GUINÉE-BISSAU
Caractéristiques géographiques
Densité : 52 habitants/km2
Taux de croissance démographique : 2,5 %
Part de la population urbaine : 42,9 %

Langue officielle : portugais
Superficie : 36 130 km2
Population : 1,9 million d’habitants

Économie
Classement Doing Business (2018) : 176e/190
Classement de l’indice de développement
humain (IDH) (2018) : 177e/189
Note CPIA
(évaluation des politiques et des institutions) : 2,5/6
Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Principales activités 2
(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,
chasse et pêche
Commerce, hébergement
19,8
et restauration
Industrie manufacturière et artisanat 11,9

48,9

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

PIB par habitant (2017) : 794 dollars
Taux de croissance (2017) 2 : 5,9 %
Inflation (2017) 2 : 1,0 %
1

98,2

Noix d’anacarde
Poissons et crevettes

0,3

Bois 0,1

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Développement humain et infrastructures

57,8 ans

78,2 %

69,2 %

8,8 %

50,7

14,6 %

27,6 %

45,6 %

70,8

Espérance de vie

Mortalité infantile

Malnutrition infantile

Population active en deçà
du seuil de pauvreté

Inégalité de revenus
(coefficient de Gini)

Alphabétisation des adultes

Accès à l’eau potable

Accès à l’électricité

Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
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Faits saillants
• La croissance économique de la Guinée‑Bissau est demeurée robuste en 2017 (+ 5,9 %), bien qu’en
léger ralentissement par rapport à 2016 (+ 6,3 %) et en deçà de la moyenne de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine – UEMOA (+ 6,7 %). L’activité économique a été essentiellement tirée par la
consommation privée et, du côté de l’offre, par le dynamisme du secteur tertiaire. Le compte des transactions
courantes est devenu déficitaire (– 0,6 %, après 1,4 % en 2016), sous l’effet de la contraction des revenus
primaires, de la dégradation de la balance des services et de la hausse des importations, notamment en
produits alimentaires.
• Après avoir affiché un déficit depuis plusieurs années, le solde budgétaire global base engagements
(dons compris) s’est établi en excédent de 15,5 milliards en 2017 (1,9 % du produit intérieur brut – PIB).
Cette amélioration résulte à la fois de la hausse des recettes budgétaires et de la stabilisation des dépenses
publiques. Dans ce contexte de forte croissance du PIB, le ratio de dette publique a diminué, passant de
53,2 % du PIB en 2016 à 50,1 % du PIB en 2017.
• Le niveau d’intermédiation bancaire reste très faible et le système bancaire de la Guinée‑Bissau a
été marqué en 2017 par une forte dégradation de sa rentabilité et de la qualité des portefeuilles.
• Avec la quasi-totalité des exportations composée de noix d’anacarde (98,2 % des exportations
de marchandises en 2017), l’économie de la Guinée‑Bissau reste extrêmement dépendante de cette
production. La diversification de l’économie et le développement du secteur privé continuent d’être freinés
par le faible niveau de capital humain, le manque d’infrastructures de transport de qualité, les difficultés d’approvisionnement en électricité et la mauvaise gouvernance.
• Depuis trois ans, la Guinée‑Bissau est en proie à une très forte instabilité politique. Après la succession de six gouvernements depuis la mi-2015, Aristides Gomes a été nommé Premier ministre le 16 avril 2018
par le Président José Mario Vaz. Alors que les élections législatives devaient avoir lieu le 18 novembre, elles ont
été reportées au 10 mars 2019, en raison du retard pris dans le processus de recensement électoral.

Activité économique

et dans une moindre mesure par la consommation
publique (0,4 point).

La croissance économique de la Guinée‑Bissau
est restée robuste en 2017 (5,9 %), bien qu’en léger
ralentissement par rapport à 2016 (+ 6,3 %). Du point
de vue de la demande, l’activité économique du pays
a été essentiellement tirée par la consommation privée,
qui a contribué à la croissance à hauteur de 3,6 points,
Activité économique et inflation de la Guinée‑Bissau
(en %)

Variation annuelle du PIB
Inflation (en moyenne annuelle)
a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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2016

