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La Guinée-Bissau est un pays de l’Afrique Occidentale limité au Nord par le Sénégal, la République de 

Guinée au Sud-Est et à l’ouest par l’océan atlantique. Le territoire Bissau-guinéen couvre une superficie 

de 36.125 km², avec une population soit de 1,6 millions d’habitants. L’indice d’analphabétisme reste 

élevé. Selon l’UNICEF le taux d’analphabétisme varie entre 56% dont 47% chez les hommes et 64% chez 

les femmes en 2013.  

En Guinée Bissau, il n’existe pas encore de coordination, de suivi, 

d’évaluation des activités et des stratégies d’intervention entre les des 

entités étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, 

les partenaires techniques et financiers. Par contre il a été constaté 

durant la recherche sur le progrès de l’alphabétisation en Guinée 

Bissau l’engagement des OSC, SP, PTF. Ce qui objectivement justifie 

l’absence de politique de stratégie nationale et de législation qui 

orientent le secteur, l’absence de banque de données statistiques qui 

illustre les informations des organisations intervenant dans le secteur 

et dans des zones d’interventions potentielles partenaires de 

coopération technique et financière, des indicateurs nationale du 

progrès en général, de même l’absence d’un budget adéquat destiné au 

secteur d’alphabétisation, de suivi, de rémunération, de formation et d’accréditation des facilitateurs 

d’alphabétisation au niveau national. L’absence d’un centre de formation stratégique qui oriente les 

méthodologies et les techniques pédagogiques d’enseignement des jeunes et des adultes. 

Dans le cadre des activités de Pamoja Guinée Bissau, il a été organisé une réunion régional sur le « Cadre 

de Réflexion sur le progrès de l’alphabétisation en GB » le 22 août 

2014 dans la salle de UNFPA cela a durée quatre heure de temps. Nous 

étions plus de 30 participants venus de différente région, ils ont marqué 

leur présence par une participation active et participative dans tous les 

sujets traités, la réunion a été tenue dans l’enthousiasme et le partage 

d’expériences. Le présent rapport récapitule les points saillants des 

différents résultats obtenus par rapport à la réunion sur le cadre 

d’évaluation Reflect. Selon les préoccupations des participants, il est 

important de développer les activités d’identification cartographique des éléments de base pour l’appui à 

l’élaboration de la politique sur la stratégie nationale d’alphabétisation et d’éducation non formelle, de 

créer des espaces de dialogue, de renforcement des capacités de planification stratégique des projets et 

des rapports détaillés et des comptes, partager des informations publiques sur les sources de financement, 

renforcer l’entente entre les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques 

et financiers et spécialement le Gouvernement. Face au suivi et à l’évaluation des législations et des 

politiques publiques la participation des organisations de la société civile, du secteur privé, et des agents 

techniques des institutions de l’Etat est indispensable à la mobilisation lors des réunions de synergie 

stratégique de consultation et de planification conjointe. Pamoja GB œuvre pour la promotion de création 

d’espace de débat d’idées démocratique, d’appui stratégique entre les secteurs sociaux et économiques en 

vue de l’élaboration des politiques publiques pour influencer le respect des recommandations assumées 

par les parties au niveau national, sous régionale et international ce qui devrait peindre l’année 2015 étant 

le chemin primordial pour atteindre un rang préconisé en Guinée Bissau. 

Pamoja Guine Bissau 
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Le réseau national des organisations intervenant dans le secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non 

formelle nommé PAMOJA GB est une organisation de solidarité sociale, créée en 2010 à travers le 

procès-verbal souscrit par ses membres fondateurs. C’est une personne collective de droit privé, laïque, à 

but non lucratifs et d’utilité publique, dotée de capacité juridique, administrativement indépendante en 

patrimoine et qui par les présents statuts par les lois en vigueur dans le pays. Pamoja GB a été légalisé 

sous la constitution de la société. Pamoja GB est livré Le 27 mars 2008 fls 48 à 57V livre N° 05/2007. En 

plus Pamoja GB est un membre de Pamoja Afrique Occidentale composé des réseaux de 13 pays 

membres comme le Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Guinée-Conacri, Gambia, Ghana, Mali, 

Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra-Leone ; Togo e Marrocos    

MISSION  

Promouvoir et faciliter l’accès à l’éducation de qualité des jeunes et adultes tout le long de la vie afin de 

contribuer au processus de développement durable et équilibré en Guinée Bissau. 

