
PROFIL GENRE PAYS 

Guinée- 
Bissau

DÉPARTEMENT DE L’ASSURANCE QUALITÉ ET DES RÉSULTATS  
DIVISION DU GENRE ET DU SUIVI DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (ORQR.4)



Conception & mise en pages : www.creondesign.net

Le Profil genre pays pour la Guinée Bissau est le produit d’une étroite 
collaboration réalisée en juillet 2014 entre le Gouvernement de la Guinée 
Bissau, la Banque africaine de développement (BAD) et ONU-Femmes- 
Bissau. La publication a été préparée sous la supervision du Directeur du 
Département du contrôle de la qualité et des résultats, Simon Mizrahi au 
niveau de la BAD. Marc Kouakou et Yannis Arvanitis (tous deux de la BAD) et 
Laetitia Kayisire (d’ONU-Femmes) en sont les “task managers”. 

Nous tenons à reconnaître les contributions de la principale rédactrice 
Kathleen Barnett, consultante international financée sur les ressources du 
Fonds Fiduciaire Portugais. Nous reconnaissons également le rôle particulier 
de Caterina Gomes Viegas de BINUGBIS et de Samba Camara, consultant 
national, financé sur les ressources d’ONU-Femmes-Bissau.

Pour toute question concernant ce document, veuillez-vous adresser à :

M. Simon Mizrahi 
Directeur ORQR,  
BAD

M. Ndongo Mamadou Lamine 
Représentant résident 
SNFO, BAD

M. Koffi Marc Kouakou 
Économiste-statisticien principal 
spécialiste du genre, ORQR.4 
BAD

M. Yannis Arvanitis 
Économiste pays principal, SNFO/
BAD

Mme. Kathleen Barnett 
Consultante, BAD

Mme. Marie Laetitia Kayisire 
Coordinatrice de Programme 
ONU Femmes-Bissau

Copyright © 2015 Groupe de la Banque africaine de développement

Tous droits réservés. Edité en novembre 2014 • Publié en octobre 2015.

Groupe de la Banque africaine de développement
PROFIL GENRE PAYS : GUINÉE-BISSAU

Banque africaine de développement
Immeuble CCIA - Avenue Jean-Paul II - 01 B.P. 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Téléphone : (225) 20 26 36 56 • Fax : (225) 20 21 31 00

www.afdb.org

Republique de la Guinée-Bissau

http://www.creondesign.net


SOMMAIRE

PROFIL GENRE PAYS 

Guinée- 
Bissau

Préface vi
Résumé analytique 1
Profil genre de la Guinée-Bissau : faits saillants 3

Introduction 5
Situation des femmes et des hommes en Guinée-Bissau : 
contexte politique, économique et social 5
Objectifs et méthodologie du profil genre de la Guinée-Bissau 6
Structure du profil genre de la Guinée-Bissau 6

Le genre en Guinée-Bissau : contexte politique, structurel 
et sociodémographique 7

Contexte politique 7
Structure de l’administration et partis politiques 8
Mécanisme national de promotion de la femme 9
Genre et société civile 9
Genre et caractéristiques sociodémographiques 10
Pauvreté 12
Développement humain 12
Structure de la famille 13

Genre et économie 15
Aperçu général 15
Agriculture 16
Pêche 16
Appui aux rôles économiques des femmes 17

Genre et droits juridiques 21
Lois en vigueur : Adoption, application et diffusion auprès du public 21
Lois discriminatoires à l’égard des femmes : réformes juridiques 22
Services judiciaires : accessibilité et sensibilité aux questions de genre 22
Résumé 23

Genre et Développement social 24
Santé 24
Éducation 25
Abus sexospécifiques 26
Résumé 27

Possibilités d’action en faveur de l’égalite hommes-femmes 29

Recommandations 31

Conclusion 35

Bibliographie 37





 v

AMAE Association des femmes économiquement actives (Associação das Mulheres com Actividades 
Económicas)
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RENLUV-GC Réseau national de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences à l’encontre 
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Contexte du profil genre

Dans le cadre des préparatifs de la reprise 
des discussions avec le gouvernement de Guinée-
Bissau pour la première fois depuis le coup d’état 
militaire du 12 avril 2012, l’économiste pays 
de la Banque africaine de développement (BAD) pour 
la Guinée-Bissau a pris contact avec l’ONU-Femmes-
Bissau, et les deux institutions ont noué un partenariat 
avec le Gouvernement pour établir le profil genre 
du pays. La BAD a lancé le processus d’élaboration 
du profil genre lors de deux événements, à savoir 
la cérémonie d’installation du nouveau gouvernement 
démocratiquement élu de la République de Guinée-
Bissau et le retour des partenaires financiers 
internationaux dans le pays, le 23 juin 2014, 
et la publication de la nouvelle Stratégie de la Banque 
en matière de genre couvrant la période 2014-2018.

Pour le gouvernement et la société civile de Guinée-
Bissau, le profil genre contribue à l’établissement 
des priorités pour la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie nationale en matière de genre, à savoir 
la Política Nacional para a Promoção da Igualdade 
e Equidade de Género (PNIEG), avec le concours 
des partenaires financiers et techniques. Pour la BAD, 
le profil genre constitue un volet de sa stratégie pays 
et du dialogue avec le gouvernement, tout en veillant 
à ce que ses interventions concourent durablement 
à une réduction de la pauvreté et à une croissance 
économique tenant compte du genre. Pour l’ONU-
Femmes-Bissau et d’autres institutions du Bureau 
intégré des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS), le profil 
genre appuiera les activités de son Groupe thématique 
sur le genre (GTG) menées avec les partenaires 
et les autres acteurs dans le cadre de la promotion 
de l’équité entre les hommes et les femmes.

Remerciements

Les membres de l’équipe technique chargée 
de la préparation du profil genre étaient les suivants : 
Koffi Marc Kouakou, statisticien économiste 
à la Division du genre de la BAD (chef de l’équipe) ; 
Marie Laetitia Kayisire, coordinatrice des programmes 
de l’ONU-Femmes-Bissau, sous l’orientation 

du Bureau régional de l’ONU-Femmes d’Afrique 
de l’Ouest et centrale (WCARO) ; Yannis Arvanitis, 
économiste pays à la BAD ; Albino Jose Cherno Embalo 
et Alfredo Domingos Lopes, membres du personnel 
de la BAD déployés sur le terrain, Kathleen Barnett, 
consultante internationale financée sur les ressources 
du Fonds fiduciaire portugais ; et Samba Tenem 
Camará, consultant local financé par l’ONU-Femmes. 
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la principale rédactrice Mme Kathleen Barnett.
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Família, e Coesão Social), avec à sa tête la ministre 
Bilony Nhama Nantamba Nhassé.  La ministre Nhassé 
a apporté une importante contribution, en plus 
d’assurer le parrainage officiel de la préparation du profil 
genre dont elle a présidé l’atelier final qui a regroupé 
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de programme genre au BINUGBIS, s’est employée 
à faciliter les rencontres avec les principaux 
acteurs gouvernementaux et de la société civile, 
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et s’assurant que l’équipe est assistée par d’autres 
membres du personnel du BINUGBIS tels que Bubacar 
Turé, Midana Gomes Indi et Roberto Fernandes, pour 
des réunions à Bafatá, Contubuel et Gabú. Pour sa 
part, Gilda Mendes a assuré avec expertise les services 
de traduction pour l’atelier final qui s’est tenu à Bissau, 
avec Braimaq comme rapporteur.

Nous remercions particulièrement toutes les personnes 
que l’équipe a rencontrées pendant sa mission, 
notamment les hauts responsables gouvernementaux, 
les représentants des organisations de la société 
civile et les personnes ressources nationales pour 
les questions de genre. Nous tenons également 
à remercier le Fonds fiduciaire portugais et l’ONU-
Femmes qui ont respectivement pris en charge 
les consultants internationaux et nationaux. L’équipe 
a également bénéficié de la générosité de tous 
les Bissau-guinéens et des partenaires internationaux 
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au développement qui ont bien voulu partager avec 
elle leur temps, leurs idées, leurs rapports et leurs 
recommandations.

Le présent rapport a été préparé par Koffi Marc Kouakou, 
Yannis Arvanitis, Kathleen Barnett, Marie Laetitia 
Kayisire et Samba Tenem Camará. Des observations 
et suggestions ont été reçues des membres 
du personnel de la BAD ci-après : Gisela Geisler 
(spécialiste en chef du genre) ; Alice Nabalamba 
(statisticienne en chef) ; Zéneb Touré (spécialiste 
du genre et chargée principale du dialogue avec 
la société civile) ; Rachel Aron (spécialiste principale 
du développement social) ; Linet Miriti et Egidia 
Rukundo (spécialistes supérieures du genre).

Limites du rapport

L’équipe n’a pas pu interviewer tous les principaux 
acteurs, ni traiter de toutes les questions pertinentes, 
en raison des contraintes de temps et de ressources, 

et le présent rapport peut servir de point de départ pour 
des recherches plus poussées. En raison des longues 
années de crise en Guinée-Bissau, les données 
sur le genre sont rares et souvent indisponibles ou 
obsolètes. Les dernières enquêtes démographiques 
fiables conduites en Guinée-Bissau sont notamment 
le recensement général de la population de 2009 ; 
l’enquête sur la pauvreté, conduite en 2010 avec 
le concours du PNUD (Inquérito Ligeiro para Avaliação 
da Pobreza); et la quatrième enquête en grappes 
à indicateurs multiples (MICS4), axée sur les enfants 
et les femmes et réalisée en 2010 avec l’appui 
de l’UNICEF. Compte tenu de l’impact 
socioéconomique très négatif du coup 
d’État de 2012, la priorité doit être accordée 
à la collecte de nouvelles données pour obtenir 
le profil exact de la situation actuelle du genre en 
Guinée-Bissau et suivre les progrès futurs vers 
une croissance fondée sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes.

Toute correction d’erreur sur les faits, d’omission 
ou de mauvaise interprétation serait la bienvenue. 
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Résumé analytique

Plus de 30 ans de coups d’État à répétition 
et d’instabilité politique en Guinée-Bissau, et en 
particulier les conséquences du dernier coup d’État 
d’avril 2012, ont sapé les progrès socioéconomiques 
et désorganisé les institutions nécessaires pour 
un développement tenant compte de l’égalité 
hommes-femmes. En Guinée-Bissau, la majorité des 
femmes et des hommes sont actuellement confrontés 
à la pauvreté, au manque d’infrastructures essentielles 
et à l’absence des services de santé, d’éducation 
et de justice de base.

Dans ce contexte caractérisé par l’instabilité 
gouvernementale et les crises, les associations de femmes 
et les organisations de la société civile se sont mobilisées 
pour défendre les intérêts des femmes, faire des 
recommandations et mener le plaidoyer sur les questions 
de genre auprès du gouvernement de transition de 2013-
2014, y compris à travers l’élaboration d’une politique 
nationale pour l’égalité et l’équité entre les hommes et les 
femmes, à savoir la Política Nacional para a Promoção 
da Igualdade e Equidade de Género (PNIEG). Ces 
organisations ont reçu des institutions des Nations Unies 
qui sont restées dans le pays après le coup d’État un 
appui crucial dans leurs efforts, à travers le Bureau intégré 
des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 
Guinée-Bissau (BINUGBIS). Elles ont également bénéficié 
des concours de l’Union européenne (UE) 
et de quelques autres partenaires, après le retrai 
de la plupart des donateurs internationaux.

La PNIEG reconnaît que les années de crise dans le 
pays ont eu un impact particulièrement négatif sur les 
femmes et les filles, du fait de leur statut secondaire 
dans tous les aspects de la vie au sein des ménages 
et de la communauté, ainsi que dans la vie de la 
nation (p.12). En Guinée-Bissau, les femmes et les 
filles sont effectivement confrontées à des restrictions 
dans l’accès aux rares ressources et à l’éducation, 
alors qu’elles supportent le double fardeau des tâches 
ménagères et de l’alimentation de la famille, sans 
compter qu’elles doivent aussi faire du petit commerce 
au marché pour contribuer aux revenus familiaux. 
Par ailleurs, les filles et les femmes sont exposées au 

risque sexospécifique de mortalité maternelle, tout 
comme à des abus tels que les violences conjugales, 
les mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage 
précoce et/ou forcé (PNIEG, p. 57).

Avec l’avènement d’un nouveau gouvernement 
démocratiquement élu en juin 2014, le solide appui 
apporté par les donateurs internationaux engagés 
aux organisations de femmes de la société civile, 
et l’élaboration d’une politique nationale pour le genre à 
travers un processus participatif impliquant aussi bien les 
pouvoirs publics que la société civile, il y a une opportunité 
exceptionnelle à saisir pour intégrer la dimension genre 
dans les nouvelles politiques et priorités du pays.

Les associations de femmes de Guinée-Bissau 
possèdent une expertise et des connaissances 
détaillées dans des domaines spécifiques de la parité 
hommes-femmes et ont établi de nombreux rapports 
utiles, en plus de formuler des recommandations 
pertinentes sur certains aspects. Elles ont également 
contribué à l’élaboration de la PNIEG et de la 
deuxième Stratégie nationale pour la réduction de la 
pauvreté, à savoir la DENARP II1 (Segundo Documento 
de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, 
2011). Les rapports établis par la société civile et les 
pouvoirs publics ont été d’un précieux concours dans 
la préparation du profil genre du pays.

Il ressort des entretiens avec les femmes 
et les associations de femmes de Guinée-Bissau, 
les responsables gouvernementaux, les organisations 
de la société civile et les donateurs internationaux, 
ainsi que des documents et des rapports consultés, 
que les femmes de ce pays ont de nombreux besoins, 
à l’instar des femmes d’autres pays à faible revenu 
d’Afrique et d’autres régions du monde. Au nombre 
de ces besoins, l’on pourrait citer les revenus, les 
opportunités, les droits juridiques, l’alphabétisation 
et l’éducation, la santé génésique et maternelle, la lutte 
contre les violences et d’autres pratiques traditionnelles 
néfastes, et les changements dans les normes 
et coutumes de type patriarcal. La nouvelle équipe 
gouvernementale fait preuve d’engagement en faveur 

1. Il convient de noter qu’à la date de publication du présent rapport, la nouvelle stratégie gouvernementale générale est le Plan stratégique et opérationnel « Terra Ranka », présenté à la comm-
nauté internationale à la fin de mars 2015. Ce nouveau document de stratégie est une synthèse de la DENARP II et des priorités à moyen terme du nouveau gouvernement. Cela dit, il convient 
également de noter que : i) la DENARP II est encore techniquement valable, dans la mesure où la vision du Plan « Terra Ranka » fixe les hautes priorités en se basant sur la DENARP II ; et ii) 
l’analyse faite dans le présent rapport est alignée sur le Plan « Terra Ranka ».
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de l’égalité hommes-femmes, mais elle est confrontée 
à d’énormes défis de développement pratiquement 
dans tous les secteurs, ainsi qu’à des faiblesses sur 
le plan institutionnel et au manque de ressources. 
Les ressources publiques (financières, institutionnelles 
et en termes de capital humain/personnel) étant 
limitées, il est essentiel d’établir des priorités, au regard 
des nombreux besoins dans le domaine du genre.

Le présent profil genre donne à penser que la priorité 
devrait être accordée à des actions ciblées à même 
de bénéficier au maximum au plus grand nombre 
possible de femmes pauvres. La priorité devrait 
également être accordée à la sélection de quelques 
domaines où les investissements peuvent produire 
des avantages dans l’immédiat, avec un effet 
d’entraînement sur d’autres domaines nécessitant 
un appui. D’après les entretiens avec différents 
acteurs en Guinée-Bissau et la revue des données 
et rapports disponibles, les trois priorités sectorielles 
et les deux priorités fondamentales recommandées 
pour promouvoir un développement tenant compte 
du genre dans le pays se présentent comme suit :

Priorités sectorielles

Économie : Renforcement du rôle des femmes 
dans l’économie et accroissement de leur 
productivité

 ◗ Création d’un fonds spécial pour l’octroi de prêts 
et de microcrédits aux femmes pratiquant 
l’agriculture et gérant de petites entreprises ;

 ◗ Prestation de services de vulgarisation aux 
coopératives, associations et petites/moyennes 
entreprises appartenant à des femmes, ainsi 
qu’aux établissements de formation technique 
pour filles et garçons dans les zones rurales ;

 ◗ Aménagement d’infrastructures essentielles 
– routes rurales, systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, et électrification 
– pour accroître l’efficience et la productivité 
du travail des femmes au marché et à domicile.

Droits juridiques : Garantie des droits humains et 
juridiques des femmes

 ◗ Promulgation de la nouvelle Loi foncière (Lei da 
Terra) garantissant les droits fonciers des femmes ;

 ◗ Promulgation, diffusion auprès du public 
et application des lois interdisant les violences 
conjugales et les mutilations génitales féminines 
(MGF) ;

 ◗ Offre de services juridiques accessibles 
aux femmes à l’échelle locale et formation des 
forces de police et des autorités judiciaires locales 
sur l’égalité des hommes et des femmes, en vue 
de renforcer la prééminence du droit civil sur 
le droit traditionnel ou coutumier.