2017

6,3
1,5

5,9
1,0

2018 a)
6,2
0,1

Tandis que la BCEAO anticipe un taux de croissance du
PIB de 6,2 % en 2018 (projections de septembre 2018),
le Fonds monétaire international (FMI), suite à sa
mission d’octobre, a significativement revu ses
perspectives de croissance à la baisse pour 2018
(3,8 %, contre 5,3 % prévus en juin 2018). Cette révision repose sur une prévision de diminution sensible
de la production de noix d’anacarde sur l’ensemble
de l’année et une baisse des cours inter
nationaux
de ce produit. En effet, les récoltes abondantes de
noix d’anacarde au Vietnam et en Inde pourraient
affecter négativement la demande mondiale et les
cours internationaux.
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Selon la BCEAO, le taux d’inflation
devrait diminuer en 2018, en lien
avec la baisse des prix des fruits
et légumes dont les marchés sont
convenablement approvisionnés.

Taux de croissance du PIB réel de la Guinée-Bissau
et contribution de ses composantes
(en %)
15

10

Les perspectives du pays restent
6,3
6,1
5,9
cependant fortement liées à la
5
résolution de la crise politique qui
a débuté en août 2015, suite au
1,0
limogeage du Premier ministre
0
Domingos Simoes Pereira, et dont le
pays peine à sortir. Après la succes-5
sion de cinq gouvernements depuis
la mi-2015, la Communauté écono- 10
mique des États de l’Afrique de
2014
2015
2016
2017
l’Ouest (CEDEAO), chargée depuis
Consommation
publique
Exportations
nettes
l’Accord de Conakry 1 d’aider le
Consommation privée
Taux de croissance
pays à sortir de la crise politique,
FBCF
avait sommé le Président José
Source : BCEAO.
Mario Vaz de nommer un nouveau
Premier ministre consensuel avant
fin janvier 2018. C’est ainsi qu’Augusto Antonio Artur dont l’activité a été soutenue par la hausse des invesDa Silva avait été désigné Premier ministre et chargé tissements publics et les importants gains de pouvoir
d’organiser les élections législatives, initialement d’achat dans la filière de la noix d’anacarde qui ont incité
prévues en mai 2018. Toutefois, n’ayant pas obtenu de nombreux producteurs à améliorer leur habitat.
le soutien des partis, un nouvel accord de sortie de
crise a été signé avec la CEDEAO le 14 avril, qui a Le gouvernement a pris des mesures afin de lutter
conduit à la nomination d’Aristides Gomes en tant que contre les exportations illégales de noix d’ana‑
Premier ministre et au report des élections législatives carde, essentiellement vers le Sénégal, qui consti‑
tuent un manque à gagner important pour le pays du
au 18 novembre.
point de vue de ses recettes fiscales. Il a augmenté
Des difficultés dans le processus de recensement à plusieurs reprises le prix plancher garantiaux producélectoral ont conduit le gouvernement à repousser la teurs. La dernière hausse remonte à mars 2018, date
date limite d’inscription sur les listes électorales au à laquelle le prix a été multiplié par deux, atteignant
20 novembre, impliquant un nouveau report des élec- le montant record de 1 000 francs CFA le kilogramme.
Cette mesure a toutefois entraîné une paralysie tempotions législatives, désormais prévues le 10 mars 2019.
raire des ventes de noix d’anacarde en raison du coût
devenu trop élevé. L’engagement de deux sociétés
Secteurs économiques
sénégalaises à acheter 120 000 tonnes de noix d’anaSeuls les secteurs secondaire et tertiaire ont carde a permis de sortir la filière bissau-guinéenne
contribué positivement à la croissance bissau- de l’impasse. Fin août, le gouvernement a également
guinéenne en 2017. La contribution du secteur tertiaire obtenu que des sociétés vietnamiennes achètent les
est passée de 3,8 points en 2016 à 4,4 points en 2017, stocks de noix d’anacarde invendus.
en lien avec le dynamisme du commerce et des trans
ports. La contribution du secteur secondaire s’est
établie à 1,6 point (après 0,5 point en 2016). Le dynade Conakry signé en octobre 2016, grâce à la médiation de la Guinée,
misme du secteur secondaire a été essentiellement tiré 1 L’Accord
prévoit la nomination par le Président d’un Premier ministre de consensus chargé de
par le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP),
gouverner jusqu’aux élections législatives.
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Le secteur primaire a contribué Principales productions de la Guinée‑Bissau
négativement à la croissance (en milliers de tonnes)
(– 0,1 point), essentiellement en
2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018
raison de la chute de la produc‑
Riz
134,2
170,3
186,3
165,1
tion céréalière en 2017, affectée
Coton‑graine
3,4
3,5
3,7
3,9
par une pluviométrie peu abonAnacarde
210,0
222,6
223,6
219,5
dante, et dans une moindre mesure
Arachide
50,7
83,4
94,7
108,9
par la réduction de la production
de noix d’anacarde. Lors de la Sources : BCEAO et administrations nationales.
campagne 2017-2018, la production de riz n’a atteint que 165,1 milliers de tonnes (en de 2,3 % du PIB en 2017, contre un excédent de
baisse de 11,4 % par rapport à la campagne précé- 4,8 % du PIB en 2016, en lien avec la dégradation
dente), loin des 500 000 tonnes que la Guinée‑Bissau du compte de transactions courantes et du compte
financier. En effet, le net repli des entrées nettes d’insouhaite atteindre d’ici 2025.
vestissements directs à l’étranger (– 36,4 %) et de
portefeuille (– 25,0 %), conséquence du contexte d’inBalance des paiements
certitude politique, ainsi que la forte hausse des sorties
Malgré une augmentation des exportations favo‑ nettes de capitaux au titre des « autres investisserisée par une hausse des cours mondiaux de noix ments » (+ 181,1 %), ont fortement pesé sur le compte
d’anacarde, le compte des transactions courantes financier qui a présenté un déficit de 33,6 milliards
a enregistré un déficit de 5,1 milliards de francs en 2017 (après un excédent de 6,8 milliards en 2016).
CFA en 2017 (après un excédent de 10,0 milliards
en 2016). Cette dégradation est le reflet de l’augmentation du déficit de la balance des services (+ 10,3 %),
de la forte contraction des revenus primaires (– 57,4 %)
et d’un léger repli de la balance des
biens (– 2,2 %). En effet, malgré la
de la balance des transactions courantes de la Guinée-Bissau
croissance des exportations de noix Évolution
(en % du PIB nominal)
d’anacarde (+ 11,2 %) favorisées par
15
la hausse des cours mondiaux, l’excédent commercial des biens s’est
10
légèrement contracté en raison d’un
recours plus important aux impor5
tations alimentaires, résultat de la
1,4
0,6
mauvaise campagne agricole, et en
2,0
0
biens d’équipement, dans le cadre
- 0,6
de la politique de réduction du déficit
-5
en infrastructures.
La balance commerciale de la
Guinée‑Bissau est particulière‑
ment vulnérable, dans la mesure
où les exportations de noix d’ana‑
carde brutes vers l’Inde repré‑
sentent plus des trois quarts des
recettes d’exportations du pays.
Le solde global de la balance des
paiements a enregistré un déficit
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- 10
- 15

