allégement de la Dette Multilatérale (IMAD) fin 

2010 et en mai 2011, le Club de Paris a accepté d’accorder un allégement extensif de la dette. 

Suite à l'allégement de la dette au point d’achèvement, la dette extérieure publique et 

publiquement garantie de la Guinée-Bissau a diminué de 121,9 % du PIB en 2009 à 19,1 % 

du PIB en 2010. Une mise à jour de l’analyse de la viabilité de la dette après le point 

d'achèvement de PPTE a revue à la baisse la confessionnalité minimum requise de devises 
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étrangères de 50 à 35% ce qui représente un risque modéré de surendettement externe en 

Guinée-Bissau. 

 

8.2.  En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des 

nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la 

communication, soient accordés à tous 

Indicateurs:  

 Nombre de lignes fixes, pour 100 habitants 

 Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 100 habitants 
 Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 100 habitants 

 

Technologies de l’Information et de  la Communication (TIC): les données pour la période en 

revue démontrent qu’il y a eu un changement des habitudes des clients des lignes de 

téléphone fixes vers le mobile, notamment en 2004. L’augmentation dans l’utilisation des 

téléphones cellulaires a été favorisée par l’arrivée de deux opérateurs privés – Orange et 

MTN, en plus de l’opérateur national – Guinetel. Par opposition au développement de 

l’utilisation des téléphones mobiles, les infrastructures des lignes fixes demeurent très faibles, 

avec des conséquences négatives sur la transmission des données à haut débit. En ce qui 

concerne l’utilisation de l’internet, la Guinée-Bissau est toujours loin derrière les pays voisins 

comme le Cap Vert, le Sénégal ou la Gambie, où l’utilisation de l’internet est de 30%, 16% et 

9% respectivement. 

 

Technologie 

d’Information et de 

Communication 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abonnement au 

téléphone fixe par 

100 habitants 

0.9 0.78 0.87 0.8 0.72 0.7 0.49 0.32 0.32 0.33 0.33 

Abonnements 

cellulaires mobiles 

par 100 habitants  

0 0 0 0.1 2.94 7.23 11.27 20.8 34.4 37.76 39.21 

Pourcentage de 

personnes 

utilisant l’internet  

0.23 0.3 1.02 1.35 1.81 1.9 2.06 2.21 2.35 2.3 2.45 

 

8.2.1. Principaux défis. 

Comme indiqué ci-dessus, l'instabilité politique a un effet négatif sur le volume des flux 

d'aide à la Guinée-Bissau, ce qui fait du dialogue politique et de la construction de l’état une 

priorité pour le pays. Ainsi, la mise en œuvre  du «New Deal» pourrait servir de base pour une 

sortie du cercle vicieux de problèmes politiques auxquels la Guinée-Bissau est confronté 

pendant longtemps. Dans la même ligne, l'adoption de la politique d'aide pour clarifier le rôle 

des  ministères de tutelle pourrait contribuer à renforcer le partenariat avec la communauté 

internationale (y compris la coopération Sud-Sud) et rationaliser le processus de mobilisation 

de ressources. De ce fait, une meilleure harmonisation et alignement avec les priorités du 

gouvernement ainsi qu'un cadre de responsabilisation mutuelle seraient nécessaires. 
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Concernant la gestion de la dette, après avoir atteint le point d'achèvement de l´initiative 

PPTE, le pays devrait garantir une surveillance étroite de la gestion de la dette. Certaines 

mesures ont été prises  dans ce sens avec la mise en œuvre du programme SYGADE, qui 

devrait contribuer à contenir la vulnérabilité de la dette du pays. Il est nécessaire de s'assurer 

que le ministère des Finances analyse au préalable tout financement externe du gouvernement 

afin de garantir la viabilité de la dette. 

Dans le contexte du commerce, il est urgent de procéder à la diversification des exportations 

bien que certaines infrastructures de base (routes, le port de Bissau ou électricité) aient besoin 

d’être mises en place. La question de la transformation de la principale culture d'exportation 

la noix de cajou, demeure un sujet  qu’il est nécessaire de développer afin d'améliorer la 

croissance, créer des emplois et accroître les exportations et les revenus pour le pays. Le 

secteur minier peut également aider à stimuler et à diversifier les exportations  pour une 

contribution positive à l’éradication de la pauvreté. La diversification des exportations peut 

également tirer profit des accords du TSA et de l’AGOA avec l'Union européenne et les Etats-

Unis respectivement. La qualité des statistiques du commerce reste un problème important à  

résoudre, et les capacités doivent être renforcées dans ce domaine.  