Capital social/humain : Investissement dans 
le capital humain des filles et des femmes

 ◗ Expansion des programmes de réduction 
de la mortalité maternelle et utilisation de ces 
programmes dans la sensibilisation de tous 
aux lois réprimant les mutilations génitales 
féminines et les violences conjugales ;

 ◗ Institution de programmes locaux 
d’alphabétisation pour adultes, accessibles et 
ciblant les femmes, en particulier dans les zones 
rurales ;

 ◗ Amélioration de l’accès à une éducation 
de qualité dans le primaire et le secondaire 
en zones rurales, axée en priorité sur 
l’augmentation des taux de scolarisation et des 
taux d’achèvement des études pour les filles.

Priorités 

 ◗ Garantie de la participation des femmes 
à la conception, la mise en œuvre, la supervision 
et la gestion des politiques et programmes, 
à travers des politiques de recrutement 
et de promotion dans toutes les entités 
publiques et dans le secteur privé, y compris 
la fixation de quotas pour les listes des candidats 
aux élections ;

 ◗ Garantie de la diffusion de l’information et de 
la sensibilisation sur les droits humains et 
juridiques des femmes à l’échelle nationale, 
ainsi que sur l’importance de l’égalité hommes-
femmes pour le développement social et 
économique de la Guinée-Bissau, à travers 
une campagne nationale de sensibilisation dont 
les messages sont adaptés aux femmes, aux 
hommes, aux filles et aux garçons.

Dès que le gouvernement détermine ses priorités 
dans le domaine du genre et identifie ses besoins 
de financement, il peut alors négocier avec 
la Banque africaine de développement, l’ONU-
Femmes et d’autres partenaires donateurs, afin 
de s’assurer que toute l’aide au développement 
appuie une croissance tenant compte de l’égalité 
hommes-femmes en Guinée-Bissau. 
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Profil genre de la Guinée-Bissau : 
faits saillants

Les données ci-dessous sont les plus récentes disponibles, tel que cela est indiqué. Compte tenu du sérieux 
recul de la Guinée-Bissau sur le plan économique depuis le coup d’État du 12 avril 2012, il est probable que 
de nombreux indicateurs socioéconomiques se soient dégradés.

Sources :

a. Banque africaine de développement, statistiques sur 
la Guinée-Bissau

b. Recensement général de la population de Guinée-
Bissau, 2009

c. Banque mondiale, Indicateurs du développement 
dans le monde, Guinée-Bissau

d. República da Guinée-Bissau, Política Nacional para 
a Promoção da Igualdade e Equidade de Género 
(PNIEG), p.35.

e. Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Rapport sur le développement humain, 2014

f. República da Guinée-Bissau, Inquérito aos 
Indicadores Múltiplos 2010 (MICS4), p. xv

g. Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), Statistiques pays pour la Guinée-
Bissau

h. Organisation mondiale de la santé (OMS), 
UNICEF, FNUAP et Banque mondiale, Tendances 
de la mortalité maternelle, 2012, p.32.

i. República da Guinée-Bissau, Instituto Nacional 
de Saúde Pública da Guinée-Bissau, Estudo 
Sentinela De II Geração Sobre A Prevalência Do 
VIH Nas Grávidas na Guinée-Bissau, 2014. 

ENCADRÉ 1 : Faits saillants

Population (estimations de 2014) : 1,7 million, dont 50,3 % de femmes et 49,7 % d’hommes a)
Proportion de la population/des femmes vivant hors de Bissau : 76 % b)

Proportion de la population rurale/des femmes vivant sous le seuil de pauvreté (2010) : 75,6 % c)

Proportion des femmes travaillant dans le secteur agricole : 80 % d)

Nombre moyen d’années de scolarisation des femmes et des hommes (2001–2012) : 1,4 pour les 
femmes ; 3,4 pour les hommes e)

Analphabétisme chez les femmes et les hommes (estimations de 2012) : 58 % chez les femmes ; 31 % 
chez les hommes e)

Espérance de vie à la naissance pour les femmes et les hommes (2013) : 55,8 ans pour les femmes ; 
52,8 pour les hommes c)

Expérience des mutilations génitales féminines/excisions (MGF/E) : 50 % des femmes âgées de 
15 à 49 ans e)

Taux de fécondité (2012) : 5,0 g)

Taux de mortalité maternelle (2010) : 790 pour 100 000 naissances vivantes h)

Risque de mortalité maternelle : 1 femme sur 25 h) 
Taux de recours à la contraception (2010) : 14 % c)

Taux de prévalence du VIH/sida chez les femmes enceintes : 5 % i)

Rang au classement de l’Indice de développement humain (2013) : 177e sur 187 pays e)
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Introduction

Situation des femmes 
et des hommes en Guinée-Bissau : 
contexte politique, économique 
et social
Sur une période de plus de 30 ans, la Guinée-Bissau 
a connu en série des coups d’État ou tentatives 
de coup d’État et des assassinats politiques dans 
les luttes répétées entre l’armée et les élites 
politiques, ce qui a plongé ce pays dans la pauvreté, 
l’insécurité alimentaire, le manque d’infrastructures 
de base et l’absence de services administratifs, 
sans compter le très faible niveau des capacités 
étatiques et institutionnelles. La Guinée-Bissau est 
actuellement l’un des pays les moins développés 
d’Afrique, en dépit de ses ressources naturelles 
ou de son climat et de sa géolocalisation propices.

Les effets négatifs de cette situation socioéconomique 
sont davantage ressentis par les femmes que par 
les hommes, à cause de la discrimination fondée 
sur le sexe. Les trois rôles revenant spécifiquement 
aux femmes sur le marché du travail, à domicile 
et en matière génésique pèsent lourdement sur 
les femmes, alors que celles-ci occupent le dernier 
rang pour ce qui est de l’accès aux rares ressources 
disponibles. Les discriminations traditionnelles 
à l’égard des femmes dans toutes les sphères 
de la vie, qu’il s’agisse de la sphère sociale,  
économique ou politique, et les abus sexistes tels que 
les violences à l’égard des femmes, les mutilations 
génitales féminines et les mariages précoces/forcés, 
persistent en l’absence d’un engagement résolu 
des autorités en faveur de l’État de droit et du respect 
des droits humains.

Avec l’avènement d’un nouveau gouvernement 
démocratiquement élu en juin 2014 et la présence 
de solides organisations de femmes et de la société 
civile appuyées par des donateurs internationaux 
engagés, il s’offre une opportunité à saisir pour 
intégrer la dimension genre dans les nouvelles 
politiques et priorités du pays. Depuis le coup d’État 
d’avril 2012, les rôles joués par les femmes mettent 
en lumière leur contribution potentielle à la paix, 
à la stabilité et à la croissance socioéconomique 
sous le nouveau régime.

 ◗ Les coups d’État et contrecoups d’État 
à répétition en Guinée-Bissau, y compris le tout 
dernier, témoignent des luttes pour le pouvoir 
entre les militaires et les élites politiques qui, 
du fait des inégalités entre hommes et femmes, 
étaient exclusivement des hommes. Par contre, 
en Guinée-Bissau, les femmes sont « considérées 
comme les plus susceptibles de résoudre 
un conflit (par rapport aux hommes)… en 
tant que médiatrices » (Boiro, 2014, p. 22). 
Un rapport de la Commission des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix, établi en 
mars 2014, a souligné la valeur, pour ce pays, 
« de la capacité des femmes à rapprocher 
les membres de différents groupes ethniques 
ainsi que les fidèles de différentes confessions 
religieuses pour les amener à œuvrer de concert 
à la réalisation de programmes communs 
d’une importance stratégique pour les efforts 
de consolidation de la paix » (p.4).

 ◗ Les organisations de femmes ont offert 
des services, en plus d’établir des rapports 
et de garantir un processus d’élaboration de lois 
et d’une nouvelle importante stratégie nationale 
pour le genre, à savoir la Política Nacional para a 
Promoção da Igualdade e Equidade de Género 
(PNIEG), qui a été finalisée en 2014 en tant que 
politique nationale de la Guinée-Bissau pour 
la promotion de l’égalité et de l’équité entre 
les hommes et les femmes. Les associations 
de femmes ont également œuvré à la diffusion 
de l’information sur les nouvelles élections 
d’avril/mai 2014, en veillant à ce que le taux 
de participation des hommes et des femmes 
aux élections atteigne pratiquement 90 %, 
chiffre confirmé par la Commission des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix. Elles ont 
également désigné des membres pour le suivi 
des élections.

 ◗ Les femmes ont intensifié leurs efforts en vue 
de générer des revenus dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’horticulture, de la vente 
de poissons, du petit commerce et de la création 
de petites et moyennes entreprises, pour 
subvenir aux besoins de leurs proches, devenant 
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les principaux soutiens de nombreux ménages 
lorsque les hommes perdent leurs emplois dans 
le secteur formel et/ou lorsque leurs salaires ne 
sont pas payés.

Objectifs et méthodologie 
du profil genre de la Guinée-
Bissau
Les objectifs du profil genre de la Guinée-Bissau, tels 
que définis dans les termes de référence, visaient à 
garantir la réalisation des tâches suivantes, en étroite 
collaboration avec ONU-Femmes :

 ◗ Recenser les inégalités, les contraintes, les 
progrès et les défis liés à la parité hommes-
femmes dans tous les secteurs, et recommander 
des stratégies dans des domaines clés, en vue de 
promouvoir l’égalité hommes-femmes ;  

 ◗ Apporter une contribution à la nouvelle stratégie 
pays de la BAD pour la Guinée-Bissau, ainsi qu’à 
la conception et à l’exécution de ses projets, afin 
de veiller à ce que ses initiatives de développement 
aient un impact équitable sur les hommes et sur 
les femmes ; 

 ◗ Servir de base aux discussions entre la BAD 
et le gouvernement de la Guinée-Bissau 

et d’autres partenaires au développement, en 
ce qui concerne les politiques et programmes 
de parité nécessaires pour permettre aux 
femmes de contribuer à un développement 
stable et durable en Guinée-Bissau et d’en tirer 
effectivement parti.

Structure du profil genre de la 
Guinée-Bissau
Les parties qui suivent fournissent des informations 
et des données permettant d’établir un profil genre 
pour la Guinée-Bissau. La IIe partie présente 
le contexte national, y compris l’évolution 
politique du pays, la structure de l’administration 
et la situation socioéconomique, avec les implications 
dans le domaine du genre. Quant à la IIIe partie, 
elle présente les perspectives en matière de genre 
dans l’économie du pays, tandis que la IVe partie 
passe en revue les inégalités entre les hommes 
et les femmes en ce qui concerne les droits juridiques 
et l’accès à la justice. Pour sa part, la Ve partie 
analyse les indicateurs de genre et de développement 
social, tandis que la VIe partie évalue les opportunités 
et les risques dans les efforts pour progresser vers 
l’égalité hommes-femmes en Guinée-Bissau. Quant 
à la VIIe partie, elle présente les recommandations 
prioritaires. Enfin, la conclusion du rapport se trouve 
dans la VIIIe partie. 



Le genre en Guinée-Bissau : contexte politique, structurel et sociodémographique 7

Le genre en Guinée-Bissau : 
contexte politique, structurel 
et sociodémographique

Les nombreuses années de coups d’État militaires en 
Guinée-Bissau, dont le plus récent remonte à avril 2012, 
et les carences des institutions gouvernementales qui 
en sont résulté, constituent la toile de fond de la situation 
du genre dans le pays. La paix, la stabilité et l’effectivité 
de la représentation au sein de l’administration sont 
essentielles pour des progrès dans le domaine de 
l’égalité hommes-femmes en Guinée-Bissau. Avec 
l’avènement d’un nouveau gouvernement multipartite 
démocratiquement élu en juin 2014, les conditions 
essentielles sont peut-être enfin réunies, et les 
femmes leaders et les solides associations de femmes 
de Guinée-Bissau, qui sont restées actives en l’absence 
d’institutions gouvernementales, ont contribué 
à l’engagement du nouveau gouvernement en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le pays. Il sera crucial pour le gouvernement 
et la société civile de convenir des principales priorités dans 
le domaine du genre et de suivre les progrès réalisés, 
avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

Contexte politique

Entre 1962 et 1974, la Guinée-Bissau a livré 
une longue et féroce bataille pour obtenir son 
indépendance du Portugal, sous la houlette du Parti 
africain pour l’indépendance de la Guinée-Bissau 
et du Cap-Vert (PAIGC). Bon nombre de femmes ont 
participé à cette bataille, en tant que combattantes 
et dirigeantes du PAIGC, et en 1966, ce parti a institué 
une commission spécialement pour les femmes 
et a commencé à mobiliser les femmes au même titre 
que les hommes. Le PAIGC n’a pas tardé à prendre 
des mesures en faveur des droits de la femme 
et d’une plus grande égalité entre les hommes 
et les femmes, parallèlement à des mesures contre 
les mutilations génitales féminines (MGF), même si 
la société était à l’époque plus conservatrice 
qu’à l’heure actuelle, avec des rôles systématiquement 
définis pour chaque sexe. Après l’indépendance 

de la Guinée-Bissau en 1974, plusieurs militantes 
du PAIGC ont occupé des postes à l’Assemblée 
nationale et au sein du gouvernement.

Toutefois, la course pour le pouvoir économique 
et politique au sein du PAIGC, ainsi qu’entre 
les militaires et les dirigeants du PAIGC, a abouti 
à une série de coups d’État militaires et à la 
fragilisation de l’administration, freinant de ce 
fait le développement socioéconomique et 
les progrès vers l’égalité entre les hommes et 
les femmes. En 1980, un coup d’État militaire 
conduit par João Bernardo (Nino) Vieira 
a chassé du pouvoir Luis Cabral, le premier président 
du pays ainsi que du PAIGC. Plusieurs tentatives 
de contrecoups d’État visant à chasser Vieira 
du pouvoir sont intervenues par la suite, mais sans 
succès. En 1995, la Guinée-Bissau a organisé ses 
premières élections libres et indépendantes, et 
Vieira a été élu président de la République. En 1998, 
les militaires se sont rebellés contre Vieira, ce qui 
a déclenché une guerre civile générale qui a détruit 
la plupart des rares infrastructures économiques 
et sociales de l’époque. Les nouvelles élections tenues 
en 1999 ont mis un terme à l’hégémonie du PAIGC 
et marqué l’accession au pouvoir du Parti du 
renouveau social (PRS). Toutefois, en 2003, les 
militaires sont intervenus de nouveau pour déposer le 
gouvernement du PRS. Lors des nouvelles élections 
présidentielles organisées en 2005, Nino Vieira est 
rentré d’exil pour se porter candidat indépendant 
aux élections qu’il a gagnées à l’issue du second 
tour.

Entre 2005 et 2009, la Guinée-Bissau a connu 
une brève période de paix, et l’aide des donateurs 
à ce pays a repris. La Guinée-Bissau a du reste joui 
d’une certaine stabilité durant cette période, tout 
en enregistrant des progrès sur les plans économique 
et social, progrès bénéficiant aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes. Le PIB a enregistré une croissance 
de 3,2 % en 2008, puis de 3 % en 2009. Toutefois, 
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les tensions politico-militaires sous-
jacentes ont persisté, et en mars 2009, des 
éléments des forces armées ont assassiné 
Vieira, avant de forcer à la démission 
le premier ministre Carlos Gomes Jr (du PAIGC), en avril 
2010. À la suite des promesses renouvelées d’élections 
démocratiques, certains donateurs et organisations 
internationales ont maintenu leur présence dans 
le pays, ce qui a favorisé une nouvelle brève période 
de stabilité. La croissance du PIB s’est établie à 
3,5 % en 2010, avant de passer à 5,3 % en 2011. 
Par la suite, le 12 avril 2012, les militaires ont à 
nouveau fomenté un coup d’État, empêchant 
ainsi la tenue du deuxième tour des élections 
pour empêcher la victoire de l’ex-premier 
ministre Carlos Gomes Jr en tant que président 
de la République2.  À la suite du coup d’État de 2012, 
les partenaires internationaux de financement, y 
compris la Banque africaine de développement, 
se sont retirés du pays, et le gouvernement 
n’avait plus les moyens de payer les 
salaires des fonctionnaires, ni d’assurer 
la prestation de services ou de maintenir une présence 
significative dans la plupart des régions du pays. 
Les problèmes liés à la pauvreté, au manque d’État 
de droit, à la corruption et à l’exploitation privée 
des actifs et ressources du pays se sont accentués, 
avec des impacts négatifs sur le bien-être 
des populations, et notamment des femmes.

En juin 2013, après l’intervention de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), les dirigeants militaires 
et les partis politiques sont convenus de 
participer à un gouvernement de transition et 
ont lancé un processus visant à faire participer 
la société civile à des élections démocratiques pour 
le choix d’un nouveau président et des membres 
de l’Assemblée nationale. Les femmes leaders 
de Guinée-Bissau et les organisations de la société 
civile ont fait pression pour que soient pris en compte 
les besoins des femmes ainsi que leurs droits dans 
les politiques de la nouvelle équipe gouvernementale, 
et pour que la participation des femmes aux élections, 
tant comme candidates que comme électrices, soit 
également garantie. Avec l’avènement du nouveau 
gouvernement multipartite en juillet 2014, la 
Guinée-Bissau a commencé à tout mettre en œuvre 
pour répondre à ses énormes besoins en matière 
de développement, y compris l’urgence de l’égalité 
des droits pour les femmes.