 Développement d’activités  

A la base des actions programmatiques pour l’année 2014 et compte tenu des programmes et plans 

d’actions ponctuelles annexées à quelques partenaires, tels que: la Direction Générale de 

l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle et principalement l’Institut de la Femme et de l’Enfant 

qui a pour responsabilité, entre autres la coordination des actions des institutions (publiques, privées et 

de la société civile) qui interviennent dans le cadre du droit de la femme et de l’enfant. Aussi la 

collaboration active et la complémentarité des actions à travers l’appui du Gouvernement et du système 

des Nations Unies particulièrement le FNUAP et l’UNICEF. 

 Le  résumé de la description des activités développées durant l’année 2014 sont les suivantes: 

1. Réunions de consultation et de planification conjointe entre les membres de Pamoja Guinée Bissau, 

de la Direction Générale d’Alphabétisation et d’Education non formelle, de TOSTAN GB, du 

Ministère de la Communication sociale, des Etudiants volontaires de l’Université Polytechnique de 

Valencia, du Conseil National de la Jeunesse, la DGPASE, de l’UNESCO avait pour but de former 

une équipe de travail d’identification, des stratégies de mobilisation des ressources techniques et 

financières suffisantes pour l’activité d’étude Cartographique des éléments qui puissent faciliter 

l’élaboration des stratégies et de la politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non formelle. 

2. Réunion technique avec la Directrice Générale de l’ENF Dr. Maria Francisca Medina DABO, le 

Secrétaire Exécutif de l’UNESCO pour la Guinée Bissau Dr. Policarpo Marcos Lopes, le 

Représentant Adjoint de FNUAP M. Mamadu Joao, l’Assistant au département de l’UNICEF Mme 

Patricia Rocha, le Représentant administratif de Mozdahir International antenne de GB Mme 

Helena Assana Said, la Présidente de l’Institut des Femmes et des Enfants Mme Ana Emilia de 

Barros Sa et les membres de la Direction de RENAJEIF-GB. 

3. Interview et débat radiophonique (Radio Bobomlom, Radio Sol Mansi, et la Radio Voz de 

Quelele)  pour la consultation des Bissau guinéenne sur les obstacles, les nécessités et les progrès de 

l’alphabétisation en Guinée Bissau, une action qui s’insère dans la journée internationale de 

l’alphabétisation le 08 septembre 2014. 

4. Réalisation de la première réunion spécifique des intervenants dans le secteur de l’alphabétisation 
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 et l’ENF qui a été tenue au siège des Nations Unies à la salle de réunion de UNFPA qui a réuni plus de 

30 participants qui sont, le Représentants de UNFPA, 

de Plan International, de TOSTAN GB, de la Ligue de 

droits humains, la SNV, le Ministère de la 

Communication Sociale, MTN, la Direction Générale 

de l’ENF, AJAM, ALTERNAG, DIVUTEC, l’ONG 

AMBA, la télévision TGB, la radio Bombolom, toutes des organisations de la société civile, le secteur 

privé, les partenaires techniques et financiers, les entreprises, les institutions d’Etat liées au secteur de 

l’éducation. La rencontre a été organisé dans le cadre de la mise en place des action de Belém 2009/2010, 

en vue de contribuer à l’élaboration d’un rapport de progrès national pour un bilan intermédiaire de 

CONFITEA VI, coïncidant avec le délai de EPT et des OMD 2015, de même la rencontre a servi de 

fomenter la création d’espaces de concertation, d’échanges d’idées, de planifications stratégiques, des 

divulgations d’opportunités de financement et de renforcement des capacités organisationnelles en vue 

d’influencer l’obtention du capital de mobilisation sociale pour améliorer la qualité des actions des 

organisations de la société civile et des institutions d’Etat, des partenaires techniques et financiers du 

secteur privé intervenant dans le domaine de l’alphabétisation et de l’ENF en Guinée Bissau. 

