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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Le 16 décembre 2010, la République de Guinée Bissau est devenue le 26ième pays membre régional 

à parvenir au terme du processus de l’initiative PPTE, en atteignant le point d’achèvement, plus de 

dix ans, après avoir atteint le point de décision, en décembre 2000. En conséquence, les Conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allègement de dette d’un 

montant de 421,7 millions de dollars EU, en valeur actuelle nette (VAN) à fin 1999 et une 

assistance exceptionnelle estimée à 132,6 millions de dollars, en VAN fin 2009, en vue de ramener 

la dette extérieure de la Guinée Bissau à des niveaux soutenables.. L’amélioration graduelle de 

l’environnement politique et économique de ces dernières années a permis le rétablissement des 

relations avec les partenaires au développement, facilitant ainsi la mise en œuvre des déclencheurs 

du point d’achèvement. En atteignant le point d’achèvement, la Guinée Bissau satisfait également 

aux conditions pour bénéficier d’un allégement additionnel de la dette au titre de l’initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Le présent document présente la justification de 

l’atteinte du point d’achèvement et sollicite l’approbation de la part d’allégement de la dette de la 

Guinée Bissau ainsi que de son éligibilité à l’IADM, par les Conseils d’administration du Groupe 

de la Banque. 

Pour atteindre le point d’achèvement, la Guinée Bissau a rempli 10 des 11 conditionnalités, 

déclinées en sept (7) déclencheurs. Il s’agit de : i) l’élaboration d’un DSRP complet; ii) le maintien 

de la stabilité macroéconomique; iii) l’amélioration de la gouvernance; iv) l’amélioration dans la 

fourniture de services dans le secteur de l’éducation, vi) la santé ; vii) la lutte contre le VIH/SIDA 

et vii) le programme de démobilisation. La Guinée Bissau a obtenu une dérogation sur la 

gouvernance au niveau des progrès à enregistrer dans l’amélioration de la gestion des dépenses 

publiques, pour cause d’instabilité politique et institutionnelle. Toutefois, la durée de la période 

intérimaire et les changements de priorités nationales de développement suite à cette instabilité ont 

rendu quelque peu difficile l’évaluation des déclencheurs.  

Malgré la situation macroéconomique difficile et les faiblesses institutionnelles, les performances 

enregistrées ces dernières années, quoique faibles sont encourageantes. Le taux de croissance 

économique n’a été que de 3,3 en 2009, conséquence de l’impact de la crise financière mondiale sur 

l’économie nationale, notamment dans le sous-secteur de la noix de cajou, qui représente plus de 

95% des exportations, et en moyenne 17% des recettes de l’Etat. Le niveau de pression fiscale est 

encore faible, moins de 10% du PIB, éloigné de la moyenne de 15% observée en moyenne dans les 

pays de l’UEMOA. En 2010, le pays projette une légère hausse de l’activité économique avec un 

taux de croissance réelle du PIB autour de 3,5%. Toutefois, l’avenir à moyen terme de la Guinée-

Bissau reste conditionné par des défis découlant autant de la situation post-conflit du pays que des 

dysfonctionnements structurels. Il s’agit notamment de la consolidation de la paix à travers 

l’instauration du dialogue social et politique, la non interférence du pouvoir militaire dans la 

gestion politique du pays et enfin la promotion des pratiques de bonne gouvernance. En particulier, 

une réforme profonde de l’administration publique et notamment des finances publiques ainsi qu’un 

meilleur fonctionnement de l’administration judiciaire et pénitentiaire seraient des gages pour une 

restauration de la crédibilité du pays et le réengagement durable des partenaires au développement.  

Sur la base de la réconciliation et de l’analyse de la soutenabilité de la dette à fin 1999/2009 

effectuées, un allègement de dette global évalué à 554 millions de dollars EU, en valeur actuelle 

sera nécessaire pour ramener les ratios de la dette aux exportations en VAN au seuil PPTE de 

150%. Cette assistance comprend l’engagement révisé au point décision estimé à 422 millions de 

dollars EU et une assistance exceptionnelle de 133 millions de dollars EU, pour réduire les effets 

facteurs exogènes qui ont fondamentalement changé la situation économique et dégradé les 

indicateurs de dette de la Guinée Bissau. Les créanciers multilatéraux contribueront à hauteur de 

275 millions de dollars EU (49,6%) et les créanciers bilatéraux et commerciaux s’engageront pour 

279 millions de dollars EU (50,4%). Cette révision porte l’engagement cumulé du Groupe de la 
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Banque à 84,1 millions de dollars EU, ce qui équivaut à 31% de l’allégement de la dette 

multilatérale et 15% de l’allégement de l’ensemble des créanciers.  

En atteignant le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE, la Guinée Bissau devient éligible 

à un allégement supplémentaire de sa dette au titre de l’IADM auprès de l’IDA, du FMI et du 

Groupe de la Banque (FAD). La Guinée Bissau devrait prétendre à un allègement de dette de 131 

millions de dollars EU, soit 84 millions d’unités de compte vis-à-vis du FAD. L’assistance au titre 

de l’IADM correspond au stock de la dette (dette décaissée et non remboursée) envers le FAD à fin 

2004, qui reste toujours exigible au 1er janvier 2011. Cette assistance va se traduire par une 

annulation annuelle du service d’environ 3,5 millions de dollars EU (2,3 millions d’UC).  