Structure de l’administration 
et partis politiques
Des institutions gouvernementales solides et stables 
sont indispensables pour la paix et la stabilité, en 
plus de fournir les mécanismes nécessaires pour 
honorer des engagements nationaux et internationaux 
concernant les droits humains et l’égalité hommes-
femmes. Par le biais de ses politiques internes de 
recrutement et de promotion des femmes à tous les 
niveaux, le gouvernement peut également administrer 
la preuve de son engagement en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes. L’annexe 1 présente 
la structure du gouvernement bissau-guinéen ainsi que 
la représentation des femmes dans chaque secteur.

La nouvelle équipe gouvernementale compte 
16 ministres, dont cinq femmes à la tête des ministères 
de la Défense, de l’Éducation, de la Justice, de la 
Santé publique, ainsi que du ministère de la Femme, 
de la Famille et de la Cohésion sociale. Cette équipe 
comprend également 15 secrétaires d’État, dont une 
femme qui est la Secrétaire d’État au budget et aux 
affaires fiscales.

Les militantes bissau-guinéennes ont fait part de leur 
mécontentement quant à la part des femmes au sein 
de l’équipe gouvernementale, qui n’avoisinait pas 50 
%, en particulier après le rôle significatif joué par les 
associations de femmes pour garantir une participation 
massive aux élections et assurer le suivi du scrutin. 
Ainsi, 14 femmes ont été élues députés, alors que 
l’Assemblée nationale compte 102 sièges. Récemment, 
la ministre de la Justice a annoncé la nomination d’une 
femme à la tête de la police judiciaire, et deux des 
neuf gouverneurs régionaux nouvellement nommés 
sont des femmes. En octobre 2014, le président de la 
République a annoncé l’institution d’un nouveau poste 
d’assistant du président, chargé des droits humains et 
des questions de genre, poste confié à Indira Cabral, la 
fille d’Amílcar Cabral.  

En Guinée-Bissau, il y a deux grands partis politiques, 
à savoir le Parti pour l’indépendance de la Guinée et du 
Cap-Vert (PAIGC), qui compte 52 députés à l’Assemblée 
nationale, et le Parti pour le renouveau social (PRS), avec 
41 députés. Il y a aussi quatre petits partis, à savoir le 
Parti pour la convergence démocratique (PCD) ; le Parti 
de la nouvelle démocratie (PND) ; le Parti républicain 
pour l’indépendance et le développement (PRID) ; 
et l’Union pour le changement (UM). Les élections 

2. Le long conflit entre les militaires et les élites politiques s’expliquait par les gains illicites provenant du trafic d’armes avec les rebelles en Casamance, au Sénégal, et en Colombie, ainsi que par 
la position de la Guinée-Bissau en tant que pays de transit pour le trafic des drogues provenant d’Amérique latine et à destination de l’Europe, depuis les ports maritimes jusqu’aux aéroports du 
pays, trafic contrôlé par des éléments des forces de l’ordre. Les États-Unis d’Amérique ont qualifié la Guinée-Bissau d’État narcotrafiquant, et en mars 2013, des agents américains ont arrêté le 
chef de la marine bissau-guinéenne dans les eaux internationales lors d’une opération coup de poing. Le principal impact du trafic de drogue sur les femmes et l’ensemble de la population du 
pays a été l’appauvrissement et le manque de services, du fait de la corruption et des dysfonctionnements des institutions gouvernementales. Le  nouveau gouvernement a pris des mesures 
vigoureuses, décidant, en septembre 2014, du limogeage du chef d’état-major et ancien dirigeant du coup d’État, Antonio Indjai (dont l’arrestation était réclamée par les États-Unis depuis avril 
2014 pour implication dans le trafic de drogues). En octobre 2014, le nouveau gouvernement a également convoqué une réunion entre les autorités gouvernementales et parlementaires de 
Guinée-Bissau et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le trafic des drogues et la criminalité (UNODC), afin de discuter des autres mesures à prendre..
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sont basées sur  les listes des candidats investis par 
les partis. Les femmes interrogées ont déclaré que 
l’inscription du candidat sur une liste dépend de sa 
capacité à obtenir l’appui des autres membres du 
parti, grâce à sa richesse et à son influence, si bien 
que les femmes, qui n’ont généralement pas de tels 
atouts, sont défavorisées dans la course à l’investiture. 
Selon ces femmes, lors des récentes élections, des 
candidates pourtant qualifiées n’ont pas été retenues 
sur les listes des partis ou se sont retrouvées en bas 
de liste comme simples suppléantes, d’où la nécessité, 
selon elles, d’imposer des quotas de femmes pour 
régler ce problème.

Au niveau infranational, la représentation des femmes 
est même moins importante qu’au  niveau national. 
Cette situation s’explique en partie par le fait que la 
décentralisation est de portée limitée dans le pays. 
À titre d’exemple, les élections communales ne se 
sont jamais tenues et ont constamment été reportées 
depuis les premières élections prévues en 1994. Il y a 
ainsi un vide politique qui est comblé par les structures 
locales/traditionnelles qui sont généralement 
dominées par les hommes. Parallèlement, les 
gouverneurs désignés par l’administration à la tête 
des neuf régions du pays sont tous des hommes, sauf 
dans deux cas seulement.

Mécanisme national de 
promotion de la femme
La Plateforme d’action de la Conférence mondiale 
sur les femmes tenue en 1995 à Beijing a lancé un 
appel à tous les gouvernements pour la mise en place 
d’un mécanisme national, en tant qu’unité centrale 
de coordination des politiques visant à faire avancer 
la cause des femmes. En Guinée-Bissau, l’Institut 
pour la femme et l’enfant, connu sous l’appellation 
d’Instituto da Mulher e Criança (IMC), est la principale 
entité gouvernementale chargée de la promotion de 
l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation 
des femmes (DENARP II, 2011, p.105, traduction de 
l’auteur), sous le contrôle et l’orientation du ministère 
de la Femme, de la Famille et de la Cohésion sociale. 

Les principaux documents gouvernementaux guidant 
le programme de promotion de l’égalité hommes-
femmes en Guinée-Bissau sont la politique nationale 
en matière de genre, à savoir la Política Nacional para 
a Promoção da Igualdade e Equidade de Género 
2012-2015 (PNIEG), et la stratégie de réduction de la 
pauvreté, à savoir le Segundo Documento de Estratégia 
Nactional de Redução da Probreza DENARP II), qui 
tiennent compte des questions de genre. Étant donné 
que le gouvernement entend consolider son mandat et 
engager de nouvelles discussions avec les partenaires 
techniques et financiers internationaux, la responsabilité 

et les ressources nécessaires pour tenir les engagements 
dans le domaine du genre restent à clarifier.

Genre et société civile

Il existe un solide réseau d’organisations non 
gouvernementales œuvrant en faveur des femmes, 
ainsi que d’autres organisations de la société civile 
intervenant dans les domaines des droits humains et 
de l’environnement, qui ont poursuivi leurs activités 
dans le pays pendant les années de crise, avec 
principalement l’appui du BINUGBIS et de l’Union 
européenne.

Au nombre des organisations œuvrant à la promotion 
de l’égalité hommes-femmes en Guinée-Bissau, l’on 
pourrait citer les suivantes : la Plataforma Política das 
Mulheres (PPM) ; la Rede Paz e Segurança para as 
Mulheres do Espaço da CEDEAO (REMSECAO) ; la 
Rede Nacional de Luta contra Violência Baseada no 
Gênero e na Criança (RENLUV) ; l’Associação das 
Mulheres com Actividades Económicas (AMAE) ; 
le Conselho Nacional das Mulheres Trabalhadoras 
(CNMT) ; la Plataforma de Organização de Sociedade 
Civil (Bafatá) ; l’Intervenção Feminina (Gabú) ; 
l’Associação das Produtoras Agricolas e para a Luta 
Contra o Fome (APALCOF, Contubuel) ; le Comite 
Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas 
(CNPN) ; le Djinopi ; le Sining Mira Nassiquê ; et 
la Voz di Paz. Il y a également des associations 
s’occupant de volets spécifiques des activités des 
femmes, par exemple les femmes vendeuses de 
poisson, au titre de l’association faîtière des femmes 
économiquement actives, à savoir l’AMAE.

La plateforme politique des femmes, appelée 
Plataforma Política das Mulheres (PPM), a été 
créée en 2008 et a servi depuis lors de principal 
mécanisme de diffusion de l’information et de 
conduite du plaidoyer en faveur de la participation 
des femmes à la vie politique, sans restriction quant 
à l’appartenance à un parti politique.  La PPM 
compte 11 organisations affiliées et sert de point 
focal à tous les partis politiques, en plus de jouer un 
rôle crucial pour le succès des initiatives en faveur 
des droits des femmes.

Des organisations de la société civile telles que la 
Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), qui 
est la Ligue bissau-guinéenne des droits humains, et 
la Tiniguena ont de solides composantes consacrées 
aux questions de genre. Il existe également des 
entités commerciales et professionnelles telles 
que la Chambre de commerce et l’Association 
des femmes juristes de Guinée-Bissau, ainsi que 
des associations religieuses telles que le Conseil 
islamique national. 
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Des organisations internationales telles que le 
Groupe thématique du BINUGBIS sur le genre 
et l’Union européenne ont continué à fournir un 
appui crucial aux organisations de la société civile 
s’intéressant aux préoccupations des femmes après 
le coup d’État de 2012 qui a été à l’origine du retrait 
des donateurs officiels. Les partenaires sont le 
Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, 
l’ONU-Femmes, l’Union européenne, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et la Banque africaine de 
développement. Ces organisations internationales 
ont tendance à mettre essentiellement l’accent 
sur l’autonomisation économique (principalement 
par le biais de l’agriculture), l’accès aux services 
sociaux de base (y compris l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement), la santé et les droits 
sexospécifiques (y compris l’autonomisation sur le 
plan politique, à travers les projets ciblant le suivi 
des élections et les droits des électeurs).

Genre et caractéristiques 
sociodémographiques
En Guinée-Bissau, les principales caractéristiques 
sociodémographiques telles que les régions de 
résidence, les groupes ethniques, les langues et les 
religions revêtent une importance, dans la mesure 
où elles permettent de comprendre le quotidien et la 
situation particulière des femmes, notamment dans 
le contexte de longues années de manque d’une 
administration centrale viable. Les paragraphes qui 
suivent présentent brièvement le volet genre de ces 
caractéristiques.

Structure régionale

Selon les estimations de la Banque africaine de 
développement, la Guinée-Bissau comptait 1,7  million 
d’habitants en 2014, dont 50,3 % de femmes. 
Il y a d’importantes différences dans la situation 
socioéconomique des femmes selon les régions de 
résidence et, en particulier, entre les régions de l’extérieur 
de Bissau et la capitale elle-même. Le graphique 2 ci-
dessous montre le découpage du pays, par région. 
Selon le recensement de 2009, une proportion d’environ 
trois quarts de la population (74 %) vit hors de Bissau, 
la capitale, qui est une région autonome. Les quatre 
plus grandes régions, tant par leur superficie que leur 
population, sont celles de Bafatá et de Gabú à l’est du 
pays, et celles d’Oio et de Cacheu dans le nord, avec 
chacune entre 13 % et 15 % de toute la population/des 
femmes. Les autres régions, à savoir celle de Biombo 
dans le nord et celles de Quinara et de Bolama dans le 
sud, ont chacune entre 2 % et 6 % de la population/des 
femmes.

Une proportion de 60 % de la population/des femmes 
vit dans les zones rurales, contre 40 % dans les zones 
urbaines (selon le recensement de 2009), mais les 
statistiques sur la situation des femmes, aussi bien en 
milieu urbain qu’en milieu rural, doivent être interprétées 
avec prudence, étant donné que 26 points de pourcentage 
sur les 40 % des citadins sont attribuables à Bissau, la 
capitale, qui compte 400 000 habitants. La deuxième ville 
la plus peuplée du pays, à savoir Bafatá, le chef-lieu de la 
région de Bafatá, compte 23 000 habitants. Les autres 
principales villes comptent entre 2 000 et 7 000 habitants. 
Il faudrait une analyse plus poussée de la situation des 
femmes en milieu rural et en milieu urbain.

Figure 1: Régions de la Guinée-Bissau
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Religions

Comme partout ailleurs dans le monde, les rôles 
des femmes en Guinée-Bissau sont grandement 
influencés par les croyances religieuses. L’animisme 
était la religion initiale du territoire de Guinée-Bissau, 
et ses influences et croyances spirituelles demeurent 
encore bien ancrées aujourd’hui, aussi bien comme 
la religion dont se réclament bon nombre d’habitants 
(40 %) qu’à travers son influence sur les deux autres 
religions pratiquées par les populations, à savoir 
l’islam (50 %) et la chrétienté (10 %, essentiellement 
le catholicisme). En Guinée-Bissau, certains hommes 
ainsi que certaines femmes invoquent les croyances 
religieuses pour justifier l’infériorité du statut des 
femmes, y compris l’acceptation des violences à 
l’égard des femmes et des pratiques néfastes telles 
que les mutilations génitales féminines (MGF). Selon 
le Comité national de lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes (Comité Nacional para o 
Abandono de Práticas Nefastas – CNPN), bon 
nombre de musulmans qui soutiennent la pratique 
des MGF la justifient comme étant une exigence de 
l’islam (CNPN, 2010, p. 12). Il ressort des entretiens 
des membres de la mission avec divers acteurs que 
les dirigeants musulmans et chrétiens collaborent 
pour diffuser dans les zones rurales des informations 
sur le fait que la religion ne saurait justifier les MGF et 
sur la nécessité de mettre un terme à cette pratique 
néfaste.

Groupes ethniques et langues locales

Étant donné que les Bissau-guinéens en général 
et les Bissau-guinéennes en particulier vivent 
dans les zones rurales, le style de vie typiquement 
agricole, sans accès à l’éducation ni aux services, 
et les traditions des groupes ethniques ont une 
très forte emprise sur la population, et tous les 
groupes ethniques ont des croyances et pratiques 
traditionnelles restreignant les rôles et les droits des 
femmes. Les principaux groupes ethniques sont les 
Balanta, les Fula, les Mandinga, les Manjaco et les 
Papel. Les Bijagó constituent un sous-groupe des 
Fula qui sont basés dans l’archipel de Bijagos, dans 
la région de Bolama, et ont une structure matrilinéaire 
singulière. Les Balanta ont une tradition politique 
acéphale, sans dirigeants ni hiérarchies politiques, et 
ont fortement résisté à la colonisation portugaise, se 
joignant en grands nombres au PAIGC et à l’armée de 
libération. Ils continuent de dominer dans les forces 
armées, même si beaucoup d’entre eux apportent 
désormais leur appui plutôt à la deuxième formation 
politique du pays, à savoir le Parti pour le renouveau 
social (Partido para a Renovação Social - PRS).  Les 

Fula et leurs sous-groupes (30 %) et les Mandinga 
(13 %) constituent la majorité des musulmans du pays 
et sont établis principalement au nord et au nord-
est du pays, ces groupes ont traditionnellement une 
structure politique plus centralisée. Pour leur part, les 
Manjaco (14 %) vivent dans les régions côtières du 
centre et du nord, tandis que les Papel (7 %) vivent 
dans le sud et les régions côtières.

En Guinée-Bissau, la plupart des groupes ethniques 
restent attachés à une cérémonie traditionnelle 
d’initiation appelée « fanado », au cours de laquelle 
l’on procède à la circoncision des garçons et aux 
mutilations génitales des filles. Des associations de 
femmes interviennent activement pour changer cette 
tradition pour les filles, de façon à ce que la cérémonie 
d’initiation se fasse dans leur cas sans mutilations 
génitales féminines (MGF). En 2011, ces associations 
ont fait pression pour faire adopter une loi interdisant 
les MGF, mais selon les entretiens pendant la mission, 
cette loi n’a pas fait l’objet d’une diffusion appropriée 
et n’est pas appliquée3. Au nombre des autres 
pratiques traditionnelles néfastes, l’on pourrait citer la 
polygamie, le mariage précoce des jeunes filles et le 
mariage forcé dans le cadre du lévirat, c’est-à-dire le 
mariage d’une veuve avec le frère de son défunt mari, 
ou encore dans le cadre du sororat, c’est-à-dire le 
mariage de la sœur d’une femme décédée avec le 
veuf.

Sur le plan positif, un facteur commun chez tous les 
groupes ethniques ainsi que chez les femmes et les 
hommes est le solide sentiment d’identité nationale 
suscité par la lutte commune et la victoire finale contre 
les Portugais, selon le rapport Paz e Desenvolvimento 
na Guiné-Bissau : A Visão de Mulheres Líderes (« Paix 
et développement en Guinée-Bissau : La vision des 
femmes leaders  » ; traduction par l’auteur), établi 
par l’organisation de la société civile Voz di Paz 
(2013, p.17).  Un autre facteur d’unité mentionné est 
le créole qui est la langue parlée dans le pays, en plus 
des langues locales. Le créole est en effet la langue 
commune dans la vie courante, y compris pour les 
journaux télévisés et radiodiffusés, ainsi que pour les 
chansons et les slogans patriotiques.

