
PROJET EN GUINÉE-BISSAU 

Actions du  

Coeur 



Guinée-Bissau 

MISSION HUMANITAIRE SANTÉ EN GUINÉE-BISSAU // 2018 

Avec une population de 1 726 170 habi- 

tants en 2015 

 
Superficie: 36 120 km² 

 
Langue(s): portugais (officielle), une  

vingtaine de langues africaines 

 
Religion: Majorité musulmane 

C’est après quelques années d’expéditions en Afrique du Sud  et 

en Afrique centrale que je suis arrivée en Guinée-Bissau . 

J’ai découvert sur cette terre une population à la fois pauvre  mais 

riche en savoirs ... En effet, ils connaissent de nombreuses  

méthodes ancestrales qui leur permettent de vivre en harmonie  

avec la nature. Ils maitrisent des méthodes de guérison par le  

biais des plantes et autres substances naturelles. 

Chaque habitant des îles Bijagos parle couramment au mini-  

mum trois langues et dialectes. Ils ont un esprit solide d’entraide  

et d’attachement familial. 

C’est une population de grande générosité mais oubliée du  

reste du monde 



L’ARCHIPEL OUBLIÉ ... 

Selon le dernier Rapport sur le Développement  

Humain de 2015, la Guinée Bissau est classée  

neuvième (9e) pays le plu pauvre au monde. 

Le taux de mortalité infantile est élévé: 

3,5 enfants sur 10 meurent avant l’âge de 5 ans! 

Espérance de vie: 40 ans sur les îles Bijagos 

Le salaire moyen d’un habitant est d’environ 2$ par  

jour, soit 46$ par mois. 

Malheureusement, en conséquence d’une économie en difficultés, le pays  

souffre de dysfonctionnements, notamment dans le domaine de la santé: 



RENCONTRE AVEC TIMMY 

Timmy, 7 ans 

Handicapé, il reste assis toute la jour-  

née au pied de l’arbre central du vil-  

lage et regarde ses copains jouer au  

foot. 

Il a la myopathie, une maladie des  

tissus musculaires qui ne lui permet  

plus de marcher depuis deux ans. 

Timmy habite dans un petit village au  

cœur de Île de Soga. Malheureuse-  

ment, cette île difficile à atteindre; il  

n’y a ni transports, ni électricité, ni eau  

potable, et l’accès aux soins adap-  

tés de Timmy est quasi impossible. 

Timmy garde le sourire, mais ses  

yeux révèlent une tristesse quoti-  

dienne. 

Aujourd'hui, il rêve d'aller à l'école  

et de pouvoir se promener avec  

ses copains comme avant. 

Le seul moyen serait un fauteuil  

roulant qui lui permettrait de  se 

déplacer entre sa maison et  

l'école. 

Ceci est notre objectif de 2018. 

Timmy et ses amis, 2017 



RENCONTRE AVEC TIMASS 

Petite sœur de Timass, 2016 Timass apporte de l’huile à son village, 2016 

Timass 11 ans 

«J’habite dans un petit hameau de  

cinq maisons en pleine forêt, je suis  

né ici. 

Depuis quatre ans je prends le chemin  

de l'école, qui est à 3h30 de marche  

de ma maison. Je me lève tôt tous les  

matins, mes yeux se sont habitués à  

la pénombre de la forêt avant l’aube.  

J'ai de la chance d'aller à l'école mais  

la route est parfois longue et difficile. 

Ici, nous avons une saison de pluies  

et une saison sèche où il fait très très  

chaud. En saison de pluies, la forêt re-  

gorge de moustiques et de 

serpents venimeux. 

Les animaux ont attaqué beaucoup  

de mes proches. 

Un soir de novembre, quand je  

suis rentré de l’école, ma petite  

sœur nous avait quitté 

Cinq heures de marche séparent  

mon village de l’hôpital, on n’a pas  

pu accéder aux soins à temps. 

Je rêve d'un vélo qui me permet-  

trait d’aller rapidement depuis  

mon village à l'hôpital et accéder  

aux soins d’urgence quand mes  

proches sont au plus mal». 



RENCONTRE AVEC FATOU 

Fatou, 30 ans 

«Je m’appelle Fatou, j’habite l’Île de Roxa.  

C’est l’île des cérémonies où l’on garde  

les traditions de notre peuple. 

J’ai deux enfants. Malheureusement,  

mon mari est décédé d’une maladie in-  

fectieuse. 