Selon les projections relatives à la soutenabilité de la dette, le traitement classique d’allégement de 

la dette bilatérale et l’assistance PPTE/IADM à la Guinée Bissau feraient baisser significativement 

le ratio VAN de la dette/exportations à fin 2010 à environ 152%. L’analyse de sensibilité de la dette 

de la Guinée Bissau a été évaluée sur une période de projection sur 20 ans (2009-2029) au regard de 

trois scénarios: (i) perspectives de croissance faible, (ii) baisse durable des exportations et (iii) 

forte baisse de financements sous forme de don sur les nouveaux emprunts. L’analyse de sensibilité 

de la dette à long terme montre qu’après l’allégement substantiel de la dette au point d’achèvement, 

la Guinée Bissau reste très vulnérable aux chocs. Il s’avère donc indispensable que le 

gouvernement de continuer à renforcer la gestion de la dette et maintienne une politique prudente 

d’emprunt en vue de réduire les vulnérabilités aux chocs extérieurs. De même, la détermination du 

gouvernement à maintenir la discipline budgétaire et à accroître la mobilisation fiscale, 

contribuerait à préserver la soutenabilité de la dette à long terme. 

S’agissant des modalités d’octroi de l’allégement de dette, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s’engage à fournir à la Guinée Bissau un allégement de dette irrévocable d’un montant de 

60,4 millions de dollars EU, en VAN fin 1999 et une assistance exceptionnelle de 23,7 millions de 

dollars EU, en VAN fin 2009, soit un assistance cumulée de de 84,1 millions de dollars EU, à 

compter de janvier 2011. Une partie de cet engagement a été déjà consentie à la Guinée Bissau dans 

le cadre de l’apurement des arriérés de 9,5 millions de dollars accumulés avant le point de décision. 

Sur la base des projections de la Banque, la Guinée Bissau sera dégagée de 80% de son service de 

la dette envers le Groupe de la Banque jusqu’à concurrence de l’assistance résiduelle de 74,6 

millions de dollars EU, équivalent à 120,4 millions de dollars EU, en termes nominaux. Selon les 

estimations, il est prévu que l’allégement de la dette de la Guinée Bissau s’achève en 2028. 

L’allègement de dette de la Guinée Bissau se fera par le biais d’une réduction du service de la dette, 

conformément aux modalités établies. Ces modalités seront mises en œuvre en application d’un 

Accord de don conclu sur les ressources du Fonds fiduciaire PPTE (administré par l’IDA) entre la 

Banque et la Banque mondiale. 

Quant aux modalités de mise en œuvre de l’annulation de la dette éligible et conformément aux 

engagements  dans le cadre de l’IADM, la Guinée Bissau devrait bénéficier d’une annulation de 

l’encours de sa dette vis-à-vis du FAD équivalent à 131 millions de dollars EU, soit 84 millions 

d’UC. L’assistance correspond au stock de la dette (dette décaissée et non remboursée) envers le 

FAD à fin 2004, qui reste toujours exigible au 1er janvier 2011. Cette assistance va se traduire par 

une annulation annuelle du service d’environ 3,6 millions de dollars EU. 

Les Conseils d’administration sont priés : (i) de prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du 

point d’achèvement par la Guinée Bissau; (ii) d’approuver l’octroi de l’allégement de la dette de la 

Guinée Bissau au point d’achèvement, pour un montant de  60,4 millions de dollars en VAN fin 

1999 ; (iii) de consentir une assistance exceptionnelle de 23,7 millions de dollars EU en VAN à fin 

2009 à compter de janvier 2011 ; (iv) de noter que une partie de l’assistance PPTE du Groupe de la 

Banque, d’un montant de 9,5 millions de dollars EU a été déjà fournie, sous forme de don dans 

l’opération d’apurement des arriérés ; et (iv) d’approuver l’éligibilité de la Guinée Bissau à 

l’allégement de la dette au titre de l’IADM.  
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GUINÉE BISSAU - DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT  

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE  

 

1. Introduction 

1.1 Le 16 décembre 2010, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale 

ont approuvé le document relatif au point d’achèvement
1
 de la Guinée Bissau, devenant 

le 26
ième 

pays membre régional (PMR) à parvenir au terme du processus PPTE pour 

bénéficier d’un allégement de dette irrévocable. En conséquence, la Guinée Bissau est 

ainsi éligible à un concours d’allégement de sa dette pour un montant total de 421,7 

millions de dollars EU, en valeur actuelle nette (VAN) à fin 1999 et une assistance 

exceptionnelle estimée à 132,6 millions de dollars, en VAN fin 2009, en vue de ramener la 

dette extérieure de la Guinée Bissau à des niveaux soutenables, au seuil de 150% des 

exportations. Ce document présente la justification de l’atteinte du point d’achèvement 

par la Guinée Bissau. Il sollicite par la même occasion l’approbation par les Conseils 

d’administration de la part du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du pays, 

d’un montant de 60,4 millions de dollars EU, en VAN fin 1999 et d’une assistance 

exceptionnelle estimée à 23,7 millions de dollars EU, en VAN fin 2009, ainsi que de 

son éligibilité à l’allégement de la dette au titre de l’IADM. 

1.2 La situation politique et économique de la Guinée Bissau reste marquée par les 

séquelles d’une longue guerre de libération dans les années 70, et par une période 

ponctuée de coups d’Etat et d’insurrection de l’armée. Ces crises socio-politiques à 

répétition ont plongé la Guinée Bissau dans de graves problèmes de gouvernance 

économique et d’instabilité politique, conduisant à une détérioration des relations avec 

les bailleurs de fonds et à une situation économique précaire. Le climat d’instabilité qui 

a régné durant ces années  n’a pas permis d’accorder l’attention nécessaire aux grands 

défis de développement du pays. L’amélioration graduelle de l’environnement politique 

et économique de ces dernières années a conduit au rétablissement des relations avec 

les institutions financières internationales et a facilité la mise en œuvre satisfaisante, 

après plus de 10 ans, les déclencheurs du point d’achèvement convenus au point 

décision en 2000. 