Un troisième facteur fédérateur de la population 
est une culture générale de paix civique et de non-
agression, selon les personnes interviewées, en dépit 
des conflits entre les militaires et les élites politiques. 
La guerre civile de 1998–1999 était un conflit politique 
et non ethnique. Le pays affiche de faibles niveaux 
de crimes ordinaires, et les différends concernent 
généralement les problèmes de famille ou fonciers, 
sans connotations ethniques ou religieuses. De hauts 

3. Au moment de l’établissement du présent profil genre, aucun cas de MGF n’avait été signalé. En janvier 2015, la police judiciaire de la Guinée-Bissau a annoncé l’arrestation de huit personnes 
dans la région de Bafatá pour des faits de pratique des MGF. http://jornaldigital.com/noticias.php?noticia=44443 
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niveaux de violences conjugales sont signalés dans 
le pays (voir section 5.3.1), et ces hauts niveaux 
semblent être acceptés aussi bien par les femmes 
que par les hommes dans le contexte des normes 
religieuses et traditionnelles sexospécifiques, mais la 
culture généralement pacifique du pays peut permettre 
à ceux qui militent contre ces normes de le faire en 
utilisant des outils pertinents. Il pourrait s’agir là d’un 
domaine important nécessitant des recherches plus 
poussées, parallèlement à l’examen de l’impact des 
différences sur les rôles revenant aux femmes et aux 
hommes selon les coutumes des groupes ethniques 
comme le système matrilinéaire de l’archipel de 
Bijagos et la structure acéphale des Balanta.

Pauvreté

Après le coup d’État militaire du 12 avril 2012, le 
secteur de la noix de cajou s’est retrouvé désorganisé, 
alors que ce secteur constitue le principal moyen de 
subsistance de 80 % de la population du pays et 
d’une grande majorité de femmes. En juillet 2012, les 
exportations de noix de cajou s’établissaient à 60 000 
tonnes seulement, contre plus de 100 000 tonnes à 
la même période en 2011. La baisse des prix de la 
noix de cajou à l’échelle mondiale a exacerbé l’impact 
négatif sur les agriculteurs et leurs proches, tandis 
que la Guinée-Bissau elle-même sombrait dans une 
grave crise économique, son PIB chutant de 5,3 % en 
2011 à -1,5 % en 2012.

La baisse des prix de la noix de cajou a accentué 
la détérioration des termes de l’échange pour 
les agriculteurs, si bien qu’en 2013, l’achat 
d’un kilogramme de riz, la première denrée de 
consommation des ménages, nécessitait la vente de 
trois kilogrammes de noix de cajou, contre un ratio de 
1 : 1 l’année précédente. La pauvreté et la malnutrition 
se sont également accentuées. Selon un rapport sur la 
sécurité alimentaire, établi en 2013 par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
le Plan international pour la sécurité alimentaire, le 
pourcentage de la population rurale confrontée à une 
grave insécurité alimentaire a doublé en 2013 par 
rapport à 2011, passant de 20 % à 40 %. Il manque 
certes des données ventilées par genre, mais le statut 
social inférieur des femmes se traduit par un accès 
réduit aux ressources, y compris à la nourriture, par 
rapport aux autres membres du ménage.

Selon les estimations du Rapport sur le développement 
humain du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) de 2014, une proportion de 
58 % de la population bissau-guinéenne vit dans une 
grande pauvreté multidimensionnelle, et 49 % avec 
moins de 1,25 USD par jour. Toutes les régions du 

pays sont touchées par la pauvreté et le manque 
de ressources, mais la pauvreté est particulièrement 
accentuée dans les régions du nord du pays où est 
concentrée la majorité de la population/des femmes. 
Selon le rapport de 2013 de la FAO, du PAM et de 
Plan International, toute la région d’Oio est considérée 
comme une « zone d’urgence », en raison de la 
grande insécurité alimentaire qui y sévit, tandis que 
les régions de  Bafatá, de Quinhara, de Cacheu et de 
Biombo sont des « zones de crise ». Les trois régions 
restantes, à savoir celles de Gabú, Tombali et Bolama, 
sont considérées comme des « zones sous pression ».

Il est vrai qu’aussi bien les femmes que les hommes 
ressentent les effets de la pauvreté, mais en raison 
de la discrimination fondée sur le sexe, ce sont 
les hommes qui contrôlent les rares ressources 
disponibles, et les activités rémunératrices des 
femmes deviennent plus ardues et moins productives. 
Les rôles revenant respectivement aux femmes et 
aux hommes deviennent également plus lourds 
dans un environnement de pauvreté : il y a les tâches 
ménagères qui éloignent les femmes des activités 
génératrices de revenus, tout comme elles éloignent 
les filles des établissements scolaires ; il y a également 
les rôles des femmes en matière de procréation dans 
un environnement de pauvreté, avec des risques 
accrus de malnutrition, de maladies et de mortalité 
maternelle. Les jeunes filles sont également exposées 
à un risque accru de mariage précoce/forcé pour 
alléger les charges économiques de la famille. Selon 
la PNIEG, « dans tout le pays, il revient aux femmes 
de prendre soin du ménage et de l’ensemble de 
la famille, et 89 % des ménages vivent dans des 
conditions précaires, tandis que 80 % d’entre eux 
utilisent des bougies pour l’éclairage, 96 % utilisent le 
bois de chauffe ou le charbon pour la cuisine, 91 % 
vont à la recherche de l’eau hors du domicile, et 65 % 
utilisent des latrines en mauvais état, d’où le grand 
nombre d’heures de travail et de sacrifices à consentir 
par les femmes en tant qu’épouses et mères (p. 25, 
traduction par l’auteur).

Développement humain

Selon le classement de l’Indice de développement 
humain (IDH) du PNUD, la Guinée-Bissau occupe 
le 177e rang sur 187 pays. Les composantes de l’IDH 
sont l’espérance de vie, le nombre moyen d’années de 
scolarisation et le revenu national brut par habitant (sans 
ventilation par sexe). En Guinée-Bissau, l’espérance de 
vie à la naissance (statistiques de 2013) s’établissait 
à 54,3 ans, contre 61 ans au Sénégal. Le nombre 
moyen d’années de scolarisation (statistiques de 2012) 
était de 2,3 ans, selon les données de la quatrième 
enquête en grappe à indicateurs multiples (MICS4), et 
le nombre attendu d’années de scolarisation était de 
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9,0 ans. S’agissant du revenu national brut (RNB) par 
habitant, il s’élevait à 1090 USD (chiffres de 2013).

Structure de la famille

Selon la législation du pays (article 1 674 du Code 
civil), la structure de la famille est basée sur un modèle 
patriarcal, le mari étant le chef du ménage et pouvant en 
effet « représenter » son épouse dans la vie publique. 
Ce pouvoir s’étend aux activités économiques, 
tel qu’indiqué à l’article 1686 du Code civil qui 
ne permet pas à l’épouse de s’engager dans des 
activités commerciales sans le consentement 
de son époux. Dans une large mesure, de telles 

dispositions sont en contradiction avec celles de la 
constitution du pays, tel que cela est présenté en 
détail dans la partie IV.

Les traditions et le droit coutumier ont également 
une grande influence sur la structure de la famille. 
Dans certains groupes ethniques, le droit coutumier 
n’autorise pas les femmes à hériter de biens, ceux-
ci revenant plutôt aux héritiers de sexe masculin. 
De même, certains groupes ethniques procèdent 
à l’héritage des veuves, forçant celles-ci à épouser 
un parent du mari décédé. Pour ce qui est de la 
polygamie, les données de l’enquête en grappe de 
2010 montrent que près de la moitié des femmes 
mariées se trouvent de fait dans des foyers 
polygamiques. 
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Genre et économie

Aperçu général

Une caractéristique fondamentale des rôles respectifs 
des hommes et des femmes dans l’économie de la 
Guinée-Bissau est le pourcentage élevé des femmes 
engagées dans l’activité économique. L’enquête 
ILAP2 de 2010 sur la pauvreté a montré que les 
membres du ménage âgés de plus de 15 ans, soit 
environ 80 % des femmes, sont économiquement 
actifs (79 % à Bissau et 81 % dans les régions hors 
de Bissau), contre 90 % des hommes. Jusqu’à 
31 % des ménages couverts par l’enquête à Bissau 
avaient pour chef une femme, contre 20 % dans les 
autres régions (ILAP2 Apresentação Powerpoint, 
2011, diapositive 3, Quadro 1.9).

L’économie de la Guinée-Bissau est basée sur 
l’agriculture rurale que pratiquent les petits 
exploitants agricoles, tant les femmes que les 
hommes, la noix de cajou étant la principale culture 
pour 80 % de la main-d’œuvre du pays et fournissant 
90 % des exportations. Elle est aussi la principale 
source de revenu des ménages (Banque mondiale 
et autres sources, 2014). Les travaux champêtres 
sont souvent lassants et se font dans des conditions 
difficiles.

Une très petite portion de la main-d’œuvre totale, 
estimée à environ 10 % et constituée essentiellement 
d’hommes, est composée d’employés salariés tant 
dans le secteur privé que dans le public, selon les 
entretiens avec les responsables de la Chambre 
de commerce. Les rares femmes instruites sont 
fonctionnaires, cheffes de petites entreprises, 
employées dans des hôtels ou des restaurants, 
présidentes d’organisations locales à but non lucratif 
ou elles travaillent pour des partenaires techniques 
ou financiers internationaux œuvrant en faveur du 
développement.

Le secteur privé compte quelques entreprises 
intervenant dans la finance, le commerce, les 
transports et les services, entreprises basées 
essentiellement à Bissau. La production industrielle 
se fait à petite échelle et se limite essentiellement 
à la transformation des produits agricoles, les 
hommes étant les propriétaires et les gestionnaires 
de la chaîne des valeurs, alors que les femmes sont 
reléguées au bas de cette échelle. Le tourisme est 

aussi peu développé et se limite actuellement à la 
pêche sportive sur l’archipel de Bijagos, bien qu’il 
existe un potentiel pour l’écotourisme, au regard 
de la préservation de l’environnement et des 
parcs du pays inscrits au patrimoine national. Le 
gouvernement a du reste invité l’UNESCO à inscrire 
l’archipel de Bijagós au patrimoine mondial, ce 
qui pourrait promouvoir le tourisme dans le pays. 
Il a récemment annoncé un plan visant à focaliser 
l’attention sur le développement de la diversité 
biologique (Novas da Guiné-Bissau, 19  octobre 
2014).  Si le secteur du tourisme se développe en 
tenant compte de la dimension genre, il pourrait offrir 
aux femmes d’autres importantes opportunités.

Le secteur public est composé des branches 
exécutive, législative et judiciaire, les principaux 
emplois revenant aux militaires et aux enseignants 
des établissements publics. Selon les statistiques de 
la PNIEG, les hommes occupent 69 % des emplois 
au sein de l’administration et sont surreprésentés 
dans des ministères clés œuvrant en faveur des 
femmes tels que les ministères de l’Agriculture et 
de l’Éducation, au sein desquels les femmes se 
contentent respectivement de 14 % et de 26 % des 
postes (p. 32).  

Il ressort des entretiens que le secteur informel a 
enregistré une croissance substantielle pendant la 
crise économique de 2012–2014, de plus en plus de 
femmes s’engageant dans le petit commerce pour 
subvenir aux besoins du ménage. Bien qu’il manque 
des données rigoureuses, le secteur informel de 
l’économie est très vaste, les femmes tant à Bissau 
que dans les régions du pays pratiquant le petit 
commerce et vendant des vivres dans les marchés, 
en plus d’assurer la prestation de certains services. 
Selon les estimations de la PNIEG, 51,6 % des 
femmes sont actives dans le secteur informel, tout 
comme 52,3 % de toutes les femmes ayant une 
activité et 62,2 % des femmes chefs de ménage 
(p. 32). Les femmes sont également actives dans 
le commerce transfrontalier avec la Guinée et le 
Sénégal. Comme l’a démontré Buckner (2013), 
les femmes se livrent à la prostitution aussi bien 
localement que dans les lieux de vacances de la 
région voisine de la Casamance, au Sénégal. Une 
analyse plus approfondie des rôles des femmes dans 
le secteur informel s’impose, en particulier, pour 
déterminer le niveau de pénibilité du type de travail 
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entrepris dans le secteur informel, sans compter les 
pressions liées aux tâches ménagères.

Les sections qui suivent portent sur les principales 
activités économiques de la Guinée-Bissau dans 
les domaines de l’agriculture et de la pêche, 
respectivement, ainsi que sur les rôles respectifs des 
hommes et des femmes dans chaque activité.

Agriculture

La Guinée-Bissau jouit d’un climat favorable, 
avec des terres arables et des récoltes à longueur 
d’année pour certains produits, en particulier la noix 
de cajou, le riz et les produits horticoles. La noix 
de cajou est destinée à l’exportation, tandis que le 
riz et les produits horticoles (légumes et fruits) sont 
destinés à la consommation et à la vente sur les 
marchés. En dépit de l’importance de l’agriculture 
pour l’économie, la majorité des agriculteurs, en 
particulier les agricultrices, travaillent avec des 
moyens rudimentaires et avec très peu ou pas du 
tout d’outils et d’équipements appropriés, ainsi que 
sans formation et sans accès à l’eau ni à des routes 
carrossables. Les agricultrices sont particulièrement 
désavantagées, dans la mesure où ce sont les 
hommes qui prennent des décisions sur les terres 
et les ressources, et qui affectent celles-ci d’abord à 
leurs propres activités.

La noix de cajou est au centre de l’économie de la 
Guinée-Bissau. Elle représente la principale source 
d’emploi et de revenu des ménages bissau-guinéens, 
tout comme la principale source du PIB du pays. 
Comme dans de nombreux secteurs, les rôles des 
femmes sont concentrés au bas de la chaîne des 
valeurs de la noix de cajou. La culture et la récolte 
des noix sont une activité essentiellement féminine, 
activité pratiquée sur des terres appartenant à leurs 
conjoints ou à leurs pères pendant le pic de la saison, 
entre mars et mai. Les femmes travaillent aussi comme 
éplucheuses et trieuses de noix (Dasanayake, 2011). 
Les noix sont soit vendues par les hommes à un 
marchand, à un exportateur ou à un transformateur 
(également un homme), soit entreposées pour être 
vendues ou échangées plus tard contre de l’argent 
ou des articles consommables, selon les décisions 
prises par les hommes. Le pédoncule ou fruit du 
cajou (« pomme de cajou ») est aussi transformé 
dans de rares cas (moins de 1 %) en divers produits 
tels que le vin, les jus, les confitures et les gelées, 
presqu’exclusivement par les femmes. L’amande, 
partie la plus prisée de la noix de cajou, est considérée 
comme propriété des hommes, tandis que le fruit, de 
moindre valeur, revient aux femmes. Le président de 
la Commission des Nations Unies de consolidation 
de la paix spécifique à la Guinée-Bissau a estimé, 

après sa visite dans le pays, que « l’autonomisation 
économique des femmes, qui représentent plus de 
80 % de la main-d’œuvre dans la récolte des noix de 
cajou, est essentielle » (2014a). 

Le riz est la deuxième culture du pays et l’aliment 
principal des ménages. Il est cultivé indifféremment 
par les femmes et les hommes. La riziculture est 
à forte intensité de main d’œuvre, et de plus en 
plus de riziculteurs convertissent leurs rizières en 
exploitation de noix de cajou, étant donné que 
cette activité est peu exigeante en main d’œuvre. Ils 
préfèrent échanger les noix de cajou contre du riz, 
plutôt que de continuer à pratiquer la riziculture. La 
conséquence est que certains ménages n’ont pas 
suffisamment de riz pour toute l’année.

Jusqu’à présent, la filière de la noix de cajou se porte 
bien, les exportations atteignant 70 000 tonnes en 
juillet 2014, tel qu’indiqué par Reuters Africa (2014), 
mais le fait de continuer à privilégier la  noix de cajou 
constitue un risque pour l’économie et la sécurité 
alimentaire. Les pouvoirs publics se sont engagés 
à renforcer les installations de transformation de 
la noix de cajou, afin de créer et de maintenir une 
valeur ajoutée, et des donateurs tels que la Banque 
mondiale investissent dans l’aide pour diversifier 
et renforcer le secteur agricole (Banque mondiale, 
2014a). Si cela se fait en tenant compte de la 
dimension genre, des opportunités pourraient être 
offertes aux femmes en vue de leur permettre de 
remonter vers le haut de la chaîne des valeurs, avec 
à la clé de meilleurs rendements économiques pour 
les activités des femmes.