1) Création des trois nouveaux cercles de réflexion, de trois sessions de formation de renforcement de la 

capacité technique au DRP dans le village de Manta seidi et Lingueto secteur de Contubel région de 

Bafata et dans le village de Tchagal secteur de Mansaba région de OIO. 

2) Organisation conjointe entre Pamoja GB et la Direction Générale de l’ENF relative à la journée  

Internationale de  l’alphabétisation du 08 septembre 2014 qui a été organisé au Centre de la 

paroisse Sao Francisco d’Assise du quartier 

Antula. La cérémonie a été présidée par le 

professeur Dr. Maria Odette Costa Semedo, 

Ministre de l’Education Nationale en présence 

de la Directrice Générale de l’alphabétisation et 

de l’ENF, le Représentant du mouvement national des organisations de la société civile, le 

Représentant du secteur privé, le Représentants des entités religieuses, des agents techniques du 

Ministère de la Santé, et des Représentants des organisations intervenant dans le secteur de 

l’alphabétisation. Plus d’une centaine de participants ont pris part aux différentes activités qui a 

été marqué par des discussions sous le thème « le rôle de l’alphabétisation dans le processus de 

prévention contre la maladie Ebola » le débat a été animé par cinq agents techniques formés 

récemment en infirmerie générale à l’école nationale de la santé 

 

3) Réalisation conjointe entre Pamoja GB, IMC et RENAJELF GB, d’une journée de réflexion relative 

au 11Octobre, journée internationale des Jeunes Filles, en vue de la 

consultation des institutions qui opèrent dans des actions tournée vers les 

jeunes filles et dans des sessions de débats spéciaux de réflexion sur le 

leadership, la santé sexuelle et reproductive, l’excision féminine et la 

scolarisation des jeunes filles. En accord avec la prévision dans le 

programme des activités, il a été possible des réaliser les activités suivantes : 

a. Une intervention radiophonique aux différentes radios où a été abordé le 

thème mentionné ci-dessus 

b. Une conférence de presse pour le lancement du programme de la semaine 

commémorative de cette journée données par la Présidente de l’Institut de la 

Femme et de l’Enfant, le Président de Pamoja GB et de RENAJELF GB qui 

à l’occasion ont procédé à la présentation du programme, ont souligné 
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l’objectif de la visite qui est de consulter les institutions d’Etat sur les actions tournées vers la 

promotion de la scolarisation et du leadership féminins face à la compétitive du savoir pour la 

réduction des pratiques néfastes en Guinée Bissau. 

c. Premier jour des activités, mardi 07 octobre 2014, c’est le Ministre de la Femme de la Famille et de la 

Cohésion Sociale en la personne de Dr
a
 Bloni Nhase, accompagné de haut responsable de son 

Ministère qui a présidé l’acte de réception de la délégation dans un climat chaleureux et de grande 

satisfaction de l’initiative. et les participants satisfaits de l’hospitalité ont interrogé le Ministre sur 

quoi repose la politique du Gouvernement en ce qui concerne la promotion de l’égalité et de l’équité 

du genre. 

d. Toujours le mardi c’est le Ministère de la justice en la personne de Dr. Carmelita Pires  dans un 

climat chaleureux et fraternel qui a reçu les jeunes filles. 

e. Le deuxième jour des activités, le mercredi 08 octobre 2014 à dire vrai, une rencontre a été prévue 

avec la première dame mais ne s’est pas réalisée dû à son absence et la délégation a saisi l’occasion 

pour visiter le Ministère de la Santé ou elle a été reçue par son chef de Cabinet. 