2014

2015

Balance des revenus primaires
Balance des revenus secondaires
Balance des services

2016

2017

Balance des biens
Solde des transactions courantes

Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de leur
contribution à la production ou de la fourniture d’actifs financiers et de la location de ressources naturelles à d’autres
unités institutionnelles », tandis que les revenus secondaires mesurent « les transferts courants entre résidents et
non‑résidents » (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.
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censé être atteint à moyen terme par les pays de la
sous-région au titre de la convergence. L’extension du
programme signé avec le FMI permettra au gouvernement de poursuivre sa politique d’amélioration de la
mobilisation fiscale. Il souhaite notamment simplifier
son régime fiscal, en particulier le système de taxation
du secteur de la noix d’anacarde, et réduire les exemptions afin d’augmenter les recettes perçues au titre des
impôts indirects.

Destinations des exportations de la Guinée‑Bissau
en 2016
(en %)
Autres
Afrique
5,5
subsaharienne
5,1
Biélorussie
11,6

dont UEMOA
1,5

La croissance des recettes fiscales a plus que
compensé la baisse des recettes non fiscales
(– 9,1 %), qui, selon le FMI, ont été affectées par l’arrivée à terme de l’accord de pêche signé avec l’Union
européenne (UE). Un nouvel accord de pêche a été
signé fin 2018 entre les autorités bissau-guinéennes
et l’UE. Les dons enregistrent par ailleurs une hausse
(+ 25 %), reflet, selon le FMI, de l’aide budgétaire
accordée par l’Arabie saoudite et de la reprise des
aides multilatérales.