En ce qui concerne les services des TIC, le principal défi sera d’élargir la couverture des 

services de communications, en particulier l’internet, car ils peuvent jouer un rôle important 

dans la croissance économique. L'utilisation des TIC dans l'administration publique exigera 

un effort important  du gouvernement. 

 

8.2.3. Cadre Politique. 

La nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté est le cadre général du gouvernement pour 

l’harmonisation des interventions des bailleurs. Suite à l'adhésion à la déclaration de Paris en 

août 2010, le pays a participé pour la première fois aux enquêtes de la déclaration de Paris et 

des Etats Fragiles et a assisté au Forum de haut niveau à Busan (Corée du Sud) en décembre 

2010. La Guinée-Bissau a approuvé le partenariat de Busan pour la coopération au 

développement, mais après le coup d´état d'avril 2012 la relation avec la communauté 

internationale n’a pas été normalisée entravant ainsi l'application des accords acquis à Busan. 

Un document de politique  de l’aide a été élaboré mais n'a jamais été approuvé par le 

Gouvernement. 

Dans le cadre de la gestion de la dette, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE a 

été suivie par le renforcement des capacités de gestion de la dette au sein du ministère des 

finances. Cette mesure devrait être accompagnée  par un 'accroissement des recettes internes 

afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs. 

L'étude diagnostique de l’intégration du commerce (EDIC, 2009) fournit les éléments clés 

pour développer le secteur. De ce fait, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre des 

politiques commerciales harmonisées avec les directives de l'UEMOA et à améliorer le 

commerce transfrontalier. La diversification des exportations ainsi que la réduction des 

entraves aux investissements privés constitue une priorité pour le pays dans le domaine du 

commerce et des mesures ont été prises en ce sens avec la création  du guichet unique pour 

l´enregistrement des entreprises tandis que quelques réflexions sont en cours pour présenter 

un projet de Tiers II  dans le cadre de l'Initiative du cadre intégré renforcé pour diversifier les 

exportations. 

Dans le domaine des télécommunications, le gouvernement a promulgué plusieurs lois et 

règlements, y compris la loi-cadre sur l'administration des télécommunications : i) 

l’interconnexion et l’accès au réseau ; II) la fourniture des services de réseau, d'information et 

de communication ; III) la réalisation de projets, l’application de pénalités et la résolution des 

conflits ; et iv) la consultation publique. 
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Impact de la crise financière  et alimentaire sur les Objectifs du 

Développement du Millénaire 

Si la crise financière mondiale a eu un impact relativement limité sur le système bancaire et 

financier de la Guinée-Bissau, ses effets se sont fait sentir au niveau du secteur réel à travers 

la contraction du commerce,  la chute concomitante des prix des matières premières, la baisse 

des envois de fonds des émigrés et de l’Aide Publique au développement (APD) et la 

réduction de l’investissement étranger. 

La baisse du prix de la noix d’anacarde a affecté les recettes d’exportation. En réalité, la noix 

d’anacarde représente environ 95% des exportations de la Guinée-Bissau. Comme résultat, la 

baisse des prix de production a conduit à une réduction significative du revenu des familles et, 

du coup, le niveau de dégradation de la population la plus vulnérable.  

Le pays n’a pas été épargné par la crise alimentaire de 2008, avec la hausse des prix des 

denrées de première nécessité. Selon la FAO, en septembre 2008, le prix du riz importé a 

augmenté de 68% comparé à la même période de l’année précédente. Cette augmentation, 

ajoutée à la baisse des revenus, a placé une grande partie de la population dans l’insécurité 

alimentaire
1
. 

Comme autres conséquences de la crise économique mondiale, on a noté une baisse des 

envois de fonds des émigrés. En pourcentage du PIB (9,1%), la Guinée-Bissau est le troisième 

pays en 2009, à recevoir le plus d’envois de fonds d’émigrés après le Lesotho (25%), le Togo 

(10,3%) et le Cap-Vert (9,1%)
1
. Cette situation place le pays à un niveau de grande 

vulnérabilité aux chocs extérieurs qui affectent les pays d’accueil d’émigrés bissau-guinéens. 