1.3 Après l’introduction, la section II résume les récents développements politiques et 

socio-économiques ainsi que les perspectives qui se présentent à la Guinée Bissau. La 

section III évalue les conditions que la Guinée Bissau avait à remplir pour atteindre le 

point d’achèvement. La section IV présente la répartition du stock de la dette et de 

l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et l’éligibilité de la Guinée Bissau à 

un allégement supplémentaire au titre de l’IADM, tandis que la section V examine la 

soutenabilité et la sensibilité de la dette du pays. La contribution du Groupe de la 

Banque à la stratégie de réduction de la pauvreté de la Guinée Bissau est examinée à la 

section VI. La section VII passe en revue les modalités d’octroi de l’allégement 

proposé, tandis que les recommandations soumises à l’attention des Conseils font 

l’objet de la section VIII. 

                                                 
1
 Voir l’annexe 5: IDA/FMI : Guinée-Bissau – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 

renforcée : Document relatif au point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale 

(IADM), 24 novembre 2010. 
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2. Récents Développements Politiques, Socio-économiques et Perspectives 

2.1. Développements Politiques. Le pays connaît depuis plus d’une décennie une situation 

de crise et de fragilité particulièrement difficile. Aux problèmes d’instabilité politique 

et institutionnelle s’ajoutent les problèmes structurels de l’économie, qui ont 

sérieusement été aggravés par le conflit politico-militaire de 1998-1999. Le cadre 

politico institutionnel est aussi caractérisé par l’insuffisance de ressources humaines 

qualifiées et des ressources financières limitées qui freinent les efforts de reconstruction 

nationale et entravent la volonté de l’Etat d’asseoir pleinement son autorité sur les 

reformes de l’administration publique et du secteur de la sécurité (armée, police et 

justice). Ces réformes ont pris du retard alors même que le phénomène du trafic de la 

drogue et celui de la corruption ont causé d’énormes préjudices à la gouvernance 

effective et  à l’image externe de la Guinée-Bissau. 

2.2. Le contexte politique est néanmoins marqué par la formation, suite aux élections 

législatives remportées par le parti (PAIGC) de l’actuel Premier Ministre, d’un nouveau 

Gouvernement commis aux réformes. Le programme de politique de ce Gouvernement 

a été adopté par le nouveau Parlement de même que le budget de l’état pour 2009, 

lequel dispose par conséquent de l’espace politique nécessaire à la poursuite des  

réformes. La stabilité politique et la dynamique gouvernementale pourraient également 

bénéficier des élections présidentielles anticipées qui ont permis l’élection du nouveau 

Président de la République qui a pris fonction en septembre 2009. Un processus de 

réconciliation nationale a été lancé en aout 2010 avec la participation de toutes les 

composantes de la société. Au cours de ce processus, les populations ont montré leur 

hostilité aux altérations répétées de la stabilité politique. 

2.3. Evolution Socio-économique récente. Bien que disposant de réelles potentialités pour 

son développement, la situation macroéconomique et financière de la Guinée Bissau 

reste négativement affectée par les faiblesses institutionnelles et la pauvreté 

grandissante, rendant le pays fragile. Les performances fiscales sont encourageantes 

mais restent globalement insuffisantes car le niveau de pression fiscale est encore 

faible, moins de 10% du PIB, éloigné de la moyenne de 15% observée en moyenne 

dans les pays de l’UEMOA. Le taux de croissance économique n’a été que de 3,2% en 

2008
 
et de 3,3% en 2009, conséquence de l’impact de la crise financière mondiale sur 

l’économie nationale, notamment dans le sous-secteur de la noix de cajou, qui 

représente plus de 95% des exportations, et en moyenne 17% des recettes de l’Etat. En 

2010, le pays projette une légère hausse de l’activité économique avec un taux de 

croissance réelle du PIB autour de 3,5%. Cette croissance est due principalement à 

l'agriculture (6,3% de croissance en 2009), y compris les activités connexes à 

l'exportation de la noix de cajou. Bien que les cours de la noix de cajou, aient subi une 

chute de 30% en 2009 suite à la baisse de la demande de ce produit, l'impact sur les 

recettes d'exportation, a été compensé par une augmentation (21%) substantielle de leur 

volume. 

2.4. L’économie reste peu diversifiée avec un secteur agricole dominant, représentant 

environ 63,6% du PIB en 2007, suivi du secteur des services et de l’industrie qui 

complait respectivement pour 24,2% et 12,2% du PIB. La vulnérabilité de l’économie 

est affectée par la forte dépendance vis-à-vis d’un seul et unique produit, la noix de 

cajou, le principal produit d’exportation et source de devises du pays. Le problème de 

la soutenabilité de la dette publique constitue également l’un des grands enjeux du 

développement de la Guinée-Bissau, mais la tendance à la baisse est plausible les 
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prochaines années dans le contexte d’allègement de dette au titre de l’initiative PPTE et 

de l’IADM et appuis extérieurs en ressources concessionnelles. 

2.5. La situation sociale et humaine reste précaire. Deux sur trois bissau-guinéens sont 

pauvres (au seuil de 2 dollars EU par jour) ; tandis que l’espérance de vie est d’à peine 

de 47,5 ans. La faible disponibilité de services sociaux de base contribue à aggraver le 

cadre social déjà peu favorable au développement humain. Selon le rapport sur le 

développement humain, PNUD 2009, l’IDH se situe à 0.396 et classe le pays 173
ième 

sur 

182 pays.
 