Inde a)
77,8

a) L’anacarde représente 76,1 % des exportations vers l’Inde.
Sources : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Finances publiques

Les dépenses publiques sont restées quasiment
stables en 2017 (146 milliards de francs CFA,
après 144,5 milliards en 2016), la légère augmentation des dépenses en capital (+ 1,7 %) générée par la
mise en œuvre des projets de développement socioéconomique, ayant été partiellement compensée par
une réduction des dépenses courantes (– 1,1 %).

Politique budgétaire

Pour la première fois depuis 2011, le solde budgé‑
taire global (dons compris) a enregistré un excé‑
dent en 2017, à hauteur de 15,5 milliards de francs
CFA (1,9 % du PIB). Ce résultat est
lié à la fois à la hausse des recettes
Évolution du solde budgétaire de la Guinée-Bissau
budgétaires et à la maîtrise des (en % du PIB nominal)
dépenses publiques.
30

Les recettes fiscales ont atteint
80,7 millions en 2017, soit une
hausse de plus de 27 % par
rapport à 2016, en raison de la
mise en œuvre des mesures visant
à améliorer la mobilisation fiscale
dans le cadre du programme sous
l’égide du FMI, appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) : effort de
recouvrement des arriérés d’impôts,
généralisation du numéro d’identification fiscale, homogénéisation des
formulaires de vente, etc. En dépit
de ces progrès, le taux de collecte
fiscale s’est établi à 10,0 % du PIB
en 2017, loin de l’objectif de 20 %

Banque de France

20
10
1,9
0
- 3,1

- 7,5

- 4,6

- 10
- 20
- 30

2014
Recettes budgétaires
Dons
Dépenses courantes

2015

2016

2017

Dépenses en capital
Solde global base engagements
(dons compris)

Source : BCEAO.
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Comme habituellement, les dépenses en capital
ont été presque exclusivement financées par des
ressources extérieures. Grâce au meilleur recouvrement de l’impôt et à une meilleure maîtrise du poste
« traitements et salaires », la part de la masse salariale
dans les recettes fiscales a fortement diminué (42 %
en 2017, après 55 % en 2016), bien qu’elle reste très
supérieure au seuil de 35 % préconisé par l’UEMOA.
La hausse des salaires des députés et des ministres
intervenue en 2018, et l’éventuelle augmentation du
salaire minimum réclamée par les fonctionnaires lors
de plusieurs mouvements de grève, pourraient peser
sur les futures dépenses courantes de l’État.
Afin de soutenir la mise en place du plan de développement décennal par la Guinée‑Bissau, le conseil
d’administration du FMI a approuvé en juillet 2015
l’octroi d’une FEC pour un montant total de
17,04 millions de droits de tirage spéciaux – DTS
(24 millions de dollars). Après une brève interruption
de son appui budgétaire, suite au sauvetage de deux
banques réalisé par l’État bissau-guinéen en 2015, le
FMI a repris ses décaissements en décembre 2016.
L’ensemble des critères de performance et des
objectifs indicatifs ayant été respectés selon la
cinquième et dernière revue, le FMI a approuvé
en juin 2018 le dernier décaissement prévu de
3,028 millions de DTS (4,3 millions de dollars), et
accepté de prolonger le programme d’un an, tel que
demandé par les auto
rités bissau-guinéennes.
Cette extension portera le montant total de la FEC à
22,72 millions de DTS (32,2 millions de dollars) et a pour
objectif le maintien de la stabilité macroéconomique
dans un contexte d’élections à venir.

Endettement public
Les efforts budgétaires ont permis de réduire la
dette publique de la Guinée‑Bissau, qui est passée
de 53,2 % du PIB en 2016 à 50,1 % du PIB en 2017.
Selon la dernière analyse de viabilité de la dette réalisée
par le FMI (mai 2018), la Guinée‑Bissau présente un
risque de surendettement extérieur modéré, la dette
extérieure restant sensiblement inférieure au seuil de
30 % à moyen et long terme, quel que soit le scénario
considéré. En liaison et avec le soutien de la Banque
africaine de développement (BAfD), la Guinée‑Bissau
a pu obtenir en 2017 une restructuration de la dette

