
Guinée-Bissau
Nom officiel : République de Guinée-Bissau

Données générales

Capitale Bissau

Population (des
millions)

2

Superficie 36,120 km2

Monnaie(s)
1 CAN$ = 442.25 CFA Franc BCEAO (XOF)
(2021 - Moyenne annuelle)

Fête nationale 24 septembre

Langue(s) Portugais , créole bissau-guinéen, autres langues.

Données politiques

Type de régime : République

Type de gouvernement : Assemblée nationale populaire unicamérale composée de
102 membres.

Chef de l'État : Président Umaro Sissoco EMBALÓ

Chef du gouvernement : Premier ministre Nuno Gomes NABIAM

Ministres :  Foreign Affairs, International Cooperation and Communities: Suzi
Carla Barbosa

Principaux partis politiques: Parti africain pour l’indépendance de la Guinée-
Bissau et du Cabo Verde (PAIGC), Mouvement pour l'alternance démocratique
(Madem G15), Parti du renouveau social (PRS), Assemblée populaire unie - Parti
démocratique de Guinée-Bissau (APU-PDGB), Union pour le changement (UM),
Parti pour une nouvelle démocratie (PND).

Élections : Dernières : mars 2019 (législatives), novembre 2019 (présidentielles);
Prochaines : décembre 2022 (législatives), 2024 (présidentielles)

Données économiques : (2022)

  Guinée-Bissau Canada

PIB : (des milliards) 1,30 $ 1 754,82 $

PIB par habitant : 683,17 $ 45 294,35 $

Taux de croissance PIB : (%) 3.75 3.295

Taux d'inflation : (%) 5.521 6.897

Taux de ch&ocirc;mage : (%) S/O 5.291

Commerce par produits et investissement

Total Année

Exportations canadiennes : 567 094 $ 2022

Importations canadiennes : 21 591 $ 2022

Investissement Direct Étranger au Canada S/O 2022

Investissement Direct Canadien au pays S/O 2022

Représentation

Représentation au Canada : Pas d’accréditation N/A

Représentation du Canada : Ambassadrice Marie-Geneviève MOUNIER (Dakar,
Senegal)
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▪textiles et ouvrages en ces matières

▪métaux communs et ouvrages en ces métaux

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières

▪matériel de transport

▪matériel de transport

▪métaux communs et ouvrages en ces métaux

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪marchandises et produits divers

▪plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières
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outlook-databases