f. Le troisième jour des activités le vendredi 10 octobre 2014, nous avons commencé par assister au 

lancement du rapport sur la situation des jeunes filles dans tout le monde entier fait par Plan GB 

présidé par le Premier Ministre ensuite vers 14h nous avons procédé à la visite du Secrétariat d’Etat 

de la Jeunesse et aux Sports et nous avons été reçu par son chef de Cabinet, des questions ont été 

posées sur la politique du Gouvernement en ce qui la promotion de l’égalité et de l’équité du genre à 

la promotion  des activités de sensibilisation et de prise de conscience des chargées d’éducation des 

jeunes filles à entrer dans les écoles pour les quatre ans de mandat du Gouvernement, à la même 

occasion le Président  de RENAJELF GB a demandé au Chef de Cabinet de transmettre sa demande 

au Secrétaire d’Etat, pour ce qui est de l’octroi d’un espace pour construire leur siège . 

g. Le quatrième jour des activités le samedi 11 octobre 2014 la date a été marquée sur la réflexion de 

 jeunes filles qui ont pris part il y avait plus d’une centaine de jeunes 

filles participantes provenant des organisations congénères de IMC, 

Pamoja GB, RENALF GB, FNUAP, UNICEF, FNJP, CNJ, 

CONAIGUIB, du parlement des Enfants, CNPAN, DJENOPI et des 

entités religieuses, quatre thèmes liés aux jeunes filles ont été débattu.  

La cérémonie d’ouverture de la session de réflexion a été présidée par le Ministre de la Femme et la 

table était composée des organisations de chaque représentant des organisations mentionnées ci-

dessus. 

 Les contraintes  

La Conjoncture Nationale et Internationale à laquelle le pays est confronté ainsi que l’insuffisance des 

ressources financières et techniques, Pamoja vit une énorme contrainte qui sont: 

1. Le manque de fonds de roulement pour la consolidation du plan et des programmes planifiées ce 

qui constituent les obstacles face à l’exécution finale des activités. 

2. L’inexistence de divulgation et d’adaptation des recommandations d’action de Belem CONFITEA 

VI par le Gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privée et les agences des 

Nations Unies en Guinée Bissau. 

3. L’insuffisance de stratégie et de politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non formelle.  

4. Le niveau élevé de la bureaucratie existante dans les institutions d’Etat liées au secteur de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. 

5. L’insuffisance de collaboration entre les institutions d’Etat, les organisations de la société civile, 

du secteur privé, des agences des nations Unies, des partenaires techniques et financiers liés au 

secteur de l’Alphabétisation et de l’ENF. 
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6. L’absence d’un plan de répartition des responsabilités, des tâches, de suivie et évaluation des 

activités d’Alphabétisation en Guinée Bissau. 

7. La présence inadéquate des organisations de la société civile dans la consolidation des activités du 

PTA des Nations Unies signé entre les différentes institutions d’Etat liées au secteur de 

l’Alphabétisation et de l’ENF.  

Conclusion  

1. Nous concluons que les organisations de la société civile peuvent donner une dynamique consistante 

afin qu’il y ait des espace de concertation des documents d’orientation du secteur en fonction des 

actions programmées qui puissent influencer ou servir de base pour obtenir le capital de mobilisation 

et améliorer la qualité des actions de la société civile et des institutions d’Etat, des partenaires 

techniques et financiers, du secteur privé intervenant dans le domaine de l’Alphabétisation et de 

l’ENF en Guinée Bissau. 

2. Il existe une grande morosité de la part des institutions d’Etat à réanimer ou louer les efforts des 

organisations de la société civile, du secteur privé concernant les contributions qu’ils sont entrain de 

donner pour les organisations du secteur à la réduction de l’indice d’analphabétisme et de la 

pauvreté en particulier. 

3. Une faible syntonie technique et institutionnelle des organisations intervenant dans le secteur de 

l’Alphabétisation et de l’ENF en Guinée Bissau. 