Banque de France

contractée auprès de la banque chinoise Exim Bank
et son annulation à 90 %. Le pays a également bénéficié d’un apurement de ses arriérés envers les Émirats
arabes unis.
Pour financer son déficit budgétaire, le gouverne‑
ment bissau-guinéen a eu ces dernières années de
plus en plus recours aux emprunts intérieurs, avec
des émissions régulières de titres publics sur le marché
régional. La dette totale du pays étant composée à
75 % de dette intérieure, le FMI a également évalué
la soutenabilité de l’endettement total. Dans l’hypothèse de base où l’investissement public augmenterait
progressivement et où les prêts contractés en 2017 ne
donneraient pas lieu à des décaissements avant 2019,
les services du FMI estiment que la dette totale en part
du PIB devrait continuer de diminuer mais passer sous
l’objectif cible seulement d’ici 2023. Le FMI insiste
donc sur la nécessité de poursuivre les efforts de
consolidation budgétaire et de bonne gestion de l’endettement. Dans le cadre du programme signé avec le
FMI, le gouvernement s’est engagé à limiter le recours
aux emprunts non concessionnels et de court terme.
La Guinée‑Bissau a toutefois récemment emprunté en
monnaie locale à la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à des conditions non concessionnelles.

Secteur financier
À fin 2017, la Guinée‑Bissau comptait cinq établissements de crédit, contre quatre en 2016, suite au
démarrage des activités de la Banque Atlanti
que
Guinée‑Bissau (BAGB).
Le système bancaire bissau-guinéen a enregistré un
léger développement de son activité avec son total
de bilan agrégé qui s’est établi à 245,9 milliards de
francs CFA en 2017, soit une hausse de 2,1 % par
rapport à 2016. Cette évolution reflète essentiellement
l’augmentation des opérations de trésorerie et inter
bancaires ainsi que des opérations sur titres, tandis que
les opérations avec la clientèle se sont contractées.
Le système bancaire a affiché un résultat net
déficitaire de 798 millions (après un déficit net
de 704 millions en 2016), en raison d’un recul des
produits sur les opérations avec la clientèle et d’une
forte augmentation des charges sur les opérations de
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Bilan simplifié du système bancaire de la Guinée‑Bissau
(en milliards de francs CFA (XOF))
Actif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et diverses
Valeurs immobilisées
Total
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

2015
46
108
27
15
195

2016
44
111
55
30
241

2017
52
99
64
32
246

trésorerie et interbancaires. Ainsi, le produit net bancaire
et le résultat brut d’exploitation se sont inscrits en
baisse (respectivement – 4,4 % et – 45,2 %). La plupart
des indicateurs de rentabilité se sont dégradés : le
coefficient de rentabilité s’est établi à – 6,3 % (après
– 2,7 % en 2016) en lien avec la forte baisse des fonds
propres, et le taux de marge nette a atteint – 5,0 %
(après – 4,2 % en 2016).
Le ratio de couverture des risques a connu une
très forte dégradation en 2017, passant de 20,3 %
en 2016 à 2,2 % en 2017, contre une moyenne de
11,7 % en UEMOA en 2017. Cette évolution résulte
notamment de la nette détérioration de la qualité du
portefeuille de crédits en 2017, avec une hausse de
près de 8,5 milliards des créances en souffrance,
faisant passer le ratio des créances brutes sur les
encours bruts de 10,9 % en 2016 à 34,4 % en 2017.
L’intermédiation financière est toujours très limitée
avec les encours de crédit au secteur privé repré‑
sentant seulement 5,9 % du PIB en 2017 (contre
45,4 % en Afrique subsaharienne en 2016), d’après

Passif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et diverses
Provisions, fonds propres et assimilés
Total

2015
46
117
6
26
195

2016
85
121
5
29
241

2017
83
138
9
16
246

les données de la Banque mondiale. L’accès aux
services bancaires est notamment limité par la très
faible couverture des points d’accès. En effet en 2016,
on dénombrait seulement 4,8 guichets automatiques
pour 100 000 adultes.
Le secteur de la microfinance se développe mais
reste très limité. En 2017, seuls 28 guichets distribuaient ce type de concours à 13 015 bénéficiaires.
Enfin, le sort des deux banques (Banco da Africa
Ocidental et Banco da União) dont le sauvetage par
l’État en 2015 a été annulé, n’a pas été encore tranché.
Seule l’une d’entre elles est parvenue à reconstituer le
capital minimal requis, tel que l’avait exigé la Commission
bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine.