En effet, les données provenant de l’enquête réalisée par la BCEAO en 2010 indiquent que les 

fonds en provenance du Portugal représentent 45,4 % des envois de fonds reçus, suivi de 

l’Espagne (16,3%) et la France (11,5%). Au total, le flux des fonds d’émigrés de la zone Euro 

représente 83,3% des envois de fonds reçus. Selon le rapport annuel de la zone franc en 2009, 

les envois de fonds d’émigrés bissau-guinéens qui vivent à l’étranger ont baissé de 10,5%, ce 

qui reflète la détérioration de la conjoncture économique mondiale. 

Les informations disponibles révèlent qu’en Guinée-Bissau, les transferts sont généralement 

destinés à couvrir les besoins courants qui absorbent 48% des transferts reçus. Les dépenses 

de santé et d’éducation représentent, respectivement 18% et 11% des transferts reçus. Une 

partie relativement limitée est dédiée à l’investissement (11%) dont 8% pour le secteur 

immobilier et 3% pour d’autres investissements. 

Finalement, il convient de souligner que l’APD constitue une partie significative des 

ressources publiques. Cependant, les coûts élevés des programmes de relance économique 

exécutés par les gouvernements des pays développés l’ont amenée à réduire le niveau d’aide 

publique au développement et au non-respect des engagements pris au cours de ces dernières 

années. La réduction du niveau d’APD pour la Guinée-Bissau, s’est traduite par un 

ralentissement dans l’exécution de projets de développement, sources de croissance et de la 

réduction de la pauvreté. 
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Promotion du Développement Durable en GBS – Rio+20 

La promotion du développement durable en Guinée-Bissau, a connu des avancées et des 

reculs comme conséquence de la fragilité institutionnelle et financière des institutions de 

l’Etat en matière de gouvernance environnementale, économique et sociopolitique, comme 

reflété dans le Rapport National Rio+20 qui couvre la période 1992 – 2012. La promotion du 

développement durable en Guinée-Bissau, dans les volets économique, environnemental et 

social, exigera des autorités et des acteurs sociaux et économiques, la capacité de faire 

appliquer les dispositions légales et les documents de politique déjà existants et à en 

développer d’autres.  

Cela passera par (i) le renforcement institutionnel de diverses institutions clés en matière de 

gouvernance environnementale, comme la Cellule d’Evaluation des Impacts 

Environnementaux (CAIA), l’IBAP, la CIPA, (ii) par la décentralisation de l’administration 

publique à travers l’établissement des  collectivités locales, et (iv) le renforcement de la 

capacité des entités centrales chargées de la recherche, de la statistique, de la planification 

stratégique et de la gestion financière de l’Etat. D’ailleurs, le Rapport National Rio+20 

désigne comme défis et priorités pour la Guinée-Bissau en matière de promotion du 

développement durable, entre autres, ce qui suit : 

 Promouvoir un développement social durable basé sur l’équité, sur le partage des 

ressources, sur l’éradication des causes graves de mortalité et orienté vers la 

réalisation des OMD. 

 Combler le manque de capacités existantes dans les domaines de la planification 

stratégique, de la gestion de l’interface entre la conservation, la production et la 

valorisation des ressources naturelles, aussi bien au niveau microéconomique que 

macroéconomique, dans le cadre de la comptabilité nationale de l’Etat.  

 Améliorer le cadre politique, législatif et réglementaire pour attirer les investissements 

dans les énergies renouvelables, avec la formation des décideurs politiques et 

parlementaires sur les opportunités et les avantages de l’adoption de cette forme 

d’énergie. 

 Renforcer le partenariat entre les institutions publiques, publico-privées et les 

populations pour la promotion de la gouvernance environnementale. 

 Promouvoir le développement des techniques et technologies écologiquement 

rationnelles pour mieux valoriser et utiliser les ressources naturelles. 

 Construire un consensus national sur le concept d’économie verte et la pertinence de 

son application dans le pays, et doter le pays d’un programme national de 

développement durable à long terme qui l’intègre et qui résiste aux changements 

climatiques. 

 Elargir et décentraliser l’introduction de l’environnement dans les curricula scolaires. 

 Encourager le développement du secteur santé et assainissement, et réduire le taux de 

prévalence de maladies endémiques (VIH/SIDA, paludisme, tuberculose) et les 

maladies liées au manque d’hygiène et à la malnutrition. 

 Stimuler  la gouvernance dans le secteur des pêches et combattre la pêche illégale. 

 Améliorer la conservation des écosystèmes forestiers et mettre à jour les données de 

l’inventaire forestier national. 