4. L’inexistence des ressources financières et de matériels suffisants pour le travail de supervision et de 

l’évaluation des activités de l’Alphabétisation et de l’ENF en Guinée Bissau. 

5. L’inexistence d’un plan directeur qui réglemente les méthodologies et techniques d’enseignement 

des jeunes filles et des adultes en Guinée Bissau. 

6. Il y a une insuffisance énorme d’incentif rémunération pour les agents techniques en général, des 

institutions des organisations intervenant dans le secteur de l’Alphabétisation et de l’ENF en Guinée 

Bissau soit au niveau du Gouvernement, des organisations de la société civile et du secteur privé. 

7. Les Institutions d’Etat intervenant dans le secteur de l’Alphabétisation et de l’ENF se sont 

converties en un espace de délassement, (bavardage, regarder des films à travers des ordinateurs 

personnels, des feuilletons), promu par les agents techniques compte tenu du manque d’incentif qui 

fomente les initiatives laborales pour le progrès d’une institution ou d’un secteur qui nécessite d’un 

changement graduel et soutenable de la page. 

8. En ce qui concerne la mobilisation d’éléments qui puissent faciliter le démarrage du travail 

d’élaboration de la charte de la politique et des stratégies d’Alphabétisation et de l’ENF, des acteurs 

intervenants dans le secteur devraient être en tête de ligne dans tout le processus, en apportant leur 

contribution directement au processus d’élaboration de la charte de la politique et de la stratégie 

nationale d’alphabétisation et en particulier aux actions de la mise en place d’action  de Bélem 

2009/2010, à l’élaboration d’un rapport de progrès national en vue d’un bilan intermédiaire de 

CONFITEA VI, coincidant avec le délai de la EPT et des OMD 2015. 

9. Généralement compte tenu des facteurs cités ci-dessus l’on pourrait considérer que Pamoja GB a 

beaucoup contribuer à l’identification des difficultés qui existes dans le secteur. 

Recommandation 

Vu la vulnérabilité vérifiée dans notre pays et en particulier pour les organisations intervenant dans le 

secteur de l’Alphabétisation et de l’ENF, les contraintes ci-dessus exposées place Pamoja GB dans une 

situation de plus en plus difficile pour accomplir sa mission institutionnelle. Dans ce cas nous 

recommandons les points suivant: 
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1. Il est important de revitaliser et de renforcer la capacité technique et institutionnelle de manière 

déterminée et responsable des administrateurs des institutions d’Etat, du secteur privé, des 

organisations de la société civile intervenant dans le secteur de l’Alphabétisation et de l’ENF. 

2. Le renforcement de la capacité organisationnelle et institutionnelle de Pamoja GB à travers la 

formation et l’encadrement continu du personnel technique et administratif dans différents domaines 

de son intervention. 

3. Doter Pamoja GB de moyens matériels et financiers suffisant d’une manière à réduire la mendicité 

institutionnelle pour la mise en œuvre de sa mission. 

4. Appuyer la création d’un Centre de Formation technique et pédagogique pour la formation des 

professeurs, facilitateurs et superviseurs des activités d’alphabétisation en Guinée Bissau. 

5. Engager les organisations de la société civile dans la consolidation des activités du PTA des Nations 

Unies signée entre différentes institutions d’Etat en liaison avec le secteur de l’Alphabétisation et de 

l’ENF. 

6. Que le Ministère de l’Education Nationale à travers la Direction de l’Alphabétisation et de l’ENF 

prenne en compte la formation du partenariat et l’organisation de la Journée de planification des 

stratégies de coordination, de suivi et d’évaluation des activités d’alphabétisation et d’éducation non 

formelle et en plus de miser sur le renforcement de la capacité technique en vue de l’innovation à 

travers la promotion d’échange nationale sous-régionale et internationale. 

7. Que la prochaine réunion de l’Assemblée Générale des Pamoja Afrique de l’Ouest 2015 se fasse en 

Guinée Bissau. 