Enjeux économiques de long terme

L’économie de la Guinée Bissau, l’une des moins
diversifiées au monde, évolue parallèlement aux
récoltes et aux exportations de noix d’anacarde,
qui représentent en 2017 plus de
98 % des recettes d’exportations du
Indicateurs d’activité du système bancaire de la Guinée‑Bissau
pays. Tandis que le gouvernement
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))
souhaite atteindre un taux de trans
2015 2016 2017
formation de 70 % de la producCoefficient net d’exploitation
97,9
74,3
91,2
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)
tion de noix d’anacarde d’ici 2020,
Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres)
39,5
- 2,7
- 6,3
on estime que seuls 10 % seraient
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire)
71,9
- 4,2
- 5,0
trans
formés aujourd’hui. Dans le
Taux brut de créances en souffrance
6,9
10,9
34,4
cadre de son plan de développe(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)
ment « Terra Ranka », le pays mise
Taux net de créances en souffrance
4,7
6,3
15,6
sur la progression de nouveaux
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)
secteurs pour soutenir la croissance
Taux de provisionnement
33,5
45,4
64,9
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)
économique (agro-industrie, pêche,
14 084 16 742 16 009
Produit net bancaire (PNB)
secteur minier, tourisme, etc.).
Résultat net
10 121 - 704 - 798
Néanmoins, d’importants obstacles
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
retardent le processus de diversifi-
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cation économique du pays, parmi lesquels la faiblesse
du capital humain, l’instabilité politique, le manque
d’infrastructures de transport de qualité, les difficultés
d’approvisionnement en énergie et plus généralement
le climat peu propice aux affaires.
L’instabilité politique persistante, qui s’est soldée
par une guerre civile entre 1994 et 1999, a freiné les
investissements publics dans le capital humain et
nuit à la réduction de la pauvreté 2. En 2010, dernière
année disponible, 67,1 % de la population vivait avec
moins de 1,90 dollar par jour (Banque mondiale,
World Development Indicators). La Guinée‑Bissau
s’est classée à la 177e place sur 189 au classement
de l’indice de développement humain (IDH) en 2017
(seulement une place de mieux que l’année précédente). Encore près d’un tiers des enfants de moins
de cinq ans souffre de malnutrition et près de 9 % des
enfants décèdent avant l’âge de cinq ans. En dépit
de cette situation, les dépenses publiques de santé
ne représentaient en 2015 que 2,2 % du PIB du pays
(Organisation mondiale de la Santé).
Le retard est également manifeste dans le secteur
de l’éducation. Selon la Banque mondiale, environ un
tiers des enfants âgés de six à onze ans n’est jamais
allé à l’école. En outre, le taux d’achèvement du cycle
primaire est inférieur à 60 % et descend même en
dessous des 35 % pour le quintile le plus pauvre. Ce
retard en matière d’éducation s’expliquerait notamment, selon la Banque mondiale, par une carence en
infrastructures scolaires, l’entrée tardive des enfants à
l’école, ainsi que le manque de qualification des enseignants (en particulier en portugais et en mathématiques). Afin d’aider le pays à concevoir un nouveau
plan sectoriel de l’éducation, le Partenariat mondial
pour l’éducation (PME) a accordé un financement
de près de 200 000 dollars à la Guinée‑Bissau en
février 2017. En 2018, le pays a également obtenu une
aide de 4,7 millions de dollars du PME et un don de
10,7 millions de l’Association internationale de développement (IDA), dans le but d’améliorer l’environnement éducatif du premier cycle primaire (de la 1re à la
4e année).
Malgré un potentiel minier très important, les
troubles politiques récurrents ont bloqué les inves‑
tissements dans ce secteur. Plusieurs projets d’exploitation ont ainsi pris du retard : les gisements de
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bauxite de Boé, de phosphate haut de gamme découvert il y a plus de quarante ans dans la région de Farim,
ou encore de pétrole identifié depuis 2007 au large des
côtes bissau-guinéennes.
Le développement du secteur privé et la diversifi‑
cation économique sont également ralentis par le
manque d’infrastructures de qualité. En plus de la
faible densité du réseau routier, les trois quarts des axes
routiers sont considérés en mauvais état (Perspectives
économiques 2018, BAfD), ce qui en cas d’intempéries, provoque souvent le blocage des camions de
marchandises pendant plusieurs jours. Pour remédier
à ce handicap, le développement des infrastructures
constitue l’une des priorités du programme appuyé
par le FMI. Avec le soutien financier de la BOAD, les
travaux de bitumage de la route Buba-Catio dans le
Sud du pays ont été officiellement lancés en mars 2017.
En outre, la Banque mondiale va fournir 15 millions de
dollars sous forme de prêts, qui serviront au bitumage
des routes de campagne dans le Nord et l’Est du pays.
Un accord a également été signé avec la Chine pour la
réalisation de l’autoroute reliant Bissau à Safim. Enfin,
la BAfD vient d’accorder 50 millions d’euros sous forme
de prêts et dons à la Guinée (« Guinée-Conakry ») et à
la Guinée‑Bissau, afin de financer la première phase du
projet de construction de l’axe Boké-Québo, permettant de relier les deux pays voisins.
Les difficultés d’accès à l’électricité constituent
un frein significatif à l’activité des entreprises
du pays. Selon le rapport Doing Business publié en
2018 par la Banque mondiale, c’est dans ce domaine
que la Guinée‑Bissau obtient le plus mauvais score
(classée 180e sur 190 pays dans la catégorie « accès
à l’électricité »). Un Projet d’urgence de réhabilitation
des secteurs d’électricité et d’eau (Pursee) a été lancé
en 2016 avec l’appui de la Banque mondiale. Il vise
notamment à améliorer l’accès à l’énergie et à l’eau
potable grâce à la construction d’une centrale au
gasoil, à la mise en place de compteurs prépayés, et à
l’amélioration de l’efficacité de la Compagnie nationale
des eaux et de l’électricité de Guinée‑Bissau (EAGB)
en grandes difficultés financières. La fourniture d’électricité devrait aussi bénéficier ces prochaines années