L’atteinte des OMD, dont la réalisation en Guinée Bissau risque de ne pas se 

concrétiser si des réformes majeures ne sont pas mises en œuvre, notamment dans les 

secteurs sociaux de base. 

Défis et Perspectives 

2.6. Le Gouvernement de la Guinée Bissau a discuté en mars 2010 des perspectives 

économiques et financières avec les principaux partenaires au développement, 

notamment les institutions de Bretton Woods, le PNUD et le Groupe de la Banque. 

L’objet de ces discussions vise à accélérer la mise en œuvre des réformes en matière de 

gestion des finances publiques, en vue de faciliter la mobilisation de ressources internes 

et externes, et la relance de l’économie. Cela a été indispensable et a permis de réaliser 

le défi d’atteindre le point d’achèvement en remplissant la condition de bonne 

exécution du programme d’assistance post-conflit (PAPC) et la facilité élargie de 

crédit, pour appuyer la mise en œuvre du DENARP. 

2.7. L’avenir à moyen terme de la Guinée-Bissau est conditionné par la capacité du pays à 

relever les défis découlant de sa situation de pays post-conflit du pays et  des 

dysfonctionnements structurels. Il s’agit notamment delà consolidation de la paix à 

travers l’instauration du dialogue social et politique, la non interférence du pouvoir 

militaire dans la gestion politique du pays et enfin la promotion des pratiques de bonne 

gouvernance. En particulier une réforme profonde de l’administration publique et 

notamment des finances publiques ainsi qu’un meilleur fonctionnement de 

l’administration judiciaire et pénitentiaire seraient des gages pour une restauration de la 

crédibilité du pays et le réengagement durable des partenaires au développement. La 

mise en œuvre de l'initiative PPTE pourrait avoir un impact positif sur la soutenabilité 

de la dette du pays et améliorer les perspectives de la solvabilité. Grâce aux 

perspectives de la dette extérieure du pays, les ressources budgétaires dégagées sur le 

remboursement du service de la dette pourront être canalisées pour le financement des 

opérations de développement et de lutte contre la pauvreté.  

3. Évaluation des Conditions du Point d’Achèvement  

3.1. Cette section évalue la performance du pays au regard des conditionnalités tel que 

convenu dans le cadre du point de décision en décembre 2000. Pour atteindre le point 

d’achèvement, la Guinée Bissau devrait remplir 11 conditionnalités, déclinées en 7 

déclencheurs. Il s’agit de : l’élaboration d’un DSRP complet; ii) le maintien de la 

stabilité macroéconomique; iii) l’amélioration de la gouvernance ; iv) l’amélioration 

dans la fourniture dans le secteur de l’éducation, vi) la santé ; vii) la lutte contre le 

VIH/sida et vii) le programme de démobilisation. 
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Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 

3.2. Un nouveau DSRP a été préparé au terme d’un processus participatif mis en œuvre de 

manière satisfaisante pendant une année, comme en témoigne l’évaluation conjointe du 

pays par les services  institutionnels, contenue dans le rapport d’étape annuel. Le 

premier DSRP de la Guinée Bissau, parachevé en 2006, a été préparé dans le cadre d’un 

processus participatif qui a impliqué toutes les couches de la société. Le premier 

rapport d’étape annuel, couvrant la mise en œuvre du DSRP en 2007-2008, a été 

approuvé par le gouvernement en août 2009. Un deuxième rapport d’étape annuel a été 

préparé en août 2010, il couvre la mise en œuvre du DSRP de juillet 2009 à juillet 

2010. Selon le rapport d’étape annuel, la mise en œuvre du DSRP a été satisfaisante au 

cours de la période 2009-10. Une note consultative conjointe (JSAN) sur le deuxième 

rapport d’étape annuel met en relief les progrès accomplis, impute en partie la bonne 

performance à la stabilité politique et administrative, et identifie les domaines où des 

améliorations doivent encore être apportées. Un deuxième DSRP, en cours de 

préparation, devrait être publié en mars 2011.  

Stabilité macroéconomique  

3.3. «Maintien de la stabilité macroéconomique comme l’atteste la mise en œuvre 

satisfaisante du programme soutenu par la FRPC». Le 7 mai 2010, le Conseil 

d’administration du FMI a approuvé un accord triennal (2010-2013) au titre de la FEC 

en faveur de la Guinée Bissau.  Les services du FMI vont recommander que la première  

revue de la FEC soit achevée en même temps que le document du point d’achèvement 

de l’initiative PPTE. 

Gouvernance 

3.4. «Des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans l’amélioration de la gestion des 

dépenses publiques, comme le montre la diffusion auprès du Parlement et du public, 

deux fois par an depuis 2001, de rapports complets d’exécution du budget. Ces 

rapports permettront aussi de contrôler les dépenses dans les secteurs de 

l’enseignement de base, des soins de santé primaires et de l’armée». Demande de 

dérogation pour défaut de mise en œuvre continue depuis 2001. Le gouvernement a 

produit des rapports d’exécution du budget exhaustifs en 2002 ; toutefois, il n’a pas 

poursuivi ces efforts en 2003 en raison de l’instabilité politique et institutionnelle 

permanente. Depuis 2009, le gouvernement a commencé la mise en œuvre de son plan 

d’action visant l’approfondissement des réformes de la gestion des dépenses publiques. 