J’ai rencontré Myriam sur la plage un ma-  

tin à marée basse, alors que j’étais en  

train de pêcher des coquillages pour le  

dîner. 

J’ai croisé son regard au loin. 

Intriguée de voir une femme blanche sur  

mon île, je me suis rapproché d’elle. 

Elle avait avec elle un gros sac, elle dis-  

tribuait des vêtements, et donnait aux en-  

fants de petits soins. 

J’avais un bandage à la jambe et elle m’a  

demandé de le retirer afin d’ examiner ma  

plaie. 

J’ai bien vu sa réaction à la vue de  ma 

plaie ... les premiers soins ont été  

pratiqués sur place. 

Toutefois, on a dû prendre le bateau  

en urgence, en direction de l’hôpital.  

Sur la route, je lui ai expliqué que,  

depuis un an et demi, je traînais cette  

jambe déformée par une morsure de  

serpent. La plaie n’a pas arrêté de  

grossir, la douleur devenait insuppor-  

table, mais je n’avais pas les 14000  

cfa (20eu) pour payer mes soins et  

mon séjour à l’hôpital. 

Une fois à l’hôpital, les médecins  

avaient conclu qu’il fallait préparer  

une amputation de la jambe. 

Myriam et moi-même avons insisté 

pour qu’on trouve une autre solution.  

Le traitement qu’on a trouvé me per-  

mettra de continuer de vivre avec mes  

deux jambes et de pêcher sur mon île. 

Fatou sourit, sa jambe a été sauvée, 2017 



LA VIE D’UN BIJAGOS 

un quotidien très austère... 

 

69,3% des Bissau guinéens sont pauvres et 33%  

extrêmement pauvres. 

 

 
80% des pauvres en Guinée Bissau sont surtout  

des jeunes (entre 15 et 35 ans) 

 

 
L’alimentation d’un bijagos est d’un repas par jour,  

sur une base de riz à 66% et 8% d’huile. 

 
Aujourd’hui, le réchauffement climatique affecte  

gravement les habitats naturels autour des îles et  

donc la pêche des bijagos. 

Préparation du riz / Pirogue bijagos, 2016 



Même pas un verre d’eau... 

Le climat humide, pendant la longue saison de pluies, aggrave la propagation de maladies  

issues de virus et de bactéries dans l’eau. 

La population africaine est confrontée à la plus forte charge de maladies d’origine alimentaire.  

Les maladies diarrhéiques sont à l’origine de 70% des maladies d’origine alimentaire. 

On estime chaque année à plus de 91 millions le nombre de cas et à   

137 000 celui des décès. 

et un bon comportement en ma-  

tière d’hygiène (y compris l’hy-  

giène alimentaire).» 

sites intestinaux se contracte  par 

contact avec un sol qui a été  

contaminé ou par l’absorption  

d’aliments contaminés. 

Les vers intestinaux infectent en-  

viron 10 % de la population du  

monde en développement; selon  

sa gravité, l’infection est cause  de 

malnutrition, d’anémie ou de  

retard de croissance. Les enfants 

sont particulièrement vulnérables.  

Quelque 400 millions d’enfants  

sont infectés. En fait, le ver asca-  

ris et le trichocéphale affecteraient  

à eux seuls 1/4 de la population  

mondiale. 

Choléra 

«Le choléra est une infection  

bactérienne aiguë du tractus in-  

testinal. Il cause de graves crises  

de diarrhée qui, en l’absence de  

traitement, peuvent entraîner ra-  

pidement une déshydratation  

intense et la mort. Le choléra est  

un problème mondial, surtout  

dans les situations d’urgence. Il  

peut être prévenu par l’accès à  

l’eau salubre, l’assainissement 

Escherichia coli 

«C’est une bactérie qui s’éta-  

blit dans le tube digestif de  

l’homme et des animaux à sang  

chaud. La majorité des types de 

E. coli sont inoffensives, mais  

certaines peuvent provoquer  

des diarrhées sanglantes et pro-  

duisent une puissante toxine.» 

Vers intestinaux 

L’infection par les vers para- 



Venin ! 

Le climat du pays comprend deux  

saisons: la saison sèche qui s’étend  

de décembre à mai et la saison plu-  

vieuse de juin à novembre. 

On trouve une diversité  

d’insectes et serpents veni-  

meux qui déciment la popu-  

lation, et malheureusement  

les vaccins et les soins sont  

très souvent inaccessibles. 