2

Banque mondiale, 2018, Guinea Bissau – Quality education for all project
(English). Washington, D.C.: World Bank Group.
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de la mise en œuvre du projet d’interconnexion électrique des pays de l’Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Gambie (regroupant la Guinée‑Bissau, le
Sénégal, la Gambie et la Guinée-Conakry), qui devrait
permettre l’acheminement d’une partie de l’électricité
produite par les barrages de Sambangalou (Sénégal)
et de Kaleta (Guinée) vers la capitale bissau-guinéenne.
Quelques projets novateurs sont également en cours
pour accroître la fourniture d’énergie. Par exemple, en
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octobre 2017 le pays a reçu 25 milliards de francs CFA
de la BOAD, dans le but de construire à Bissau une
centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de
20 mégawatts. Ce financement devrait également
permettre d’installer deux mini-centrales dans les villes
de Gabu et de Canchungo. Par ailleurs, afin de faire
passer la capacité en électricité de la capitale bissauguinéenne de 15 à 36 mégawatts, la société turque
Karpowership a signé un accord avec le gouvernement
pour mettre en place des centrales flottantes.
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ANNEXE
Guinée‑Bissau – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)
2014

2015

2016

2017

Ressources
PIB nominal
Importations de biens et services
Emplois
Consommation finale
Publique
Privée

666,3
502,9
163,5
666,3
518,8
90,1
428,7

817,3
617,5
199,8
817,3
625,6
95,7
529,9

918,3
699,6
218,7
918,3
699,0
92,7
606,3

1 050,5
810,3
240,2
1 050,5
801,9
84,5
717,4

Formation brute de capital fixe a)
Exportations de biens et services
Épargne intérieure brute
Capacité (+) ou besoin (-) de financement
Taux d’investissement (en % du PIB)

42,3
105,3
- 15,9
- 58,2
8,4

21,0
170,6
- 8,1
- 29,1
3,4

34,1
185,2
0,6
- 33,5
4,9

48,8
199,8
8,4
- 40,4
6,0

1,0
- 2,2
- 1,0

6,1
15,7
1,5

6,3
6,6
1,5

5,9
9,4
1,0

Variations
Taux de croissance du PIB en volume
Déflateur du PIB
Prix à la consommation, en moyenne
a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Guinée‑Bissau – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))
2014