En 2010, le gouvernement a commencé à publier des rapports trimestriels d’exécution 

du budget exhaustifs, y compris les dépenses engagées dans l’enseignement de base, les 

soins de santé primaires et l’armée. Deux rapports trimestriels ont été publiés en 2010 

pour les premier et deuxième trimestres, et ils ont été soumis au Parlement avant  d’être 

publiés dans la presse locale. 

3.5. « Le plan d’action visant la réforme du système d’acquisition public a été mis en œuvre 

et le nouveau système a été installé dans tous les ministères». Au titre du plan d’action 

de 2009, une réorganisation complète du système d’acquisition a été mise en œuvre 

conformément aux directives de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il 

couvre l’ensemble de l’administration et inclut la promulgation d’une nouvelle loi en 

avril 2010, la création d’un organe réglementaire et la centralisation des achats publics 

à travers la création d’une cellule centrale de passation des marchés publics. En outre, 

une cellule d’audit a été créée pour superviser les transactions liées aux acquisitions 
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traitées par la cellule centrale. L’obligation d’installer des cellules d’acquisition dans 

chaque ministère a été levée et remplacée par une nouvelle stratégie agréée avec l’IDA, 

qui consiste à adopter une approche plus pragmatique et centralisée de l’acquisition, 

appliquée à tous les ministères. 

3.6. «Les constatations de l’audit externe des résultats budgétaires de 1997–99 ont été 

soumises au Parlement et un plan d’action plan de mesures correctives a été adopté». 

L’audit externe des résultats budgétaires de 1997–2001 a été achevé en 2002 et présenté 

à la Cour des comptes, la plus haute autorité chargé de l’audit qui appuie le Parlement. 

Comme l’audit l’a recommandé, le gouvernement a achevé l’inventaire de la dette 

intérieure en 2008 et pris des mesures pour faire passer le système de gestion des 

dépenses publiques aux normes de l’UEMA en 2009-2010. En application du modèle 

de gestion des dépenses publiques de l’UEMOA, les autorités ont présenté récemment 

les comptes administratifs pour l’exercice 2009 à la Cour des comptes. 

Secteur de l’éducation 

3.7. «Gratuité des ouvrages scolaires pour tous les élèves du primaire (niveau cours 

élémentaire-moyen) dans les établissements publics». En 2002, l’enseignement 

primaire gratuit a été instauré dans les établissements publics dans le cadre élargi du 

Programme public d’éducation pour tous (EFA). Les frais de scolarité et l’achat des 

ouvrages ont été supprimés. 

3.8. «Mise en œuvre satisfaisante du plan d’action pour l’enseignement de base, au regard 

de l’augmentation du taux brut de scolarisation qui est passé à 61 pour cent ». Le taux 

brut de scolarisation a augmenté, passant de 53 pour cent en 1995 à 60 pour cent en 

1999, et à 102 pour cent en 2005. En 2009, le taux brut de scolarisation s’est élevé à 

104 pour cent contre un taux net de scolarisation (enfants inscrits âgés de 6 à 12 ans) de 

67,4 pour cent. 

Secteur de la santé 

3.9. «Mise en œuvre satisfaisante du Programme national de développement sanitaire, au 

regard de l’augmentation d’au moins 40 pour cent du pourcentage d’enfants de moins 

d’un an totalement vaccinés ». Soixante-deux pour cent des enfants de moins d’un an 

étaient totalement vaccinés fin 2007, contre environ 25 pour cent en 1999.  Selon les 

données  provisoires pour 2010, plus de 90 pour cent des enfants ont été vaccinés. Le 

deuxième Plan national de développement sanitaire (NHDP), couvrant la période 2011-

2017, a été adopté en mai 2010. 

3.10. «Adoption d’un plan d’action pour le paludisme et sa mise en œuvre satisfaisante, au 

regard de l’augmentation de 15 pour cent constatée dans l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées par les femmes enceintes». Un plan d’action pour le 

paludisme adopté en 2002 s’est traduit par l’augmentation de l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées par  les groupes vulnérables comme les enfants de moins de 

5 ans et les femmes enceintes. En 1998, seulement 5 pour cent des ménages utilisaient 

des moustiquaires imprégnées. Fin 2007, 81 pour cent des enfants de moins de 5 ans et 

72 pour cent des femmes enceintes dormaient sous des moustiquaires imprégnées. 

Selon l’enquête en grappe à indicateurs multiples effectuée en 2010, plus de 85 pour 

cent des familles possèdent au moins une moustiquaire. 
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VIH/SIDA 

3.11. «Adoption d’un cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA. Au moins 50 pour cent 

de la population particulièrement vulnérable (personnes âgées de 14 à 29 ans) a été 

sensibilisée aux modes de transmission et aux méthodes de prévention». Le 

gouvernement a préparé le Programme national de lutte contre le Sida (NACP) 2003-05 

qui vise à inverser la progression du VIH/SIDA. Soutenu par la communauté 

internationale—en particulier, par le Fonds mondial de lutte contre le  Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme—la mise en œuvre de ce programme a été satisfaisante. 

Selon une enquête menée en 2006, 87 pour cent des personnes âgées de 15 à 24 ans ont 

indiqué qu’elles savaient comment le VIH était transmis. Au cours de ces dernières 

années, on a continué d’enregistrer des progrès : selon une enquête en grappe à 

indicateurs multiples effectuée en 2010, environ 91 pour cent des femmes âgées de 15 à 

49 ans ont entendu parler du VIH/SIDA et 64 pour cent d’entre elles savent que cette 

maladie peut se transmettre de la mère à l’enfant. Près de 52 pour cent des femmes 

âgées de 15 à 49 ans connaissent au moins une méthode de prévention et 34 pour cent 

en connaissent trois. 