Pêche

Les zones de pêche de la Guinée-Bissau  sont 
très productives, et le poisson et les fruits de mer 
viennent en deuxième position en tant que principales 
exportations du pays. La pêche est également la 
deuxième principale occupation, après l’agriculture, 
bien que le conflit civil et l’instabilité politique dans 
le pays après 2012 aient entraîné un ralentissement 
des activités de pêche, tout en encourageant la 
pêche illégale et la corruption, réduisant ainsi les 
revenus des ménages et les possibilités d’emploi. 
La pêche constitue une importante source d’activité 
économique pour les femmes de Bissau, en tant que 
nettoyeuses et vendeuses de poisson. Les femmes 
pratiquent même quelques activités de pêche, 
notamment la pêche aux crustacés. Tout comme 
les femmes actives dans d’autres secteurs, les 
vendeuses de poisson travaillent pendant de longues 
heures, sans appui en termes d’infrastructures pour 
rendre leurs activités plus productives et moins 
onéreuses. Au nombre des infrastructures qui 
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manquent, l’on pourrait citer les routes et les moyens 
de transport pour l’acheminement des produits vers 
d’autres marchés, ou encore les équipements de 
froid pour le stockage des produits. C’est la raison 
pour laquelle les femmes se retrouvent au bas de la 
chaîne des valeurs.

Les pouvoirs publics perçoivent des recettes au titre 
des licences pour la pêche commerciale et des droits 
pour les accords d’accès. En 2006, les recettes 
provenant du secteur de la pêche commerciale (19 
millions d’USD) représentaient pratiquement la moitié 
de toutes les recettes publiques (47 millions d’USD). 
Selon les estimations de la Banque mondiale, la 
pêche commerciale en Guinée-Bissau, si elle est 
bien gérée, pourrait fournir du poisson pour une 
valeur annuelle brute de 191 millions d’USD et faire 
rentrer dans les caisses de l’État près de 30 millions 
d’USD par exercice. Une expansion du secteur de la 
pêche tenant compte de la dimension genre pourrait 
offrir de nouvelles et importantes opportunités tant 
aux femmes qu’aux hommes.

Appui aux rôles économiques 
des femmes
Dans le cadre des entretiens sur le profil genre, 
l’équipe de la mission a rencontré des acteurs 
individuels et des associations de femmes intervenant 
dans les petites entreprises, l’agriculture et 
l’horticulture, la vente de poisson, le petit commerce 
et les activités du secteur informel à Bissau, Bafatá, 
Contubuel et Gabú. Interrogées sur la situation et 
les questions de genre et les principaux enjeux à 
cet égard, les femmes de toutes ces localités ont 
insisté sur le besoin prioritaire d’un appui à leurs 
rôles économiques et à leur productivité. Elles 
ont fait état de leurs activités menées avec ardeur 
ainsi que des rudes conditions de travail, tout en 
précisant le type d’aide qu’elles souhaitent recevoir 
pour rendre leurs activités plus efficientes, plus 
productives et plus rentables. Elles ont mentionné 
trois principaux domaines dans lesquels elles ont 
besoin d’aide, à savoir l’accès aux financements ; 
les services de vulgarisation et la formation pour 
améliorer aussi bien la production que les ventes ; 
et la fourniture des infrastructures essentielles 
(routes rurales, systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, électrification) pour 
alléger le fardeau à supporter en termes de temps 
et accroître l’efficience du travail sur les marchés et 
à domicile. Ces trois domaines sont analysés dans 
les sections ci-après consacrées à l’accès aux 
financements, aux services de vulgarisation et à la 
formation, et aux infrastructures. Il convient de noter 
que toutes les femmes rencontrées étaient membres 
d’associations ou de coopératives de travailleuses 

de divers types, et que l’encouragement de ce type 
d’associations devrait être un volet fondamental de 
l’appui à l’autonomisation économique des femmes.

Accès aux financements

Selon le Programme national pour l’investissement 
dans l’agriculture (Programa Nacional de 
Investimento Agricola - PNIA), il n’existe pas de 
mécanisme formel de financement offert par les 
institutions bancaires pour le secteur de l’agriculture 
(p. 70). Des financements sont disponibles pour 
les petits exploitants agricoles de façon dispersée 
et désorganisée, à travers certains organismes ou 
projets internationaux ciblant des zones rurales, 
avec un impact très limité. Lors des rares occasions 
où des crédits sont disponibles par le biais des 
mécanismes financiers, les conditions, garanties et 
taux d’intérêt applicables sont prohibitifs. Le PNIA 
préconisait la création d’un réseau de crédit agricole 
et de formation à la bonne gestion du crédit. Les 
agricultrices et horticultrices interrogées pendant la 
mission de l’équipe à Bafatá, Contubuel et Gabú 
sont pauvres et illettrées, mais elles ont obtenu des 
acquis sur le plan économique, en plus de promouvoir 
leur autonomisation à travers leurs associations 
ou coopératives. Pour elles et pour les vendeuses 
et les femmes propriétaires de petites entreprises 
à Bissau, la création d’un fonds de microcrédit en 
faveur des femmes constitue le principal souhait 
devant se concrétiser. 

Services de vulgarisation et formation

Une deuxième priorité mentionnée par les femmes 
lors des entretiens et des discussions en groupes 
dans les régions, hors de la capitale Bissau, 
concerne les services de vulgarisation agricole pour 
dispenser une formation et assurer la prestation de 
services concourant à l’amélioration de l’efficience et 
de la productivité. Selon les femmes interrogées, la 
formation et la disponibilité d’équipements et outils, 
tout comme la participation des femmes, pourraient 
contribuer très sensiblement à l’accroissement de la 
productivité.

Infrastructures

La Bissau-guinéenne ordinaire consacre de longues 
heures aux travaux agricoles ou à d’autres activités 
commerciales, dans la mesure où elle est chargée 
de préparer les repas et d’entreprendre les tâches 
domestiques au sein du ménage, en plus de 
s’occuper d’une moyenne de cinq enfants (moyenne 
portée à 6,8 enfants dans les zones rurales, selon 
les statistiques pays de l’UNICEF), le tout sans 
accès à des infrastructures essentielles telles que 
les infrastructures d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement, d’électrification ou de transport 
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permettant d’économiser du temps, d’alléger le 
fardeau physique et d’accroître la productivité. 
Jusqu’à 75 % des ménages ne disposent pas d’eau 
potable à domicile, et les femmes de plus de 15 ans 
consacrent au moins 30 minutes par jour à la corvée 
d’eau, selon la quatrième enquête en grappe à 
indicateurs multiples (MICS4). Seule une proportion 
de 18 % de la population a accès à des installations 
d’assainissement améliorées pour l’évacuation des 
eaux usées. Cette proportion chute à 3 % seulement 
dans les zones rurales. Selon l’enquête ILAP 2, la 
majorité des ménages bissau-guinéens (65 %) utilisent 
des bougies pour s’éclairer la nuit, et les routes rurales 
ne sont souvent pratiquement pas carrossables. Les 
femmes interrogées ont particulièrement souligné la 
nécessité de l’accessibilité à l’eau pour l’horticulture, 
ainsi que de routes pour relier les zones rurales aux 
marchés des zones urbaines.

Résumé

Les investissements dans les trois domaines 
susmentionnés, qui visent à appuyer les rôles 
économiques des femmes dans les financements, 
les services de vulgarisation et le développement 
des infrastructures, en particulier dans les zones 
rurales, peuvent avoir un effet sur le triple plan de 
l’amélioration de la productivité, de l’augmentation 
des revenus des ménages et de la réduction de 
la pauvreté ; de la promotion de l’autonomisation 
économique des femmes ; et de l’appui au 

développement social et économique du pays. Les 
programmes devraient encourager et renforcer les 
associations professionnelles et les coopératives 
féminines. Les résultats d’un projet antérieur visant 
à appuyer les activités des femmes, à savoir le 
« Programme d’impact rapide et multi-niveaux 
pour l’autonomisation économique des femmes et 
l’amélioration des conditions de travail en Guinée-
Bissau », financé par le Fonds des Nations Unies pour 
la consolidation de la paix et coordonné par l’ONU-
Femmes en Guinée-Bissau, dont la mise en œuvre 
incombe à la FAO, à l’UNICEF et à des partenaires 
locaux tels que l’AMAE et le CNMT, peuvent fournir 
des orientations pour les programmes futurs.

Tous les investissements devraient suivre une 
approche participative axée sur les consultations 
avec les associations et coopératives de femmes, 
dans le cadre de la conception des politiques et 
programmes, afin de veiller à ce que les femmes 
apportent leur contribution à toute initiative et en 
tirent effectivement parti. Les vendeuses de poisson 
à Bissau ont mentionné l’exemple d’un projet visant 
à améliorer leurs conditions de travail, mais conçu et 
exécuté sans consultations avec elles et sans leurs 
contributions, projet qui n’a pas finalement répondu 
à leurs besoins. Il importe également de recruter, 
d’accompagner et de former les femmes pour 
qu’elles soient en mesure de concevoir, de mettre en 
œuvre et de gérer des politiques et programmes de 
vulgarisation. 
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Genre et droits juridiques

En Guinée-Bissau, la Constitution de 1984, en ses 
articles 24 et 25, stipule que « tous les citoyens sont 
égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et 
sont soumis aux mêmes devoirs, sans distinction de 
race, de sexe, d’origine sociale, de niveau intellectuel 
ou culturel, de confession religieuse ni de conviction 
philosophique » ; elle stipule également que « tous les 
hommes et toutes les femmes ont les mêmes droits 
devant la loi, dans tous les domaines de la vie politique, 
économique, sociale et culturelle » (Liga Guineense dos 
Direitos Humanos, LGDH, 2013, p. 24 ; traduction par 
l’auteur). Tel que cela ressort de l’annexe 2, la Guinée-
Bissau est également signataire des principales 
conventions internationales et régionales sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

Selon la Ligue bissau-guinéenne des droits humains 
(LGDH), les dispositions constitutionnelles, tout 
comme les engagements du pays au titre des 
conventions internationales et régionales, « témoignent 
de l’engagement formel en faveur du principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, avec comme 
corollaire l’obligation d’adopter des mesures pour 
protéger les droits des femmes » (p. 24). Toutefois, en 
dépit des engagements officiels en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, la LGDH, dans son 
rapport de 2013 intitulé « Relatório sobre a Situação 
dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau 2010-2012 » 
(Rapport sur la situation des droits humains en Guinée-
Bissau pour la période 2010-2012), affirme que « dans 
la pratique, les droits humains des femmes (bissau-
guinéennes) sont généralement violés… Les droits 
fondamentaux et l’appui judiciaire ont toujours été 
refusés aux femmes, et cette situation persiste dans 
tous les aspects de la société bissau-guinéenne, y 
compris l’accès à l’éducation, aux services de santé 
et de justice, à l’héritage, aux terres, etc. » (p. 24, 
traduction par l’auteur).

Une revue des documents et des entretiens avec 
les différents acteurs donne à penser que les trois 
principaux problèmes liés au respect des droits 
juridiques des femmes sont les suivants : 1) il existe 
certes des lois garantissant les droits et la protection 
des femmes, mais ces lois ne font pas l’objet d’une 
large diffusion, ni d’une application effective ; 2) il existe 
des vides juridiques qui nécessitent l’adoption de 
nouvelles lois ou la révision des lois en vigueur ; 3) il 
y a un manque de présence judiciaire et de services 
judiciaires tenant compte du genre au niveau local, 

alors qu’une telle présence et de tels services sont 
nécessaires pour permettre aux femmes de jouir de 
leurs droits. Les trois sections suivantes se penchent 
sur ces questions.

Lois en vigueur : Adoption, 
application et diffusion auprès 
du public
Deux principaux textes de loi sur le genre ont été 
adoptés ces dernières années, à la suite des efforts 
déployés par des associations et organisations 
de femmes bissau-guinéennes, avec l’appui de 
l’ONU-Femmes, de l’UNICEF et  du FNUAP, grâce 
à un financement du PNUD. Il s’agit de la Loi 
de 2011 portant interdiction de la pratique des 
mutilations génitales féminines (MGF) et d’une loi 
de juillet 2013 contre les violences conjugales. Une 
disposition importante de la Loi de 2013 portait sur 
la qualification des violences conjugales en tant que 
crime public, si bien que même si une femme victime 
de telles violences ne porte pas plainte, d’autres 
membres du ménage ou des voisins peuvent le faire 
à sa place.

Toutefois, les associations de femmes et les activistes 
œuvrant en faveur des droits juridiques des femmes 
estiment que ces lois n’ont pas fait l’objet d’une 
diffusion ou d’une application appropriée, et que 
les femmes ne connaissent pas véritablement leurs 
droits et ne bénéficient pas de l’appui institutionnel 
ni de l’assistance nécessaire pour les encourager 
à porter plainte. En conséquence, la plupart des 
cas ne sont pas portés devant la justice, et la 
police intervient rarement, même lorsqu’il est fait 
appel à elle. Selon une étude conduite en 2013 
par l’Afroteste Lda, dans la région de Gabú, où les 
statistiques montrent que pratiquement 100 % des 
femmes ont subi l’excision, le tribunal régional n’a 
pas statué sur un seul cas depuis la promulgation 
de la loi contre les MGF en 2011 (p. 25).

De même, les personnes interrogées par l’équipe de 
la mission ont déclaré que la Loi de 2013 contre 
les violences conjugales a bénéficié d’une faible 
attention depuis sa promulgation, et que le public 
dans sa majorité ne connaît pas les dispositions de 
cette loi.
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Lois discriminatoires à l’égard des 
femmes : réformes juridiques
Il ressort des entretiens que bon nombre de lois 
en vigueur en Guinée-Bissau datent de l’époque 
de la colonisation portugaise et ne tiennent pas 
compte des réalités actuelles, y compris l’objectif 
d’égalité entre les hommes et les femmes. Un 
domaine particulièrement important pour les 
réformes concerne les pouvoirs juridiques des 
femmes en matière de propriété et d’héritage des 
terres et d’autres biens, en leurs noms propres. 
Selon la PNIEG, la Loi foncière en vigueur (Lei da 
Terra) garantit le droit de l’utilisation des terres sans 
aucune discrimination mais, en fait, pour tous les 
groupes ethniques du pays, les terres reviennent 
aux hommes et sont gérées par eux, en tant que 
propriétaires fonciers, notables ou chefs de famille. 
Les agricultrices qui travaillent essentiellement dans 
la production de la noix de cajou, ainsi que dans la 
riziculture et l’horticulture à des fins de consommation 
familiale et de vente sur les marchés, occupent des 
terres qui leur sont allouées par des proches qui 
sont tous des hommes. En cas de décès du mari 
ou du père d’une femme, celle-ci n’a aucun droit 
d’héritage sur la propriété familiale (PNIEG, 2014, 
p. 29). Tous les autres facteurs de production tels 
que le crédit, la formation, les équipements et les 
ressources, ne peuvent également être alloués aux 
femmes que sur décision des hommes. Les femmes 
sont ainsi limitées dans leurs capacités à accroître 
leur productivité.

Le gouvernement est en train d’élaborer, avec 
la participation de la société civile, une nouvelle 
législation foncière contenant des dispositions 
garantissant les droits de propriété des femmes. 
L’élaboration de cette nouvelle législation s’est faite 
avec l’appui des institutions des Nations Unies, et 
principalement de l’ONU-Femmes et de la FAO, à 
travers l’Initiative des Nations Unies pour la promotion 
de la dimension genre dans la consolidation de la 
paix, selon l’ONU-Femmes Bissau.

La législation sur l’âge pour le mariage devrait 
également faire l’objet d’une réforme. L’âge légal 
pour le mariage a été fixé à 18 ans4, mais le mariage 
des adolescents est courant, y compris de fillettes 
âgées de moins de 14 ans.

Services judiciaires : accessibilité 
et sensibilité aux questions de 
genre
En 2010–2011, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), en partenariat avec 
le ministère de la Justice de Guinée-Bissau, a conduit 
une étude sur l’accès à la justice à Cacheu, Oio et 
Bissau, avec le concours de l’UNICEF, de l’ONU-
Femmes, du BINUGBIS et de l’Union européenne. Le 
rapport final de cette étude, intitulé «Estudo sobre o 
Acesso à Justiça em Três Regiões da Guiné-Bissau», 
comporte une section consacrée spécifiquement à 
l’accès des femmes à la justice (section 15, pages 
103 à 123). Les conclusions de cette section sont 
notamment que le manque d’accès des femmes 
au système judiciaire formel et/ou leurs expériences 
en matière de discrimination ou d’indifférence 
se traduisent par la prééminence des systèmes 
traditionnels de justice. Selon le rapport, dans le 
système traditionnel de justice, « la règle générale 
est de ne pas aller contre l’autorité des hommes par 
rapport aux femmes… Les autorités traditionnelles 
reconnaissent que les femmes supportent de plus 
lourds fardeaux et sont confrontées à de plus sérieux 
obstacles, mais elles estiment que cela est inhérent au 
statut des femmes et que c’est là une charge que les 
femmes doivent supporter » (p. 124 ; traduction par 
l’auteur). Ce précieux rapport contient également des 
recommandations détaillées sur les voies et moyens 
d’améliorer l’accès à la justice pour l’ensemble de la 
population (pages 176 à 182).

En 2013, l’Afroteste Lda, un groupe de recherche sur 
les marchés et les opinions à Bissau, a conduit au 
nom de l’UNICEF une étude sur les connaissances, 
les attitudes et les pratiques, étude axée sur un 
éventail de questions relatives aux droits des femmes 
dans quatre régions rurales de Guinée-Bissau, à 
savoir les régions de Bafatá, de Gabú, d’Oio et de 
Bolama/Bijagós. Cette étude couvrait des questions 
relatives à l’accès à la justice, y compris l’accès aux 
autorités policières, judiciaires et administratives, ainsi 
que l’accès à la justice traditionnelle, même si les 
résultats n’ont pas été ventilés par sexe. Il convient 
de noter principalement que sur les 80 localités 
couvertes par l’étude, 62,5 % ne disposaient pas de 
services de justice et 58 % ont affirmé que la justice 
était administrée par la communauté.