Selon la Société africaine de vénimo- 

logie, les morsures de serpent font 30  

000 morts chaque année en Afrique  

subsaharienne. Pourtant, des sérums  

existent mais sont inabordables pour 

La vie dans la forêt est dangereuse ! 

les populations du fait de leurs  

coûts prohibitifs. 

Seule solution pour les victimes,  

s’en remettre aux guérisseurs. 

Depuis juin 2016, les derniers sé-  

rums antivenimeux Fav-Afrique  

produits par Sanofi Pasteur ont  

expiré: le laboratoire français en  a 

arrêté la production en 2010  à 

cause d’une baisse de la de-  

mande et de coûts élevés. 

Notre équipe a procuré des soins  

sur place à chaque mission, mais 

nos moyens ne suffisent pas à  

traiter le nombre de victimes de  

morsures, piqûres et accidents  

dans la forêt. 

Soins pratiqués sur une infection issue  

d’une morsure de serpent, 2017 



«Selon les estimations, c’est la popu-  

lation africaine qui est confrontée à la  

plus forte charge de maladies d’ori-  

gine alimentaire. 

Les maladies diarrhéiques sont à l’ori-  

gine de 70% des maladies d’origine  

alimentaire en Afrique. Ce sont les  

salmonelles non typhiques qui pro-  

voquent le plus de décès, 32 000 par  

an, ce qui représente plus de la moitié  

des décès mondiaux par ces salmo-  

nelles – qui peuvent être transmises  

par les œufs et la volaille contaminés.  

En Afrique noire, 10% des décès par  

maladies d’origine alimentaire est due  

au ténia parasite (Taenia solium). 

Un quart des décès par l’ensemble  

de ces maladies dans la Région sont 

L’ACTUALITÉ 

d’origine chimique et dus plus particulièrement au cyanure  et 

aux aflatoxines. Par exemple, le konzo, une forme de pa-  

ralysie provoquée par le cyanure présent dans le manioc qui  

est mortelle dans un cas sur cinq, et ne touche que la Région  

africaine.» 

Région africaine 



Toutes les 30 secondes, un  

enfant meurt du paludisme  

quelque part dans le monde. 

Cette maladie est responsable d’en-  

viron un cinquième de la mortalité in-  

fantile. Le paludisme est également  

un facteur important d’anémie chez  

les enfants – affectant gravement la  

croissance et le développement. 

Une infection paludéenne entraîne  

une anémie grave chez la femme en-  

ceinte. 

Le paludisme 

Comment diminuer la mortalité issue 

du paludisme? 

- Dormir sous une moustiquaire pourrait diminuer de  
20% la mortalité infantile globale. 

- Un pantalon et une chemise à manches longues  
diminueraient de 40% le nombre de victimes du palu- 
disme. 

- Le paludisme peut être évité et soigné, et on a dé-  
veloppé pour cela des moyens efficaces, préventifs et  
curatifs. 

An Afrique on enregistre  

90% des décès dus au  

paludisme. 

C’est vraiment une ma-  

ladie de la pauvreté; elle  

touche principalement  

des populations rurales. 

Chaque année, cette mala-  

die contamine de 350 à 500 

millions de personnes et en  

tue un million, surtout des  

enfants en Afrique. 

Le moustique femelle propage le 

paludisme 



L’HOPITAL  

Imagineriez-vous faire 7h de pirogue et 3h de marche: 

-pour une douleur thoracique? 

-pour une plaie infectée et douloureuse? 

-lorsque vous êtes à terme d’un accouchement? 

Loin des soins médicaux 

L’hopital de Bubaque est le seul hôpital  

de l'archipel des Bijagos, comprenant  

88 îles. 

L'hôpital ne possède pas de réseau  

électrique et par conséquence les soins  

après 17 heures se font avec un éclai-  

rage à bougies ou lampes de poche. 

En saison sèche, les températures dans  

les locaux de l'hôpital son excessive-  

ment hautes, difficiles pour le personnel  

de l'hôpital et insupportables pour les  

patients. 



Réhabiliter l’hôpital ! 

A L’AIDE ! 

* 1€  =  655 cfa =  655 xof 

Panneaux solaires 

Batteries 2v800  

Connecteurs  

Prises 

Fils 2x1,5  

Cailles 

Câblages rouges et bleus  

Régulateurs  

Convertisseurs  

Inverseurs 

Supports métalliques  

Baguettes souder  

Frais de transport  

Autres dépenses 

Matériel de chantier:  
(pelles, machetes,  
pioches...) 