Remerciement  

En guise de remerciement, la Direction Pamoja GB adresse spécialement sa reconnaissance à toutes les 

organisations, aux personnes singulières qui ont apporté leur contribution pour le progrès de consolidation 

de son plan d’activités de l’année 2014. 

Mention spécial à FNUAP pour la diligence et l’humilité du Représentant Adjoint qui a mis l’espace 

disponible en vue de la réalisation de la rencontre des partenaires intervenant dans le secteur de 

l’Alphabétisation et de l’ENF et  donné des moyens techniques et financiers pour l’institut de la Femme et 

des Enfants, Pamoja GB et RENAJELF GB pour la réalisation de la commémoration de la journée 

internationale des Jeunes Filles. 

Aux chargés du programme d’Education de UNICEF pour l’attention et les conseils apportés sur les 

stratégies que les organisations de la société civile pourraient mobiliser en vue de l’identification des 

éléments nécessaires pour l’appui à l’élaboration des stratégies de la charte de la politique nationale 

d’alphabétisation et d’Education Non Formelle en GB. 

Aux Agents techniques de la Direction d’Alphabétisation et de l’ENF d’avoir accepter chaleureusement et 

volontairement de contribuer aux activités de l’identification des instruments stratégiques et politique de 

l’alphabétisation. 

Aux agents techniques de l’Institutions de la Femme de l’Enfant pour la manière honnête et responsable 

de collaborer afin que la Journée Internationale des Jeunes Filles du 11 octobre 2014 devienne une réalité. 

Son Excellence Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Cohésion sociale, le Ministre de 

la Justice, le Ministre de la Santé, le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse de manière patriotique et chaleureuse 

en vue de recevoir et de fomenter un esprit de scolarisation et de leadership des jeunes filles face au 

développement de la Guinée Bissau.  
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A la paroisse Saint François d’Assise d’avoir autorisé la salle polyvalente à deux reprises d’une manière 

volontaire et responsable pour la réalisation de l’événement commémoratif des journées internationales 

telles que le 08 septembre et le 11 octobre 2014. 

Aux organes de la communication sociale (télévision de la Guinée Bissau, la radio Sol Mansi, la radio 

Bombolom, la radio Jaunes, la radio d’Education Nationale, la radio Nossa et les journaux) qui 

chaleureusement et fantastiquement ont participé à la divulgation des activités réalisées d’une manière 

volontaire et responsable. 

Bissau, novembre 2014 

Annexe: Commission de pilotage da jorne de réflexion Sour progrès alphabétisation en Guinée-Bissau 2014 

Commissions  Nome Complet Organisation  Contact 

Coordination Technique 

Ariane Ngoye Pamoja GB 5947599 

Andrelina Vaz / Braima Injai DGAEnF 5911883/5798260 

Fanca Sane UNESCO  

Sidi Mancale DGPASE 5393306/6626215 

  Administration budgétaire  

Celestino M. da Costa Pamoja GB 6007879 

Ayax  C.Torres  UPV 5319622 

Valdir Pontes DGAEnF 5310951/5234318 

Cristina Yanque Pamoja GB 5383990 

DjenabuLy Mane Pamoja GB 5410650 

  contact e Communication 

Helena AssanaSaaid IMI 5289796 

Valia Silla DGAEnF 5830387 

José Nandigna Pamoja GB 5552607 

CarimatoDjalo CNJ 5700532/5204396 

Humberto Monteiro MCS 6606642 

TombonColy TOSTAN GB 5993732 

Silvino Monteiro  FNJP 5384008 

Logistique e Programmation  

Pedro Gomes Pamoja GB 5339555 

Bubacar Balde DGAEnF 5349463 

Maimuna Djau Pamoja GB 5510807 

Mário Co PAMOJA GB 5781788/6781788 

Zezito Nauta Co PAMOJA GB 5881096 

Álvaro dos Reis DGAEnF 5940234/6618826 

   

   

 

                                                                                 Pedro GOMES 

                                                                         ----------------------------- 

    Président 

 

 