2015

2016

2017

Recettes et dons
115,4
Recettes budgétaires
65,6
Recettes fiscales
44,2
Recettes non fiscales
21,4
Dons
49,8
Dépenses et prêts nets
130,8
Dépenses totales
130,8
Dépenses courantes
86,6
Traitements et salaires
31,4
Autres dépenses courantes
52,5
Intérêts
2,7
Sur dette intérieure
ND
Sur dette extérieure
ND
Dépenses en capital
40,0
Sur ressources intérieures
0,8
Sur ressources extérieures
39,2
Prêts nets
0,0
Solde global base engagements (hors dons)
- 65,2
Solde global base engagements (dons compris) a)
- 15,4
Solde primaire de base b)
- 19,1
Ajustement base caisse
- 2,0
dont variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction)
- 2,0
- 67,2
Solde global base caisse (hors dons) c)
Solde global base caisse (dons compris) c)
- 17,4
Financement
23,6
Financement intérieur net
0,2
Bancaire
0,2
Non bancaire
0,0
Financement extérieur net
23,4
Ajustement statistique
- 6,1
En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons)
13,0
Dépenses courantes
17,2
Solde global base engagements (dons compris) a)
- 3,1
Dette publique
48,0

124,9
84,8
61,9
22,9
40,1
171,4
136,2
87,8
31,0
55,3
1,5
ND
ND
48,4
4,1
44,3
35,2
- 86,6
- 46,5
- 5,6
- 8,1
- 8,1
- 94,7
- 54,6
51,9
37,3
37,3
0,0
14,6
2,7

112,0
84,3
63,5
20,8
27,7
144,5
144,5
102,0
34,8
62,4
4,8
3,1
1,7
42,5
1,6
40,9
0,0
- 60,2
- 32,5
- 14,5
- 5,4
- 5,4
- 65,6
- 37,9
29,9
20,4
20,4
0,0
9,5
8,0

134,1
99,6
80,7
18,9
34,5
118,7
146,0
100,9
33,8
61,9
5,2
2,9
2,2
43,2
2,2
41,1
- 27,3
- 19,1
15,5
1,8
- 1,9
- 2,1
- 21,0
13,5
- 21,3
- 29,7
- 29,7
0,0
8,3
7,8

13,7
14,2
- 7,5
51,7

12,0
14,6
- 4,6
53,2

12,3
12,4
1,9
50,1

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde global base caisse = solde global base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Guinée‑Bissau – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3)
1 - Biens et services
Balance des biens
Exportations de biens FOB
dont : noix d’anacarde
bois
poissons et crevettes
Importations de biens FOB
Importations de biens CAF
dont : produits alimentaires
produits pétroliers
biens d’équipement
Balance des services
dont fret et assurances
2 - Revenus primaires
dont intérêts sur la dette
3 - Revenus secondaires
Administrations publiques
dont aides budgétaires
Autres secteurs
dont transferts de fonds des migrants
b - Compte de capital
c - Compte financier
Investissements directs
Investissements de portefeuille
Autres investissements
d - Erreurs et omissions nettes
e - Solde global (a + b - c + d)
Taux de couverture a)
Solde courant (en % du PIB)
Solde global (en % du PIB)

2014

2015

2016

2017

3,2
- 58,2
- 23,8
82,1
69,2
1,8
0,2
- 105,9
- 128,5
- 46,0
- 23,2
- 20,3
- 34,4
- 18,7
18,5
- 1,3
42,9
23,6
23,3
19,3
19,2
27,4
- 40,3
- 12,7
0,1
- 27,8
5,4
76,3
64,4
0,6
14,4

12,4
- 29,1
26,8
149,2
129,1
11,8
0,5
- 122,4
- 148,5
- 48,7
- 31,0
- 24,8
- 55,9
- 26,1
15,1
- 1,1
26,4
6,5
5,6
19,9
34,4
35,4
4,1
- 9,6
- 5,0
18,7
- 7,8
35,9
85,4
2,0
5,8

10,0
- 33,5
27,5
164,0
159,5
0,0
0,0
- 136,5
- 165,7
- 60,2
- 28,0
- 23,7
- 61,0
- 16,5
17,6
- 2,2
25,9
1,4
1,4
24,5
24,5
29,6
- 6,8
- 14,0
- 10,8
18,0
- 12,5
33,8
84,7
1,4
4,8

- 5,1
- 40,4
26,9
180,6
177,4
1,0
0,5
- 153,7
- 186,5
- 70,1
- 30,2
- 24,9
- 67,3
- 14,7
7,5
- 2,3
27,8
2,8
2,8
25,0
25,0
31,9
33,6
- 8,9
- 8,1
50,6
- 11,7
- 18,5
83,2
- 0,6
- 2,3

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

Guinée‑Bissau – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))
2014

2015

2016

2017

Court terme
Moyen terme
Long terme

24
25
1

32
60
9

29
63
9

33
40
9

Total

51

101

101

82

Source : BCEAO.
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