1650000 cfa 

3900000 cfa 

67500 cfa 

11700 cfa 

525000 cfa 

337500 cfa 

1080000 cfa 

370000 cfa 

350000 cfa 

150000 cfa 

220000 cfa 

15000 cfa 

125000 cfa 

125000 cfa 

SOUS-TOTAL 1: 895 000 cfa 9 050 000 cfa SOUS-TOTAL 2: 

 

TOTAL FINAL: 9 945 000 cfa 

5000 cfa 

Devis pour installation électrique  

à base de panneaux solaires 

Aménagement des espaces  

extérieurs pour les patients 

Charrette de coquillages 720000 cfa  
(gravier pour sol extérieur) 
 

Sacs de riz 200000 cfa 

Main d’oeuvre 300 bénévoles  

Budget repas (poisson)  25000 cfa 

 

Location de transport 50000 cfa 
 

Combustible pour transport 80000 cfa 
 

Boissons 40000 cfa 
 

Personnel de cuisine bénévoles 

La réhabilitation de l'hôpital de Bubaque,  

consiste dans un premier temps en deux  

interventions: 

1 - Installer des panneaux so-  

laires, un générateur et un ré-  

seau électrique pour éclairer et  

équiper tout l’hôpital. 

2 - Aménager l'espace exté-  

rieur pour améliorer l’hygiène  

générale. On se trouve actuel-  

lement sur un terrain vague où  

prolifèrent les moustiques por- 

teurs de paludisme en saison  

des pluies. 



A L’AIDE ! 

Notre projet 

Une fois les fonds récoltés, on ira sur  

place, répertorier précisément les ur-  

gences et besoins de l'hôpital afin de  

faire les premiers achats à Bissau, à  

l’aide des locaux. 

Ainsi, on pourra commencer les chan-  

tiers pour installer les panneaux solaires  

et l'électricité, ainsi que l’aménagement  

des parties extérieures de l'hôpital. 

Dans un second temps, il est de toute  

urgence de partir explorer les 88 îles  

Bijagos pour pratiquer sur place des  

soins aux plus faibles qui manquent de  

moyens et des forces pour rejoindre  

l'hôpital. 

Pour cela nous organiserons une expé-  

dition de 15 jours, à s’infiltrer dans les 

forêts et rejoindre les villages les plus  

excentrés. Nous apporterons donc des  

soins et ramènerons les plus faibles  

l’hôpital. 

L’expédition nécessite qu’on organise  

une équipe de porteurs. 

Comme mentionné auparavant, l’ac-  

cès routier aux villages et les réseaux  

électriques n’existent pas. 

Il nous faudra traverser des forêts  

vierges et transporter toutes les  

trousses médicales nécessaires, des  

fournitures alimentaires ainsi que de  

l’eau potable pour notre équipe. 

Distribution de vêtements, 2017 

50 pansements par heure! 



NOS OBJECTIFS POUR 2018 

Comment contribuer? 

Aides non économiques 

Une équipe dite « récolte », qui est à notre disposition afin de faciliter la  

récolte des dons notamment dans les Pyrénées-orientales mais aussi dans  

différentes villes de France (Lyon, Montpellier et Grenoble !). 

 

 
Donations 
Nous acceptons les espèces (pièces et billets), à partir d’1euro symbolique.  

Nous acceptons tout chèque à partir de 10euros à l’ordre d’Urgence  Afrique 

afin de bénéficier de la déduction d’impôts pour dons humanitaire 

à hauteur de 60% du montant pour les entreprises et de 66%  

pour les particuliers. 

Réhabiliter l’hôpital 

 
Porter des soins avec notre équipe sur les îles  

bijagos et dans les villages en foret 

 
Purifier et désinfecter les puits existants 



CONCLUSION 

Tout d’abord, je vous remercie très sincèrement pour  

avoir pris quelques minutes pour lire ce dossier. 

En elle-même, cette mission, est une mission de longue  

halène, de patience, qu’il faudra que nous menons à bien. 

 
J’AI BESOIN DE VOUS ! ILS ONT BESOIN DE NOUS… 

 
Oublions quelques secondes notre confort, nos repas  

matin, midi et soir. 

Oublions quelques secondes la chance que d’avoir un  

accès facile l’attention médicale ! 

Avec le moindre petit euro que vous donnerez gracieuse-  

ment, nous pourrons en faire beaucoup sur place. 

 
A ce sujet, vos dons seront récompensés par une photo  

prise avec les habitants en guise de remerciement à vous  

personnellement ou votre entreprise si vous le souhaitez ! 

Merci beaucoup!  


