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Après trente-sept ans d’indépendance et seize de 
pluralisme, la société civile de Guinée-Bissau est 
occupée à se consolider. Face à un État défaillant, 
il lui revient de jouer un rôle central dans la lutte 
contre la pauvreté et la promotion d’alternatives 
populaires. Elle devra pour cela éviter les pièges 
du pouvoir et dépasser ses limites : concurrence 
de leadership, faiblesses organisationnelles, rap-
port ambivalent au politique.

La société civile guinéenne est occupée à se consolider sur le 
plan organisationnel et idéologique, en dépassant les sphères stric-
tement sociales, culturelles, politiques et économiques. On comptait 
environ dix organisations au début des années 1990, alors qu’il y 
en aurait actuellement un peu plus de 200. Ces organisations de la 
société civile guinéenne couvrent divers secteurs d’action et inter-
viennent dans les différentes régions du pays. Elles représentent 
ainsi une véritable alternative au volet social de l’État.

Elles incarnent une réelle lutte contre la pauvreté sous toutes 
ses formes. Malgré un vaste champ d’action et une existence rela-
tivement courte, pour l’écrasante majorité d’entre elles, leurs initia-
tives ont connu de nombreux succès. Toutefois, elles restent aussi 
empreintes d’importants défauts et traversées de contradictions. 
Ce constat résulte à la fois de leur existence même, de leur am-
bivalence, de leurs promoteurs et de leurs rapports à l’État, autant 
pluriels qu’hétérogènes. Notre article abordera l’ensemble de ces 
éléments.

1. Responsable du réseau Procivicus, Bissau.
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Émergence et autonomisation

La société civile guinéenne est une sphère rassemblant des 
individus, qui s’expriment spontanément ou formellement, pour at-
teindre des objectifs communs, requérant souvent l’intervention de 
l’État, sans pour autant viser l’acquisition du pouvoir politique. Elles 
possèdent donc des caractéristiques assez spécifiques malgré la 
diversité des structures et des intérêts défendus, qu’il est néces-
saire de prendre en considération pour une bonne compréhension.

Parmi tous ces acteurs, se distinguent les ONG qui sont appa-
rues légalement dans les années 1990 avec le but clair de promou-
voir un système alternatif dans des branches où l’État-providence 
n’a pas su satisfaire ses citoyens. Ainsi, elles ont pris part, en porte-
voix de l’opinion publique, à la préservation du patrimoine naturel et 
culturel, au développement de la démocratie participative et de l’im-
plication active des populations urbaines et rurales dans le progrès 
social, économique et culturel.

Les syndicats, quant à eux, sont devenus indépendants grâce 
aux révisions de la Constitution de 1991 et 1993, qui ont permis 
un pluralisme syndical et l’émergence de plus d’une dizaine d’or-
ganisations. Parmi elles, l’on trouve la Confédération des syndicats 
indépendants (CGSI), sur la même ligne que l’Union nationale des 
travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) autrefois parrainée par l’État, 
mais aujourd’hui foyer des revendications salariales et d’améliora-
tion des conditions de vie des travailleurs. Enfin, diverses organisa-
tions religieuses s’activent aussi dans le domaine de l’éducation à 
la citoyenneté. Elles jouent de la sorte un rôle plus critique dans la 
recherche de la paix sociale et d’une réconciliation nationale.

Ces nouvelles possibilités, qu’offre le pluralisme politique, ont 
également permis un accroissement rapide et diversifié d’une gran-
de quantité d’organisations étudiantes, de quartier, de groupes pro-
fessionnels ou communautaires. Celles-ci, bien qu’informelles pour 
la plupart, peuvent agir librement dans le cadre des intérêts qui 
les occupent, sans ingérence de l’État, parce qu’elles bénéficient 
du droit inaliénable des personnes collectives (art. 157, 168, 182), 
consacré par la Constitution de la République (art. 55) et légitimé 
par le Code civil (art. 167).
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Forces et faiblesses de la société civile

Dans la situation instable actuelle de la Guinée-Bissau, divers 
problèmes affectent la politique de développement, que le pays n’a 
pas encore été capable de gérer efficacement. Cela résulte d’un 
manque de mécanismes de participation directe ou indirecte de 
la société civile, tels qu’un processus de décentralisation en vue 
d’élections locales, un contrôle populaire, des comptes à rendre, 
ou encore une facilitation des projets communautaires. Le tout se 
traduit dans la vie quotidienne des Guinéens par un manque de 
responsabilisation des fonctionnaires et du gouvernement, une par-
ticipation civique et une liberté d’expression limitées, et un manque 
de transparence.

Pour atténuer les impacts les plus graves d’une telle situation, 
les organisations de la société civile se chargent de résoudre les 
conflits, d’assister les immigrés ou les populations déplacées, de 
sensibiliser les gens à la prévention des catastrophes (incendies, 
épidémies, choléra, sida, diarrhées, paludisme…), de lutter contre 
la faim, manifestation concrète de la pauvreté, de renforcer les com-
munautés de base, de responsabiliser les gens et d’offrir une édu-
cation à la citoyenneté.