Programme de démobilisation  

3.12. «La démobilisation a été couronnée de succès et les soldats démobilisés sont en cours 

de réinsertion dans la vie civile conformément au DSRP». Le Programme de 

démobilisation, réinsertion et réintégration du gouvernement (DRRP), adopté en 2002, 

a été parachevé avec succès en 2006. Au titre de ce programme, près de 4 000 ex-

combattants avaient été démobilisés en septembre 2003. La phase finale de réinsertion 

s’est achevée en 2006, environ 7 500 ex-combattants étaient concernés. 

Évaluation globale 

3.13. Selon l’évaluation réalisée, la Guinée Bissau a pleinement rempli 10 sur les 11 

conditions convenues pour atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE. 

La longue période intérimaire et les changements à répétition de gouvernement en 

Guinée Bissau, et partant des priorités nationales de développement ont rendu la mise 

en œuvre des déclencheurs établis au point de décision en 2000 difficile. Les 

principales actions et mesures requises pour satisfaire aux déclencheurs ont été prises, y 

compris un bilan satisfaisant dans la mise en œuvre des réformes convenues dans le 

cadre de la FEC approuvée par le FMI en mai 2010 et l’amélioration de 

l’environnement politique. La Guinée Bissau a pu obtenir une dérogation sur le 

déclencheur de la gouvernance, concernant les progrès à réaliser dans l’amélioration de 

la gestion des dépenses publiques. Ce critère  fera l’objet d’évaluation dans le cadre de la 

revue de la FEC. Une copie du document relatif au point d’achèvement au titre de 

l’initiative PPTE, préparé par l’institution de Bretton Woods est jointe en annexe 5. 

4. Stock de la dette, Allègement au titre de l’Initiative PPTE et de l’Initiative 

d’Allègement de Dette Multilatérale   

Stock de la dette 

4.1. Après l’examen de la viabilité de la dette de la Guinée Bissau à fin décembre 1999, le 

stock de la dette de la Guinée Bissau a été légèrement révisé à la hausse de 944 millions 

de dollars EU à 947 millions de dollars EU. Cette dette équivaut à un stock de 487 

millions de dollars EU à 493 millions de dollars EU, en  VAN à fin décembre 1999, 
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après allègement de dette bilatérale classique. Le stock de la dette dû aux créanciers 

multilatéraux a été estimé à 426,1 millions de dollars ; tandis que le stock de la dette, en 

termes nominaux vis-à-vis des créanciers bilatéraux et commerciaux est de 521,4 

millions de dollars. La part du Groupe de la Banque s’élève à 70,5 millions de dollars 

EU  

Allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

4.2. Sur la base des données de la dette révisées et des exportations, le ratio de la dette aux 

exportations en VAN, après allègement de la dette traditionnel, est estimé à 1041%. Le 

montant de l’allègement de la dette PPTE nécessaire pour ramener le ratio de la dette 

aux exportations en VAN au seuil PPTE de 150 % a été révisé de 416 millions de 

dollars à 422 millions de dollars. En conséquence, le facteur commun de réduction est 

marginalement revu de 85,4% à 85,6% au point d’achèvement. Suite à cette révision de 

l’engagement de l’ensemble des créanciers, l’allégement total de la dette PPTE par les 

créanciers multilatéraux au point d’achèvement est estimé à 204 millions de dollars 

(48%) en VAN fin 1999 et celui des créanciers bilatéraux et commerciaux à 218 

millions de dollars (52%). La part de la Banque dans l’allégement de dette est de 60,4 

millions de dollars
2
, ce qui équivaut à 30% de l’allégement de la dette multilatérale et 

14% de l’allégement total. La répartition de l’allègement de la dette PPTE en faveur de 

la Guinée Bissau par créanciers est présentée à l’annexe 1. 

Envisager une assistance complémentaire au point d'achèvement
3
 

4.3. Conformément aux dispositions du cadre de l’initiative PPTE renforcée, il est envisagé 

un allégement de dette additionnel (assistance d’appoint) au point d'achèvement si les 

facteurs exogènes changent fondamentalement la situation économique du pays et si la 

soutenabilité de sa dette se dégrade. En ce qui concerne la Guinée Bissau, sur la base de 

l’analyse actualisée de la soutenabilité de la dette, le ratio dette/exportations à la fin 

2009 a nettement augmenté, dépassant le seuil de 150% pour s'établir à 252%, même 

après assistance PPTE et allégement bilatéral complémentaire. Les principaux facteurs 

exogènes examinés étaient: i) les changements de taux de change, ii) les changements 

de taux d'actualisation depuis la réalisation du point de décision en décembre 2000; et 

iii) les exportations projetées au point de décision. Les changements de ces trois 

paramètres, qui sont hors du contrôle des autorités de la Guinée Bissau expliquent pour 

plus de 80% de la dégradation des indicateurs de la dette, notamment du ratio 

dette/exportations.  