4. http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/GW.pdf 
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Résumé

Les droits juridiques des femmes constituent les 
fondements essentiels de l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Les droits humains des femmes doivent 
être reconnus et garantis par la loi. L’étape suivante 
est celle de la diffusion et de l’application de la 
législation pertinente par le système judiciaire, à travers 
des mécanismes garantissant l’accès des femmes 
à la justice, la formation des responsables à la prise 
en compte de la dimension genre, et l’imposition de 
sanctions en cas de violation des droits des femmes. 
La nouvelle équipe gouvernementale, à travers la 

DENARP II, s’est engagée à œuvrer en faveur du 
respect des droits humains et juridiques dans les 
trois domaines décrits plus haut, à savoir l’application 
de la législation actuelle visant à promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et notamment de 
la loi portant interdiction des violences conjugales et 
de la loi sur les mutilations génitales féminines (MGF) ; 
l’adoption de  nouvelles loi portant protection des 
droits des femmes, en particulier pour ce qui est de la 
propriété et de l’héritage des biens fonciers et d’autres 
biens ; et le développement d’institutions de promotion 
de la justice au niveau local, institutions accessibles et 
tenant compte de la dimension genre. 
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En Guinée-Bissau, comme dans d’autres pays, la santé 
et l’éducation sont essentielles pour le développement 
social, et l’accès des filles et des femmes aux services 
de santé et d’éducation est la clé pour garantir l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Une troisième 
exigence en matière de développement social, du point 
de vue de l’égalité hommes-femmes en Guinée-Bissau 
et dans d’autres pays, consiste à mettre un terme à 
la fréquence des violences conjugales, des mutilations 
génitales féminines (MGF) et des mariages forcés. 
Les sections ci-dessous passent en revue ces trois 
exigences en matière de développement social.

Santé

Il ressort des entretiens que le ministère de la Santé 
n’est pratiquement pas présent dans les zones rurales 
et qu’il manque de ressources. La PNIEG affirme que 
pour ce qui est des formations sanitaires de base 
(Unidade de Saúde de Base - USB) au niveau local 
des tabancas, « il est pratiquement impossible  de 
trouver une seule USB qui soit fonctionnelle dans une 
quelconque localité à travers le pays » (p. 24). L’unique 
hôpital pleinement fonctionnel du pays ne dispose pas 
de tous les équipements nécessaires, et la majeure 
partie du territoire n’est pas alimentée en électricité. 
Les rares formations sanitaires existantes qui sont 
dotées de groupes électrogènes ne disposent souvent 
pas des moyens pour acheter le carburant nécessaire 
à leur fonctionnement. Dans les zones rurales et 
dans les chefs-lieux régionaux/sectoriels, les routes 
ne sont pas revêtues et sont parsemées de nids-de-
poule, ce qui limite les possibilités de déplacement 
et rend quasiment impossible l’accès aux formations 
sanitaires (lorsqu’il en existe), en particulier pour les 
femmes enceintes. L’absence de formations sanitaires 
et de services de santé, en particulier dans les régions 
hors de Bissau, explique en partie les taux élevés de 
mortalité maternelle et de mortalité infantile, ainsi que 
la fréquence de maladies telles que le paludisme et la 
tuberculose.

En dépit des progrès réalisés dans la réduction de la 
prévalence du paludisme, cette maladie demeure la 
principale cause d’absentéisme en classe et au travail, 
avec un impact négatif sur les revenus des ménages 
ainsi que sur l’économie nationale (République de la 
Guinée-Bissau, Ministère de la Santé, 2010, p.10). 

Les données concernant l’impact du paludisme sur 
les femmes ne sont pas disponibles, mais plusieurs 
programmes de lutte antipaludique ont permis de 
réduire la prévalence du paludisme chez les femmes 
enceintes qui sont particulièrement exposées à 
cette maladie, selon la PNIEG, en raison du statut 
social inférieur des femmes et du peu de priorité qui 
leur est accordée dans la prestation de services de 
protection, de prévention ou de traitement (p. 36). Des 
programmes spéciaux, financés par les donateurs, ont 
également permis de réduire l’incidence du VIH/sida, 
mais la maladie à virus Ebola constitue une nouvelle 
menace. En effet, en Guinée, en Sierra Léone et au 
Libéria, les décès imputables à cette épidémie sont 
enregistrés disproportionnellement chez les femmes, 
sans doute en raison du rôle de garde malade qui leur 
est traditionnellement assigné. Selon la Commission 
des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la 
nouvelle équipe gouvernementale a inscrit au nombre 
de ses priorités à court terme la conception d’un 
mécanisme sanitaire national contre la menace que 
constitue le virus Ebola (2014b), et selon les médias 
bissau-guinéens, le Portugal a apporté au pays un 
appui à la formation, pour faire face à cette épidémie.

Les problèmes de santé spécifiquement liés au 
genre sont notamment le taux de fécondité élevé 
de 5 naissances vivantes par femme (taux passant 
à 6,8  dans les zones rurales) ; le manque de 
sensibilisation sur la santé génésique, l’accès aux 
services et le recours à la contraception (étant entendu 
que 86 % des femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont 
mariées ou ont un partenaire régulier ne recourent 
pas à la contraception) ; le taux élevé des grossesses 
précoces chez les adolescentes de 15 à 19 ans (30 %), 
en raison des mariages précoces ; et le taux élevé de 
mortalité maternelle (790 pour 100 000 naissances 
vivantes). Selon la PLIEG, « le taux élevé de mortalité 
maternelle constitue le plus grand problème de genre 
dans le pays » (p. 57). Ce problème mérite une attention 
particulière, dans la mesure où les femmes ne pourront 
plus jouir d’autres droits, ni saisir d’autres opportunités 
si elles meurent en donnant la vie.

Mortalité maternelle

Avec 790 décès pour 100 000 naissances vivantes 
(OMS et al., 2010, p. 32), le taux de mortalité maternelle 
en Guinée-Bissau est le 7e plus élevé au monde. Le 
risque de décès pendant l’accouchement en Guinée-
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Bissau représente plus du double de celui du Sénégal 
(370) et de la Gambie (360), pourtant ses proches 
voisins. Il dépasse de loin celui des autres pays 
lusophones d’Afrique : Angola (450) et Mozambique 
(490). Les données de la quatrième enquête en grappes 
à indicateurs multiples (MICS4) révèle que trois quarts 
de ces décès surviennent pendant l’accouchement 
ou immédiatement après. Il ressort pourtant des 
statistiques mondiales du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) que la présence d’une sage-
femme qualifiée constitue l’option la plus efficace pour 
prévenir de tels décès. Dans les zones rurales de la 
Guinée-Bissau, où vivent la majorité des femmes, 
28 % seulement des femmes en travail bénéficient de 
l’assistance d’agents de santé qualifiés et 72 % des 
naissances interviennent à domicile ou chez un proche 
parent, dans un environnement généralement sans 
eau ni électricité et sans installations d’assainissement 
(UNICEF, 2010). Selon un rapport du ministère de la 
Santé sur la prévention des décès infantiles et maternels 
(2010), les problèmes expliquant en partie le taux élevé 
de mortalité maternelle en Guinée-Bissau, au-delà du 
taux de fécondité élevé et du manque d’accoucheuses 
qualifiées, sont les suivants : la pauvreté, le taux 
d’analphabétisme élevé des femmes, le statut social 
inférieur des femmes, une nutrition inadéquate et le 
manque de moyens de transport vers les centres de 
santé (p.14). 

Les pouvoirs publics se sont engagés à atteindre 
l’objectif du Millénaire pour le développement (OMD) 
consistant à réduire la mortalité maternelle de 75 % 
d’ici à 2015, par rapport à son niveau de 1990 (900 
pour 100 000 naissances vivantes). Grâce à des efforts 
résolus et à l’appui des donateurs internationaux, ce 
taux a été ramené à 790. Toutefois, un rapport du 
ministère de la Santé, publié en 2010, parvient à la 
conclusion qu’au rythme actuel de réduction (0,6 % par 
an), il faudrait 100 ans pour atteindre la cible de l’OMD. 
Pendant tout ce temps, des femmes continueront 
de mourir chaque année en donnant la vie (p.14). En 
revanche, deux pays africains ont réussi à réduire leur 
taux de mortalité maternelle de 75 %, réalisant ainsi la 
cible de l’OMD et prouvant également qu’il est possible 
d’éviter que des femmes meurent en donnant la vie. Il 
s’agit du Cap-Vert, dont le taux de mortalité maternelle 
actuelle est de 79 pour 100 000 naissances vivantes, 
et du Rwanda, avec un taux de 340 pour 100 000  
naissances vivantes (OMS, 2014).

Éducation

Scolarisation des filles

Les statistiques sur la scolarisation, recueillies dans le 
cadre de la MICS4 conduite en 2010, montrent qu’il 

y a eu une amélioration des taux de scolarisation et 
d’achèvement des études, tant pour les filles que pour 
les garçons, même s’il subsiste de sérieux problèmes. 
En 2010, le taux de scolarisation global dans le primaire 
s’établissait à 70 %, indiquant ainsi que pratiquement 
un tiers (30 %) des enfants en âge de scolarisation dans 
le primaire n’allaient pas à l’école. Dans les régions 
orientales de Bafatá et de Gabú, plus de la moitié (53 %) 
des enfants en bas âge n’allaient pas à l’école. Dans 
les deux quintiles les plus pauvres, jusqu’à 56 % des 
enfants n’étaient pas scolarisés (p. 107). Bien que des 
données ventilées par sexe ne soient pas disponibles, 
la proportion des jeunes filles parmi ces enfants est 
certainement beaucoup plus élevée.

D’après les données de la MICS4, en 2010, les 
taux d’achèvement des études primaires en général 
sont passés à 64 %, contre 29 % en 2000. Le taux 
d’achèvement des études primaires des filles est passé 
à 57 %, contre 21 % en 2000. Il s’agit là d’une embellie 
significative, même si ces chiffres montrent que 
jusqu’à 43 % des filles inscrites dans le primaire, soit 
pratiquement la moitié, ont quitté l’école sans achever 
leurs études. Selon les personnes interrogées dans 
le cadre de l’enquête générale du PNIEG, au nombre 
des raisons expliquant pourquoi les filles abandonnent 
très tôt leurs études primaires, l’on pourrait citer les 
suivantes : le mariage précoce (33 %), les grossesses 
(20 %), le manque d’argent (17 %) et les tâches 
ménagères (4 %). Selon les statistiques de l’UNICEF 
pour la Guinée-Bissau (2014), le taux net moyen de 
scolarisation dans le secondaire pour la période 2008-
2012 était de 27,3 % pour les garçons et de 19,9 % 
pour les filles.

Une étude réalisée en 2010 par Boone et al. du 
Centre de performance économique de la London 
School of Economics dans les communautés et les 
écoles rurales de Guinée-Bissau donne à penser que 
les taux nationaux de scolarisation et d’achèvement 
des études « masquent les très mauvais résultats 
sur le plan de l’éducation dans les régions rurales » 
(p. 1). Les auteurs constatent que les parents sont 
très désireux d’envoyer leurs enfants à l’école et 
que 72 % des enfants ont été inscrits, mais que 
sur 1 169 enfants âgés de 10 ans ayant participé à 
l’enquête, lesquels étaient inscrits et fréquentaient 
l’école, un seul a pu réussir les tests élémentaires de 
lecture et de calcul. L’étude montre également que 
très peu d’écoles disposaient de manuels scolaires 
appropriés et que de nombreux enseignants parlaient 
difficilement le portugais, n’avaient pas reçu de 
formation appropriée, travaillaient dans l’isolement et 
percevaient leurs salaires avec beaucoup de retard. 
Dans l’ensemble, l’étude dépeint « le schéma global 
d’un système scolaire dysfonctionnel…, avec comme 
conséquence le fait qu’une autre génération d’enfants 
grandit sans acquérir les compétences élémentaires 
en calcul et lecture » (p. 3).
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Après le coup d’État d’avril 2012, il y a eu des 
remous dans le système éducatif, marqués par des 
grèves fréquentes des enseignants dues au non-
paiement de leurs salaires. Un rapport de la Banque 
mondiale, préparé par le Partenariat mondial pour 
l’éducation, a constaté que 62 % des écoles étaient 
fermées et que bon nombre d’élèves du primaire 
risquaient une année blanche. Les conséquences de 
ces pertes sont terribles pour les générations futures 
et notamment pour les jeunes filles dont les taux 
de scolarisation et d’achèvement des études sont 
moins élevés.

Alphabétisation des femmes

Selon le Rapport sur le développement humain 
de 2014 publié par le PNUD, jusqu’à 58 % des 
femmes de la tranche d’âge de 15 à 49 ans sont 
analphabètes. Les données de la MICS4 montrent 
que même parmi les jeunes femmes âgées de 15 à 
24 ans, le taux d’analphabétisme s’établissait à 60 %. 
En zone rurale, jusqu’à 84 % des jeunes femmes 
étaient illettrées. Du fait de la dégradation de la 
situation socioéconomique après le coup d’État et 
des problèmes d’analphabétisme susmentionnés, il 
est probable que le taux d’analphabétisme chez les 
femmes demeure extrêmement élevé, en particulier 
dans les zones rurales.

Les agricultrices rurales qui ont participé aux 
consultations tenues à Bafatá,  à Contubuel et 
à Gabú, ont mentionné l’impérieuse nécessité 
d’organiser des programmes d’alphabétisation pour 
adultes. L’alphabétisation des femmes adultes de 
Guinée-Bissau constitue un investissement crucial, 
susceptible d’améliorer la productivité et les revenus 
des femmes, en plus de les sensibiliser sur leurs droits 
et les voies et moyens de mieux gérer les ménages 
et les ressources. Il ressort des études effectuées au 
niveau mondial que l’alphabétisation des femmes a 
également des liens statistiques avec l’amélioration 
de la santé et des résultats scolaires des enfants, ainsi 
qu’avec l’émancipation des femmes dans les relations 
conjugales, en leur offrant d’autres options pour mettre 
un terme aux relations conjugales violentes.

Abus sexospécifiques

Les entretiens avec les responsables gouvernementaux 
et les membres des associations de femmes ont 
mis en lumière les abus sexospécifiques ci-après 
à l’encontre des femmes bissau-guinéennes, abus 
qui constituent également des violations des droits 
humains des femmes : les violences basées sur le 
genre, les mutilations génitales féminines (MGF) et le 
mariage précoce et/ou forcé. Les paragraphes qui 
suivent passent en revue ces trois types d’abus.

Violences basées sur le genre

Les rapports établis par le gouvernement de la Guinée-
Bissau et les organisations de la société civile font état 
de la fréquence des violences à l’égard des femmes 
(PNIEG 2014, Plano Nacional de Acção 2011, Roque 
2011). Bien que des données issues d’enquêtes 
rigoureuses ne soient pas disponibles et que des 
recherches plus poussées soient nécessaires, les 
associations de femmes dans le pays et les partenaires 
techniques et financiers interrogés confirment 
également les violences généralisées et socialement 
acceptées à l’égard des femmes, principalement les 
violences conjugales à domicile de la part du conjoint 
ou du partenaire. Selon une étude conduite par Sylvia 
Roque (2011), les cas signalés de violences basées 
sur le genre concernent surtout la capitale Bissau et 
les régions de Bafatá, de Gabú et d’Oio (p.14), avec 
une augmentation constante des cas signalés sur la 
période de 2006 à 2009, qu’elle interprète comme un 
signe positif quant à la disposition accrue des femmes 
à signaler les cas de violences, plutôt qu’une indication 
de l’accroissement de la violence conjugale (p. 21). 
Jusqu’à 44 % des femmes interrogées ont reconnu 
avoir été victimes de violences physiques, et 43 % 
d’entre-elles ont également reconnu avoir été victimes 
de violences sexuelles (21 % pour des viols et 22 % 
pour des attouchements non consentis). Les femmes 
interrogées ont mentionné les facteurs suivants (entre 
autres) comme contribuant aux violences basées 
sur le genre (p. 21) : les femmes sont considérées 
comme inférieures aux hommes (49 % des femmes 
interrogées) ; le gouvernement ne défend pas ou 
ne protège pas les victimes des violences basées 
sur le genre (34 %) ; les femmes ne possèdent pas 
d’actifs économiques (33 %). En dépit de l’adoption, 
en 2013, d’une loi contre les violences conjugales, la 
PNIEG cite trois facteurs qui dissuadent les femmes 
de porter plainte : i) l’ignorance, par les femmes, des 
lois interdisant la violence ainsi que de leurs droits 
juridiques ; ii) le fait que les structures étatiques, 
surtout la police, ne sont pas compétentes en matière 
de violences contre les femmes ; et iii) le manque de 
capacité des entités publiques, des organisations 
classiques et des organisations à but non lucratif, pour 
conseiller et protéger les victimes (p. 46).