La responsabilité des organisations de la société civile croît face 
à un contexte de plus en plus sombre, en matière d’exclusion so-
ciale et d’inégalités d’opportunités dans la vie. En conséquence, 
elles doivent être lucides sur leurs forces et leurs faiblesses, afin 
d’améliorer leurs performances et de préparer leur personnel à af-
fronter les défis futurs. Inspirées par l’expérience altermondialiste 
de grands mouvements internationalistes, elles sont mues par un 
sentiment de solidarité et une volonté d’action, les poussant à re-
doubler d’efforts dans l’établissement de solutions collectives pour 
la population, dans presque tous les secteurs de la vie sociale, pu-
blique et communautaire.

Leur rapport à l’État reste toutefois ambivalent et l’hétérogénéité 
des structures, des actions et des valeurs pourrait affaiblir la dyna-
mique. Une pluralité mal gérée, qui trahit parfois des prises de po-
sitions contradictoires sur des questions clés, peut démobiliser les 
membres des associations ainsi que le grand public, compromettant 
de la sorte toute tentative d’unification.

Mais d’autres faiblesses ou contradictions entachent encore la 
vie et les actions des organisations de la société civile de Guinée-
Bissau, comme les lacunes et les échecs dans la conception des 
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projets et des programmes, le manque d’effectivité des espaces 
de coordination existants (forums, plateformes, réseaux thémati-
ques, etc.) où d’importantes composantes de la société civile brillent 
par leur absence, la mauvaise organisation ou encore les rivalités et 
disputes entre leaders pour l’obtention de financements, de visibilité 
ou de pouvoir d’influence.

Aussi, croyons-nous en l’impérieuse nécessité d’une structure 
de concertation et de coordination forte et agissante. Seule une par-
ticipation effective, consciente, organisée et critique de la population 
comme actrice du changement, et non comme simple objet d’une 
mobilisation sociale, est à même de déboucher sur la constitution 
d’un véritable mouvement social. Pratiquement paralysé, le gouver-
nement s’est résigné au rôle d’envergure que les organisations de 
la société civile jouent déjà de facto dans les domaines du soutien 
au développement et des prestations de services à la communauté, 
où elles démontrent plus d’efficacité et de solidarité et concourent 
ainsi à la stabilité, à la paix et à la réconciliation, principalement 
dans les régions.

Resurgit alors la volonté de créer une nouvelle Solidami (Institut 
de solidarité et amitié) sous la tutelle du ministère des affaires étran-
gères, de la coopération internationale et des communautés, qui se 
nomme aujourd’hui Institut national de coordination des aides non 
gouvernementales (INCA-ONG), avec comme objectif évident de 
contrôler, comme à la période du parti unique, les activités et les 
fonds des ONG, l’un des secteurs les plus dynamiques de la société 
civile, mal perçu par le gouvernement.

Un avenir prometteur ?

De nombreux Guinéens se sont engagés dans ces organismes, 
déçus par la passivité de ce qu’ils perçoivent comme un « État failli ». 
La libéralisation lancée entre 1991 et 1993 a permis de prendre la 
mesure de ce phénomène et de donner de l’espace à ces acteurs 
capables de mobiliser les gens quand les circonstances l’exigent, 
pour lutter contre toute atteinte aux intérêts nationaux, tant en milieu 
urbain que rural. Bien que cette présence croissante de la société 
civile comporte des risques divers de déviation et de manipulation, 
elle apparaît désormais comme la source potentielle de mobilisa-
tions sociales rapides et réactives. L’action menée pour revendiquer 
la primauté de l’État de droit suite aux tristes événements du 1er avril 
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20102 en constitue un exemple emblématique. Ce jour-là, une im-
portante manifestation de la société civile pour la défense de la 
démocratie et des principes constitutionnels a tourné une nouvelle 
page de l’agir des acteurs sociaux, en syntonie avec la population.

Qu’en est-il de l’avenir ? Nous pouvons déjà avancer que les 
carences de la société civile de Guinée-Bissau pointées ci-dessus 
sont désormais prises en considération, voire en cours de résolu-
tion… Un processus est actuellement enclenché pour renforcer les 
capacités de développement de réseaux et de fédérations d’asso-
ciations paysannes et de base, tout comme de différents réseaux 
thématiques. Ceux-ci sont appelés à devenir des outils incontour-
nables dans la défense des intérêts collectifs des communautés de 
Guinée-Bissau.

Cette dynamique indépendante, qui s’appuie sur des bases 
autonomes, procure des alternatives dans les domaines cruciaux 
de la vie de la population, tels que la défense des droits humains et 
sociaux, la promotion de l’exercice actif de la citoyenneté, l’éveil des 
consciences civiques, la mise en avant de la culture et du sport, etc. 
L’ensemble témoigne d’une évolution positive de la vie associative 
en Guinée-Bissau. Elle dessine un avenir prometteur en matière 
organisationnelle et dans l’efficacité des interventions.

Traduction du portugais : Camila Villarroel

2. Le 1er avril 2010, le général Indjai a renversé le chef des armées et séquestré le Premier 
ministre.