                                                 
2
 Un allègement de dette de  9,5 millions de dollars EU a été déjà octroyé à la Guinée Bissau sous la forme 

d’apurement des arriérés accumulés en 1999/2000, grâce à une contribution bilatérale de la Suède et des Pays-

Bas. 
3
 Le cadre de l’Initiative PPTE renforcée prévoit l’octroi, à titre exceptionnel, d’un allégement supplémentaire 

de la dette (ou  ― aide d’appoint) au point d’achèvement. Un allégement supplémentaire est fourni lorsque les 

indicateurs réels du fardeau de la dette se sont détériorés par rapport aux projections du point de décision, et que 

cette détérioration est essentiellement imputable à un changement fondamental des circonstances économiques 

du pays dû à des facteurs exogènes. 
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4.4. En conséquence, il est recommandé un 

allégement complémentaire de la dette 

d'un montant de 132,6 millions de 

dollars EU, en VAN fin décembre 

2009 au point d'achèvement. 

L’assistance PPTE additionnelle est 

respectivement évaluée à 71,2 millions 

de dollars et à 61,4 millions de dollars 

pour les créanciers multilatéraux, et les 

créanciers bilatéraux et commerciaux. 

La part du Groupe de la Banque est 

estimée à 23,7 millions de dollars en 

VAN fin décembre 2009. Cette 

assistance exceptionnelle porte 

l’engagement cumulé de la Banque à 

74,6 millions de dollars  en valeur 

présente, hors apurement des arriérés. 

Cette assistance sera essentiellement 

fournie par le FAD. 

Graphique 1: Répartition de l’assistance 

PPTE de la Guinée Bissau par créanciers 

Multilatéraux; 
49,6%

Groupe de la 

Banque; 15,2%

IDA; 25,1%

FMI; 2,1%

Bilatéraux; 50,4%

Club de Paris; 

18,6% Commerciaux; 

0,0%

 

 

4.5. Allègement intérimaire et  flexibilité dans l’assistance PPTE: Sur les montants 

respectifs de l’allègement de la dette indiqués à l’annexe 1, l’IDA, le FMI, le Groupe de 

la Banque et l’UE ont fourni un allègement intérimaire de la dette à la Guinée Bissau. À 

ce titre, l’IDA a fourni 68,5 millions de dollars en VAN, le FMI a fourni 0,26 million 

d’UC, en termes nominaux. Le Groupe de la Banque en plus des 9,5 millions sous 

d’apurement des arriérés a fourni 29,0 millions de dollars en VAN durant la période de 

2001-2010. En atteignant, le point de décision en décembre 2000, les Conseils avaient 

alors accordé, à titre exceptionnel, une réduction du service de la dette du pays de 100% 

durant la période intérimaire supposée s’achever en trois (3) ans, avec un terme en 

décembre 2003. La Guinée Bissau a bénéficié d’un traitement exceptionnel vu sa faible 

capacité de service de sa dette. Ainsi, le pays a bénéficié de façon exceptionnelle de 

trois extensions durant son assistance intérimaire PPTE de janvier 2004 à décembre 

2010, ce qui lui a permis de recevoir plus de 60% de l’allégement total de la dette 

(supérieur au plafond maximum autorisé de 40%) en valeur actualisée nette. 

4.6.  L’objectif de la flexibilité de la dette vise à éviter que le pays ne soit à nouveau en 

arriérés, ce qui compromettrait la poursuite de la mise de ses reformes comme convenu 

au point de décision. Cette situation pourrait encore aggraver davantage la situation de 

pauvreté et de précarité extrême que connaît la population dans ce pays. Cet appui 

important de la Banque n’a mis nullement en cause les modalités de mise en œuvre et 

les principes directeurs approuvés les Conseils d’administration. Il présente aussi 

l’avantage de tenir compte des circonstances exceptionnelles dont le pays a souffert au 

cours de cette dernière décennie. 

Allégement de la dette au titre de l’IADM 

4.7. En atteignant le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée, la Guinée 

Bissau devient éligible à un allégement supplémentaire de sa dette au titre de l’Initiative 

d’allègement de la dette multilatérale (IADM) auprès de l’IDA, du FMI et du Groupe 

de la Banque (FAD), comme stipulé par l’IADM. Cette assistance sera fournie 

conformément aux modalités d’octroi adoptées par chaque institution. IDA envisage 

une annulation de dette de 79,6 millions de dollars, millions EU en valeur nominale 

sous la forme d’annulation irrévocable de l’obligation de remboursement des crédits 
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décaissés avant fin 2003. En ce qui concerne le FAD, la Guinée Bissau devrait  

prétendre à un allègement de dette de 131,4 millions de dollars, soit 83,6 millions 

d’unités de compte (UC). L’assistance au titre de l’IADM correspond au stock de la 

dette (dette décaissée et non remboursée) envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours 

exigible au 1
er

 janvier 2011. Cette assistance va se traduire par une annulation annuelle 

du service de plus de 3,5 millions de dollars EU (2,3 millions d’UC). Quant au FMI, il 

ne prévoit guère d’assistance IADM à la Guinée Bissau pour cause de dette non 

éligible.  

5. Analyse de la Soutenabilité et Sensitivité de la Dette  

Analyse de soutenabilité de la dette  

5.1. Selon les projections, les mécanismes classiques d’allégement de la dette et l’assistance 

inconditionnelle à la Guinée Bissau au titre de l’initiative PPTE/IADM feraient baisser 

significativement le ratio VAN de la dette/exportations à fin 2010 à environ 152%. Cet 

indicateur est projeté autour de 72,5% en 2030. Le ratio VAN de la dette/PIB devrait 

également baisser de 29,7% en moyenne sur la période de 2009-2019 à 13,2% sur la 

période de 2020-2030. Il est aussi projeté que d’autres indicateurs de la dette 

baisseraient suite aux initiatives d’annulation de dette, notamment le ratio VAN de la 

dette sur le produit intérieur brut. 