Mutilations génitales féminines (MGF)

Par mutilations génitales féminines (MGF), l’on entend 
le retrait intégral ou partiel des parties génitales 
externes de la femme ou les dommages causés à ses 
organes génitaux. Les MGF constituent une violation 
fondamentale des droits humains, tel que cela est 
reconnu par plusieurs protocoles internationaux. En 
Guinée-Bissau, les données de la MICS4 montrent 
que jusqu’à 50 % de toutes les femmes âgées de 15 à 
49 ans ont subi des MGF et que la pratique des MGF 
dans ce pays est de la pire forme, à savoir l’excision 
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accompagnée d’autres mutilations. En Guinée-Bissau, 
les MGF sont enracinées dans la cérémonie coutumière 
appelée « fanado », qui est une cérémonie d’initiation 
traditionnelle qu’organisent de nombreux groupes 
ethniques pour marquer l’admission aussi bien des 
garçons que des filles dans la communauté des 
adultes. Au cours de cette cérémonie, les garçons sont 
circoncis, tandis que les filles subissent des mutilations 
génitales féminines. Pour les personnes interrogées, 
les efforts déployés pour mettre un terme à cette 
pratique sur les filles ont été plus ou moins couronnés 
de succès, grâce à des programmes ciblant d’autres 
rituels qui excluent l’excision lors des cérémonies du 
fanado et à la mobilisation d’autres sources de revenus 
pour les exciseurs (fanatecas).

Le Comité national de lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes (Comité Nacional para o 
Abandono de Práticas Nefastas - CNPN) a établi qu’au 
sein des communautés musulmanes, ces pratiques 
sont aussi ancrées dans ce que beaucoup estiment 
être une exigence de l’islam. Les données de la 
MICS4 montrent que dans les régions à prédominance 
musulmane de Bafatá et de Gabú, le pourcentage de 
femmes adultes excisées avoisine les 100 % : soit 93 % 
à Bafatá et 95 % à Gabú (Quadro CP.8). Le Conseil 
islamique national et des groupes tels que le CNPN 
soutiennent que les MGF constituent une pratique 
établie en Guinée-Bissau avant même l’introduction 
de l’islam dans le pays et n’a rien à voir avec les 
recommandations coraniques (CNPN, 2013, p.12).

La MICS4 de 2010 a montré que les femmes n’ayant 
jamais été à l’école avaient été les plus nombreuses à 
subir des MGF pendant l’enfance (65 %), par rapport 
aux femmes ayant fait des études (28 %), mais la 
pratique des MGF est courante dans toutes les 
tranches de revenus : 40 % pour le quintile le plus riche, 
environ 60 % pour les trois quintiles médians, et 50 % 
pour le quintile le plus pauvre (MICS4, Quadro CP.8). 
Les femmes ayant elles-mêmes subi les MGF ont de 
fortes chances de compter parmi leurs filles au moins 
une excisée (72 %). Bien que les opinions évoluent 
concernant cette pratique, jusqu’à 51 % des femmes 
illettrées, qui constituent la majorité des femmes âgées 
de 15 à 49 ans, se prononcent pour le maintien de 

la pratique des MGF (MICS4, Quadro CP.10), ce qui 
est révélateur des difficultés à surmonter dans la lutte 
pour mettre un terme à cette pratique. En 2011, les 
activistes ont finalement réussi à faire adopter une 
loi interdisant cette pratique, loi pourtant soumise à 
l’approbation 16 ans auparavant. Toutefois, depuis son 
adoption en 2011, ladite loi n’a jamais fait l’objet d’une 
diffusion et ni d’une application. Selon la PNIEG et les 
entretiens conduits par l’équipe, les MGF sont encore 
largement pratiquées.

Mariage précoce et/ou forcé

Les protocoles internationaux interdisent le mariage 
avant l’âge de 18 ans. Il ressort des données de la 
MICS4 que 29 % des femmes âgées de 20 à 49 ans 
ont été mariées avant l’âge de 18 ans, et 8 % de 
femmes avant l’âge de 15 ans. Quant aux femmes 
dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 7 % ont été 
mariées avant d’avoir 15 ans. L’âge légal pour le 
mariage est de 18 ans dans le pays. La MICS4 signale 
également que 48 % des femmes mariées âgées de 
15 à 49 ans en Guinée-Bissau vivent dans un foyer 
polygamique. La fréquence des mariages précoces et 
des mariages polygamiques est plus marquée dans 
les zones rurales. Les autres pratiques traditionnelles 
du mariage qui violent les droits des femmes sont 
le lévirat (mariage forcé avec un beau-frère après le 
décès du mari) et le sororat (mariage forcé avec le veuf 
d’une sœur), bien qu’il n’existe pas de statistiques sur 
ces phénomènes.

Résumé

Les principaux investissements sociaux nécessaires à 
la promotion de « l’uniformité de traitement » pour que 
les femmes puissent avoir les mêmes opportunités que 
les hommes en Guinée-Bissau sont la prévention de 
la mortalité maternelle, la garantie de l’alphabétisation 
des femmes adultes et de l’éducation des filles, et la 
cessation des principaux abus sexospécifiques dans 
le pays, et notamment des violences conjugales, des 
mutilations génitales féminines (MGF) et du mariage 
précoce et/ou forcé. 
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Possibilités d’action en faveur 
de l’égalite hommes-femmes

Atouts :

 ◗ L’égalité entre les hommes et les femmes passe 
par la paix et la stabilité politique. Les pouvoirs 
publics, la société civile et le secteur privé 
souhaitent désormais unanimement faire avancer 
la Guinée-Bissau, reléguant aux oubliettes la série 
de coups d’État et de contrecoups d’État, afin 
d’en faire un pays pacifique, stable et productif. 

 ◗ Il existe dans le pays des organisations féminines 
de la société civile qui sont solidement implantées 
et pétries d’expérience, qui se sont mobilisées, en 
l’absence d’une action des pouvoirs publics, pour 
assurer la prestation des services nécessaires 
et œuvrer en faveur de changements positifs. Il 
est également établi que les hommes membres 
d’organisations intervenant dans les secteurs 
social, sanitaire et environnemental apportent leur 
concours à la promotion de l’égalité hommes-
femmes.

 ◗ En Guinée-Bissau, les organisations religieuses, 
dont le Conseil islamique national, ont soutenu 
les lois contre les mutilations génitales féminines 
et les violences conjugales. Un sondage d’opinion 
auprès de la communauté islamique a conclu 
que « (même si) certains hommes pensent que 
la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes est un moyen de perversion de la société, 
d’autres reconnaissent qu’une telle égalité est 
la seule voie vers le développement du pays » 
(Boiro, 2014, p. 2).

 ◗ Le nouveau gouvernement, à travers sa PNIEG 
(2014) et sa stratégie de réduction de la pauvreté 
DENARP II (2011), a pris des engagements clairs 
en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

 ◗ Les institutions des Nations Unies qui ont 
maintenu leur présence dans le pays après le 
coup d’État de 2012, à travers le Bureau intégré 
des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en Guinée-Bissau (BINUGBIS) et, en particulier, 

son Groupe thématique sur le genre (GTG), ont 
joué un rôle crucial en appuyant les activistes 
œuvrant en faveur de l’égalité hommes-femmes, 
et ces institutions font preuve d’engagement dans 
l’appui au nouveau gouvernement pour qu’il se 
conforme aux accords régionaux et internationaux 
sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation 
des femmes.

Faiblesses :

 ◗ Les institutions gouvernementales qui sont 
cruciales pour la promotion de l’égalité hommes-
femmes, notamment l’Institut de la femme et de 
l’enfant (IMC) et les ministères de la Santé, de 
l’Éducation, de la Justice, ainsi que le ministère 
de la Femme, de la Famille et de la Cohésion 
sociale, manquent de ressources et de capacités.

 ◗ En dépit de l’engagement dont fait preuve le 
gouvernement en faveur de l’égalité hommes-
femmes, il n’y a pas encore de solide et visible 
leadership de la part des hommes en ce qui 
concerne cette question, alors qu’au moins un 
homme devrait se faire « l’avocat » des femmes, 
à un haut niveau au sein de l’administration, et se 
joindre à leur plaidoyer.

 ◗ Les groupes et associations de femmes 
sont solidement implantés et font preuve 
d’engagement, mais ils militent pour différents 
enjeux et ne sont pas chapeautés par une entité 
militante commune à même de fédérer leurs 
aspirations.

 ◗ Les lois en vigueur régissant les droits de la femme 
ne font pas l’objet d’une large diffusion et ne sont 
ni appliquées ni respectées, créant ainsi un climat 
d’impunité qui remet en cause l’État de droit. 

 ◗ La corruption et la recherche du profit demeurent 
une gangrène au sein des instances du pouvoir, 
et notamment dans l’armée. Le détournement 
des ressources du pays se poursuit, sans aucun 
égard pour les droits et les besoins des pauvres 
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des zones rurales, en particulier les femmes, 
et sans tenir compte du risque de destruction 
de leurs moyens de subsistance (par exemple, 
à cause de l’activité lucrative de déforestation 
illégale).

Risques :

 ◗ Les besoins du pays sont légion, et il est possible 
que les dirigeants politiques considèrent l’égalité 
hommes-femmes comme un « problème de 
femme » non prioritaire. Il y a également le risque 
que les efforts de promotion de l’égalité hommes-
femmes soient d’une envergure telle que les rares 
ressources consacrées à cette question puissent 
se diluer et se disperser, avec finalement un 
impact minimal.

 ◗ En Guinée-Bissau, les organisations féminines 
de la société civile ont œuvré avec ardeur à 
la prestation de services, à la résolution des 
problèmes et à l’organisation des élections, mais 
elles risquent d’être découragées et frustrées si 
aucun changement ne se produit. 

 ◗ L’armée reste puissante, tout comme certains 
groupes d’intérêts politiques, ce qui constitue 
un risque pour la stabilité des institutions 
gouvernementales. Les mesures prises par le 
nouveau gouvernement, notamment le limogeage 
d’Antonio Indjai, l’auteur du coup d’État d’avril 
2012, de son poste de chef des forces armées, 
peuvent cependant atténuer ce risque.

 ◗ Certaines des personnes interrogées ont exprimé 
leurs préoccupations devant la possibilité que 
les nouveaux processus démocratiques et 
électoraux soient influencés par l’argent et que les 
femmes candidates n’aient pas de moyens pour 
soutenir la concurrence, avec le risque connexe 
de limitation de la participation, en particulier celle 
des femmes, au processus d’expression de la 
démocratie. D’autres personnes interrogées ont 
également indiqué craindre que des divisions 
ethniques et religieuses soient alimentées à des 
fins politiques, avec leur corollaire de risque de 
troubles civils.

 ◗ Un autre risque mentionné est l’expansion du 
fondamentalisme islamique, surtout dans les 
régions où la pauvreté rurale est endémique 
et où les perspectives pour les femmes sont 

limitées. Une étude récente commandée par 
le Conseil islamique national (Boiro, 2014) fait 
état de préoccupations au sujet de l’afflux en 
Guinée-Bissau de prédicateurs fondamentalistes 
provenant d’autres pays. Les personnes 
interrogées ont confirmé que le nombre de 
femmes portant le niqab, un voile qui recouvre 
tout le visage à l’exception des yeux, est en 
augmentation, alors qu’on n’en avait jamais vu 
auparavant.

 ◗ Il y a aussi le risque de propagation de la maladie à 
virus Ebola, à partir des pays voisins, ce qui serait 
un défi pour le système de santé déjà fragile, 
sans compter les conséquences sanitaires et 
économiques dévastatrices, en particulier pour les 
femmes qui supportent principalement le fardeau 
de l’administration des soins aux membres de la 
famille.

Opportunités :

 ◗ Le nouveau gouvernement peut envoyer un 
signal fort d’abandon du passé en adoptant un 
programme appuyant l’égalité entre les hommes 
et les femmes, notamment à travers : la mise 
en œuvre de la PNIEG qui a défini les mesures 
prioritaires ; l’augmentation du budget de l’Institut 
de la femme et de l’enfant (IMC) et des ministères 
de la Justice, de la Santé, de l’Éducation, ainsi 
que du ministère de la Femme, de la Famille et 
de la Cohésion sociale ; et la prise de mesures 
volontaristes pour accroître la participation des 
femmes à tous les niveaux de l’administration.

 ◗ La promotion active des femmes dans la vie 
politique, à travers l’exigence de quotas, ainsi que 
dans toutes les structures gouvernementales, y 
compris la police et l’armée, peut contribuer 
aussi bien à l’autonomisation des femmes qu’à 
la réduction du pouvoir des factions politiques 
rigides qui sont en mesure d’entraîner une 
instabilité politique.

 ◗ On estime que les femmes sont capables de 
mener la communication et l’interaction au-delà 
des frontières ethniques et religieuses (Boiro 2014, 
et Rapport des Nations Unies sur la consolidation 
de la paix 2014a). Ce potentiel pourrait être 
exploité en encourageant et en formant des 
femmes pour devenir des médiatrices de la paix 
au sein des communautés. 
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Recommandations

La Guinée-Bissau doit répondre à de nombreux besoins 
en vue de réaliser un développement équitable pour les 
hommes et les femmes. Bon nombre de rapports du 
gouvernement, de la société civile et des partenaires 
internationaux ont formulé des recommandations, 
toutes aussi importantes et pertinentes les unes que 
les autres. La feuille de route la plus importante vers 
l’égalité entre les hommes et les femmes en Guinée-
Bissau est la PNIEG, une analyse approfondie et globale 
résultant de deux années de collaboration entre toutes 
les parties intéressées. La PNIEG reste maintenant à 
traduire en actions hiérarchisées, assorties de budgets 
et de cibles, et ce le plus tôt possible. Compte tenu du 
niveau modeste des ressources dans le secteur public, 
tant les ressources financières que les ressources 
institutionnelles et humaines, il importe d’établir les 
priorités dans la satisfaction des nombreux besoins. 
Le présent profil genre donne à penser qu’il faudrait 
privilégier les initiatives à même de profiter au maximum 
au plus grand nombre de femmes vivant dans la 
pauvreté, et cibler quelques domaines susceptibles 
de produire des avantages dans l’immédiat, avec des 
effets d’entraînement positifs sur d’autres domaines.

Au regard de ces critères et des analyses présentées 
dans les parties II à VI, les trois recommandations 
sectorielles et les deux recommandations fondamentales 
ci-dessous sont proposées pour faire avancer la cause 
des droits de la femme et de l’égalité entre les hommes 
et les femmes en Guinée-Bissau.

Recommandations sectorielles : 

 ◗ Économie : Promouvoir le rôle économique 
des femmes, tout en prenant des mesures 
pour accroître leur productivité

• Créer un fonds spécial pour l’octroi de prêts 
et de microcrédits aux agricultrices et aux 
cheffes de petites entreprises ;

• Assurer la prestation de services de 
vulgarisation pour les coopératives, 
associations et petites/moyennes entreprises 
gérées par les femmes, ainsi que pour les 
établissements assurant la formation technique 
tant des filles que des garçons dans les zones 
rurales ;

• Développer les infrastructures essentielles – 

routes rurales, systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, électrification-, 
afin d’accroître l’efficience et la productivité 
des activités des femmes aussi bien sur les 
marchés qu’à domicile.

 ◗ Droits juridiques – Garantir les droits humains 
et juridiques des femmes : 

• Adopter une nouvelle loi foncière (Lei da Terra) 
garantissant les droits fonciers des femmes ; 

• Diffuser auprès du public et appliquer les lois 
en vigueur contre les violences conjugales 
et les mutilations génitales féminines (MGF) ;

• Offrir des services de justice accessibles 
localement aux femmes, assortis d’une 
formation aux questions de genre à l’intention 
des forces policières et des autorités judiciaires 
locales, en vue de renforcer la prééminence du 
droit civil sur le droit traditionnel ou coutumier.

 ◗ Capital social – Investir dans l’amélioration de 
la situation sociale des filles et des femmes :

• Procéder à l’expansion des programmes de 
réduction de la mortalité maternelle et utiliser 
ces programmes pour la sensibilisation aussi 
bien des femmes que des hommes sur les lois 
contre les mutilations génitales féminines et les 
violences basées sur le genre.

• Instituer des programmes d’alphabétisation 
pour adultes ciblant les femmes et 
géographiquement accessibles, surtout dans 
les zones rurales ;

• Améliorer l’accès à l’éducation dans le primaire 
et le secondaire en milieu rural, en accordant 
la priorité à l’amélioration des taux de 
scolarisation et des taux d’achèvement des 
études des filles.

Recommandations fondamentales :

 ◗ Veiller à la participation des femmes à la 
conception, la mise en œuvre, la supervision et la 
gestion des politiques et programmes, à travers 
les recrutements et les politiques de recrutement 
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et de promotion dans toutes les structures 
gouvernementales et dans le secteur privé, y 
compris la question des quotas sur les listes des 
candidats aux élections, présentées par les partis 
politiques ;

 ◗ Veiller à la diffusion de l’information et à la 
sensibilisation sur les droits humains et 
juridiques des femmes à l’échelle nationale, 
et souligner l’importance de l’égalité entre les 
hommes et les femmes pour le développement 
social et économique de la Guinée-Bissau, à 
travers une campagne nationale de sensibilisation 
dont les messages ciblent les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons. 

Les quatre sections ci-après présentent des 
recommandations spécifiques pour la Banque africaine 
de développement, le gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau, la société civile, et les partenaires 
financiers internationaux.

Recommandations pour la Banque 
africaine de développement
Les trois priorités recommandées dans le présent profil 
genre, à savoir la promotion du rôle économique des 
femmes, les droits juridiques et les investissements 
dans la réduction de la mortalité maternelle et dans 
les opportunités s’offrant aux femmes et aux filles 
dans le domaine de l’éducation, sont alignées sur 
les trois piliers de la nouvelle Stratégie de la Banque 
africaine de développement en matière de genre pour 
la période 2014–2018 : le statut juridique et les droits 
de propriété ; l’autonomisation économique ; et la 
gestion du savoir et le renforcement des capacités. 
Ces trois priorités sont également alignées sur les 
deux piliers du projet de stratégie économique de 
la Guinée-Bissau : le renforcement des institutions 
étatiques ; et l’investissement dans les infrastructures 
pour désenclaver les régions situées à l’intérieur du 
pays.

La Banque africaine de développement peut 
appuyer les objectifs visés dans le domaine du 
genre en Guinée-Bissau, en accordant la priorité aux 
investissements ciblant les routes en vue de faciliter 
l’accès des femmes aux marchés et aux centres 
de santé, ainsi qu’en privilégiant les infrastructures 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’électrification dans les zones rurales, afin 
d’améliorer la productivité et la santé des femmes, 
tout en réduisant le poids des tâches ménagères 
grâce au gain de temps. La clé du succès réside 
dans l’attention accordée aux besoins des femmes 
en milieu rural et dans l’implication des associations 
de femmes dans la conception et la planification des 

projets. Il sera indispensable d’avoir présent à l’esprit 
le très faible niveau des revenus de la population, et 
notamment des femmes. Il faudra également planifier 
la prestation de services par les pouvoirs publics et/ou 
les prix subventionnés. Un autre domaine nécessitant 
l’appui est celui de l’institution de filets de sécurité 
sociale ou de programmes de protection sociale en 
général. Toutefois, à cette fin, il faudrait commencer 
par la conduite d’études globales de faisabilité ainsi 
que d’études sur les voies et moyens les meilleurs 
pour déployer de tels programmes, avec un accent 
particulier sur les questions de genre.

La Banque africaine de développement peut 
également appuyer, directement ou de concert avec 
d’autres donateurs, le renforcement des ministères 
de la Justice, de l’Éducation et de la Santé, ainsi 
que du ministère de la Femme, de la Famille et de 
la Cohésion sociale, à travers la mobilisation de 
ressources plus substantielles et l’accroissement 
de l’appui technique. Elle peut également aider le 
gouvernement de la République de Guinée-Bissau 
dans la collecte de données ventilées par sexe et dans 
l’établissement d’indicateurs statistiques pouvant faire 
l’objet d’un suivi au fil du temps. Elle peut en outre 
aider ce gouvernement à concevoir des stratégies 
de recrutement, de formation et d’encadrement 
des femmes à tous les niveaux de l’administration, 
et à établir des rapports à ce sujet, tout en veillant 
à la participation des femmes bissau-guinéennes à 
la conception, la mise en œuvre, et l’évaluation des 
projets et programmes financés par la BAD. 

Enfin, la Banque africaine de développement, à 
travers son Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest, 
peut faciliter l’élaboration de stratégies conjointes 
dans la région en vue de promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes, et notamment de mettre 
un terme aux abus sexospécifiques tels que les 
violences basées sur le genre, les mutilations génitales 
féminines et le mariage précoce. Elle peut également 
faciliter le lancement de programmes visant à former 
et à soutenir les femmes pour en faire des agents de 
maintien de la paix au sein de la communauté. La 
Banque africaine de développement est par ailleurs 
bien positionnée pour faciliter la reconnaissance et 
la diffusion des pratiques modèles dans la région, 
ainsi que pour fournir des financements ciblant la 
promotion et l’intensification de telles pratiques 
modèles.  

Recommandations pour le 
gouvernement de la République 
de Guinée-Bissau
Selon la DENARP II, l’objectif général du nouveau 
gouvernement est de réduire la pauvreté, à travers le 
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renforcement de l’autorité de l’État, l’accélération de 
la croissance et l’atteinte des cibles des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Les priorités 
spécifiques sont les suivantes : a) le renforcement de 
l’État de droit et des institutions démocratiques ; b) 
la garantie d’un environnement macroéconomique 
stable et propice ; c) la promotion d’un développement 
économique durable ; et d) le renforcement du 
capital humain. À court terme, la DENARP II définit 
les besoins urgents comme étant les suivants : le 
paiement des arriérés de salaire ; le rétablissement 
d’un niveau minimum d’alimentation en électricité ; le 
rétablissement des services de santé et d’éducation ; 
et la supervision de la saison agricole pour en garantir 
le succès.

Les priorités recommandées dans le présent profil 
genre établi pour la Guinée-Bissau (à savoir la 
promotion du rôle économique des femmes, y 
compris pour ce qui est des infrastructures rurales ; 
la garantie des droits juridiques des femmes, en 
particulier pour ce qui est de la propriété des 
biens et de l’accès à la justice ; et la réduction de 
la mortalité maternelle, ainsi que l’élargissement de 
l’accès à l’éducation) sont parfaitement conformes 
aux objectifs de la DENARP II, du fait de la prise 
en compte de la dimension genre. Les priorités 
recommandées sont également conformes à 
la PNIEG, qui est la politique nationale dans 
le domaine du genre et qui met en lumière les 
contraintes sexospécifiques limitant la productivité 
économique des femmes, en dépit de leurs doubles 
emplois sur les marchés et à domicile. La PNIEG 
met également en lumière le non-respect des droits 
juridiques des femmes et l’absence de services de 
justice à cet égard, ainsi que les aspirations des 
femmes concernant les services essentiels de santé 
maternelle et d’éducation.

Dès que le gouvernement aura déterminé ses priorités 
dans le domaine du genre ainsi que les financements 
nécessaires, il pourra négocier avec les partenaires 
donateurs pour mobiliser les ressources requises 
et mettre en place des mécanismes appropriés 
pour la gestion et le suivi de l’impact des initiatives 
de promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, ainsi que de l’impact de ces initiatives, y 
compris les liens entre-elles et les investissements 
gouvernementaux. Le gouvernement devrait 
également mettre en œuvre des politiques internes 
visant un meilleur équilibre entre les hommes et 
les femmes dans tous les ministères et toutes les 
institutions gouvernementales, et ceci à tous les 
niveaux, y compris pour ce qui est des opérateurs 
économiques, avec obligation d’établir des rapports 
annuels à ce sujet, rapports appuyés par des 
données. Sur le plan opérationnel, il serait important 
que le gouvernement mette en place un système de 
suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Recommandations pour 
la  société civile
La Guinée-Bissau dispose d’une société civile 
remarquable et dynamique, en particulier pour ce qui 
est des questions de genre, et des dirigeants avisés, 
chevronnés et engagés, qui ont apporté de précieuses 
contributions aux lois et politiques nationales en matière 
de genre dans des domaines spécifiques tels que 
le travail des femmes et ses enjeux (AMAE, CNMT), 
la participation à la vie civique et politique (PPM), les 
violences basées sur le genre (RENLUV), les mutilations 
génitales féminines (Comité para o Abandono 
das Praticas Nefastas), la consolidation de la paix 
(REMSECAO ; Voz di Paz) et les associations agricoles 
(APALCOF). Il serait indiqué que ces organisations 
et d’autres groupes de la société civile actifs dans le 
domaine du genre forment une association nationale 
unifiée pour coordonner leurs efforts respectifs, suivre et 
influencer la politique gouvernementale, promouvoir la 
sensibilisation des communautés, et soutenir les efforts 
déployés par les femmes membres du gouvernement 
et du parlement. Un enjeu commun possible est la 
proposition d’un quota pour les femmes sur les listes 
présentées par les partis politiques aux élections.

Recommandations pour 
les partenaires techniques 
et financiers
Le Groupe thématique sur le genre (GTG) du Bureau 
intégré des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS) assure 
la coordination et la diffusion des stratégies et 
programmes en matière de genre mis en œuvre par 
diverses institutions des Nations Unies telles que 
le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF et l’ONU-Femmes. 
Le GTG constitue un excellent exemple d’efficacité 
des donateurs dans la coordination des priorités 
des programmes et le partage de l’information, ce 
qui accroît l’impact. Il importe de noter, pour s’en 
féliciter, le niveau d’engagement impressionnant 
des organisations susmentionnées, qui ont appuyé 
et soutenu le remarquable travail des membres des 
associations et d’autres activistes bissau-guinéens 
dans le domaine du genre.

La Banque mondiale a lancé et/ou reconduit deux 
importants programmes ayant un impact sur le genre, 
à savoir le Projet de réhabilitation du secteur privé et 
de développement de l’agro-industrie, et le Projet de 
développement tiré par les communautés rurales. Il y 
a d’innombrables autres programmes et partenaires 
internationaux en Guinée-Bissau, et l’institution d’un 
mécanisme de coordination des questions de genre 
entre eux, mécanisme similaire à celui du GTG du 
BINUGBIS, pourrait garantir un plus grand impact. 
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Conclusion

Les femmes de Guinée-Bissau sont confrontées à 

diverses formes de discrimination fondées sur le sexe, 

ainsi qu’au déni de leurs droits humains, à un moment 

où ce pays fait face à de gigantesques problèmes 

de développement, au sortir de nombreuses années 

d’instabilité politique et de faillite des institutions 

étatiques. Avec l’élection démocratique d’un nouveau 

gouvernement, la présence active d’associations de 

femmes de la société civile et la mise en place d’un 

plan d’action gouvernemental pour le genre, à savoir la 

politique connue sous l’appellation de PNIEG, il existe 

un énorme potentiel pour des avancées significatives 

vers l’égalité entre les hommes et les femmes en 

Guinée-Bissau, ainsi que vers le développement 

socioéconomique dans tout le pays, à la condition que 

les femmes, qui représentent 50 % de la population, 

soient autonomisées pour être à même de contribuer 

aux progrès du pays et d’en tirer parti. Le respect de 

l’engagement des pouvoirs publics à accorder la priorité 

voulue à l’égalité entre les hommes et les femmes 

sera d’une importance cruciale, tout comme l’appui 

des partenaires financiers à la concrétisation de cette 

priorité. Un processus participatif associant pleinement 

la société civile, et particulièrement les femmes, a déjà 

été engagé en Guinée-Bissau, comme en témoigne 

l’élaboration de la PNIEG et de la DENARP II. Un tel 

processus peut être approfondi et renforcé davantage, 

avec l’appui de la Banque africaine de développement, 

de l’ONU-Femmes et d’autres partenaires au 

développement. 
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Annexe 1 : Organisation 
du gouvernement* de la Guinée 
Bissau et les représentations 
féminines 
Pouvoir exécutif

Le gouvernement en Guinée-Bissau a un pouvoir exécutif avec un président élu pour un mandat de cinq ans en 
tant que chef de l’Etat, et un Premier ministre nommé par le président qui est le chef du gouvernement. Après les 
dernières élections, José Mario Vaz («Jomov») du PAIGC est le nouveau président et Domingos Simões Pereira, 
également du PAIGC, est le nouveau Premier ministre.

Le Premier ministre nomme le Cabinet et les secrétaires d’Etat. Dans le gouvernement actuel, il y a 16 ministres 
dont cinq femmes qui dirigent les ministères de la défense, de l’éducation, de la justice, de la santé publique, et de 
la femme, de la famille et de la cohésion sociale. Il y a 15 secrétaires d’Etat dont l’un est une femme, le Secrétaire 
aux affaires fiscales et budgétaires. Les femmes bissau-guinéennes militantes ont exprimé leur forte insatisfaction 
du fait que la proportion des femmes ministres n’était pas proche de 50%, surtout après le rôle important joué par 
les groupes de femmes pour assurer une forte participation électorale et la surveillance du scrutin. 

Pouvoir Législatif

La Guinée-Bissau dispose d’une Assemblée nationale populaire (ANP) avec 102 sièges élus au suffrage universel 
pour un mandat de quatre ans, dont 2 sièges réservés à la diaspora Bissau-Guinéennes. Quatorze femmes ont 
été élues lors des dernières élections.

Pouvoir judiciaire

Il y a une Cour suprême de justice ayant une juridiction d’appel et constitutionnelle, composée de 9 juges, organisée 
en chambre de droit civil, pénal, social et administratif. De 79 juges au total en 2010, 16% (soit13) étaient des femmes; 
parmi les 203 employés du tribunal judiciaire, 12% (25) étaient des femmes; et au bureau du Procureur, 12 des 80 
procureurs (15%) étaient des femmes (Cardoso et Sjöberg, 2010, p.136). Le Ministre de la Justice a récemment 
annoncé la nomination d’une femme à la tête de la police judiciaire (Novas da Guiné Bissau, 21 Septembre 2014).

Gouvernements des régions

La Guinée-Bissau est divisée en huit régions administratives et le secteur autonome de Bissau (Secteur Autonome 
de Bissau, SAB). Les régions sont subdivisées en 37 secteurs et ceux-ci sont encore subdivisés en tabancas. 
Chaque région a un gouverneur, nommé par le Président. Le 25 Octobre 2014, huit nouveaux gouverneurs 
régionaux ont pris leurs fonctions, dont deux femmes comme gouverneurs d’Oio et de Quinara (Novas da Guiné 
Bissau, 25 Octobre 2014).

* La mission de terrain en Guinée-Bissau a été menée en juillet 2014 et le rapport édité en novembre 2014 sur la base des informations recueillies auprès du gouvernement de cette période.
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Annexe 2 : Guinée Bissau 
en conformité avec les 
protocoles d’accord régionaux 
et internationaux 

N° CARTAS, CONVENÇÕES E PROTOCOLOS FAVORÁVEIS À IEG Data da 
assinatura

Data da 
ratificação

Internacionais

1 Convenções de Genebra -- 21.02.1974

2 Convenção sobre o consentimento do casamento (idade mínima e registo) [1962] ND ND

3 Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
mulher [1979]

1980 23.08.1985

4 Protocolo adicional às Convenções de Genebra -- 21.10.1986

5 Convenção internacional sobre os Direitos da Criança [1989] 1990 20.08.1990

6 Pacto internacional sobre os direitos económicos, sociais e culturais [1966] 1989 02.10.1992

7 Pacto sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial [1965] 2000 01.11.2010

8 Convenção sobre a maternidade [1952] 2000 NR

9 Convenção sobre os Direitos políticos da mulher [1952] ND ND

10 Pacto internacional sobre os direitos civis e políticos [1966] 2000 01.11.2010

11 Protocolo opcional ao Pacto internacional sobre os direitos civis e políticos [1966]  12.09.2000 NR

12 Convenção contra a tortura e outro tratamento ou sanção cruel, desumano ou 
degradante [1984]

 12.09.2000 NR

13 Segundo protocolo opcional ao Convénio internacional sobre os direitos civis e 
político respeitante à abolição da pena de morte [1989]

 12.09.2000 NR

14 Protocolo Facultativo à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de dis-
criminação contra a mulher [2000]

 12.09.2000 28.02.2008

15 Protocolo opcional ao Convenção internacional sobre os direitos da Criança respei-
tante ao envolvimento das crianças nos conflitos armados [2000]

08.09.2000 NR

16 Protocolo opcional ao Convenção internacional sobre os direitos da Criança res-
peitante a venda de crianças, prostituição da criança e e a pornografia com criança 
[2000]

08.09.2000 NR

17 Convenção internacional sobre a protecção dos direitos de todos os trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias [1990]

08.09.2000 NR

18 Protocolo opcional à Convenção contra a tortura e outro tratamento ou sanção 
cruel, desumano ou degradante [2002]

ND ND

19 Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiências [2006] ND ND

20 Convenção internacional para a protecção de todas as pessoas forçadas a de-
saparece

ND ND

21 Resolução 1325 /Mulher, Paz, Segurança 31.10.2000 08.03.2010

22 Resolução 1820 / Mulher, Paz, Segurança 18.06.2008 NR

23 Resolução 1888 / Mulher, Paz, Segurança 30.09.2009 NR
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N° CARTAS, CONVENÇÕES E PROTOCOLOS FAVORÁVEIS À IEG Data da 
assinatura

Data da 
ratificação

Continentais e regionais

1 Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos [1981] ND ND

2 Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos criando o 
Tribunal Africana sobre a os Direitos do Homem e dos Povos [1998]

09.06.1998 NR

3 Protocolo respeitante á Criação do Conselho para a Paz e a Segurança da União 
Africana [2002]

09.07.2002 NR

4 Protocolo sobre o Tribunal de Justiça da União Africana [2003] 08.03.2005 NR

5 Protocolo adicional à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos 
respeitante aos Direitos da Mulher [2003]

08.03.2005 14.10.2008

6 Carta Africana sobre a Democracia, as eleições e a Governação [2007] 17.06.2008 NR

Source: PNIEG 2014
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