Sensibilité de la soutenabilité de la dette 

5.2. L’analyse de sensibilité confirme que la dynamique de la dette de la Guinée Bissau est 

particulièrement vulnérable aux chocs macroéconomiques, en particulier à une 

réduction de la croissance du PIB et des exportations et au niveau de concessionnalité 

de nouveaux emprunts. La situation de la dette extérieure de la Guinée Bissau pourrait 

se détériorer si le pays venait à faire face à une contre-performance économique. 

L’analyse de sensibilité de la dette de la Guinée Bissau a été évaluée sur une projection 

sur 20 ans (2009-2029) au regard de trois scénarios: (i) perspectives de croissance 

faible: sous l’hypothèse d’une baisse de 1,5% de la croissance du PIB réel comparée au 

scenario de référence, et (ii) baisse durable des exportations: sous l’hypothèse d’une 

baisse de 15% des exportations en valeur par rapport au scenario de référence, (iii) forte 

baisse de financements sous forme de don sur les nouveaux emprunts: hypothèse de 

baisse de l’élément don de nouveaux emprunts, moins 1% de point du PIB de la 

concessionnalité (une augmentation des prêts par rapport aux dons) pour le financement 

des déficits consécutifs. 

5.3. Dans le premier scénario, le fléchissement de la croissance pourrait conduire à une 

réduction durable, par conséquent des recettes publiques. Sous ce scenario, la VAN du 

ratio dette/recettes publiques pourrait se détériorer en permanence, atteignant 204% 

d’ici à 2029, comparé à 115 % dans le  scénario de référence. Concernant le deuxième 

scénario, la VAN du ratio dette/recettes publiques va se détériorer pour s’établir à 

131% d’ici à 2029, seuil relativement élevé comparé au scenario de référence. Dans le 

dernier scénario, la VAN du ratio dette/recettes publiques monte à 156% d’ici à 2029. 

La lecture de ce scénario montre bien les risques potentiels découlant de  nouveaux 

prêts, et des taux d’intérêt élevés conduisent inévitablement à une détérioration des 

indicateurs de la dette.  
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Graphique 2 : Analyse de Sensitivité de la dette du Guinée Bissau (ratio VAN 

dette/recettes publiques) sur la période de 2009-2029 
(Sous l’hypothèse de l’assistance PPTE et IADM) 

 
Sources:  Autorités de la Guinée Bissau et projections de l’équipe chargée de l’AVD. 

 

5.4. L’analyse de sensibilité de la dette à long terme montre qu’après l’allégement 

substantiel de la dette au point d’achèvement, la Guinée Bissau reste très vulnérable 

aux chocs. Les indicateurs de la dette se détériorent dans les deux scénarios possibles 

comparés au scénario de référence, mais restent en dessous du seuil PPTE de 150% des 

exportations. Il s’avère donc indispensable pour le gouvernement de continuer à 

renforcer la gestion de la dette et de maintenir une politique prudente d’emprunt en vue 

de réduire les vulnérabilités de la Guinée Bissau aux chocs extérieurs. De même, la 

détermination du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire et à accroître la 

mobilisation fiscale, conjuguée aux réformes structurelles dans les domaines clés, 

contribuerait à préserver la soutenabilité de la dette à long terme.   

6. Contribution du Groupe de la Banque à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

6.1. Le contexte de la préparation de la stratégie par pays axée sur les résultats (DSPAR) en 

Guinée Bissau, en 2005 a été marqué par un paysage socio-économique difficile. Cet 

environnement était caractérisé par une instabilité politique et des faiblesses 

institutionnelles qui avaient conduit à : i) un déséquilibre macro-économique et un 

dysfonctionnement structurel avec une dette publique extérieure élevée ; ii) une 

faiblesse de l’administration publique et des ressources humaines peu qualifiées; iii) la 

destruction
4
et la détérioration de l’infrastructure socio-économique durant les années de 

crise ; iv) une pauvreté grandissante accompagnée d’un taux de chômage élevé, 

accompagné d’importants arriérés de salaire dans la fonction publique et v) un 

environnement peu incitatif et peu propice au développement du secteur privé. 

6.2. Afin de relever ce défi, le Gouvernement a défini quatre axes stratégiques dans le cadre 

de sa stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) pour le développement économique 

et social de la Guinée Bissau. Il s’agit de: (i) l’accélération de la croissance; (ii) 

l’augmentation et l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et aux 

infrastructures socio-économiques; (iii) l’amélioration des conditions de vie des 

                                                 
4
 Plus de 80% des infrastructures économiques et sociales ont été détruites durant les conflits civilo-militaires. 
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groupes vulnérables en vue de réduire les disparités des groupes sociaux et promouvoir 

l’équité sociale; et enfin (iv) l’amélioration des capacités institutionnelles et de la 

gouvernance. De même, l’intégration économique régionale en tant que processus 

d’accélération de la croissance économique et de lutte contre la pauvreté, constituait 

une priorité du Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement. 

6.3. Dans le but de remédier aux contraintes liées au développement économique et social et 

à la lumière des interventions des principaux partenaires de la Guinée Bissau et 

s’appuyant sur ses priorités opérationnelles du cycle du FAD, le Groupe de la Banque a 

soutenu le programme de développement dans le cadre du DSPAR 2007-2009 qui 

s’articule autour de deux domaines de concentration. Il s’agit: i) du renforcement de la 

bonne gouvernance pour accroître l’efficacité des politiques économiques et des 

programmes de développement en vue de la réduction de la pauvreté en phase avec  les 

objectifs opérationnels de la Banque en matière de gouvernance ; et ii) la promotion de la 

croissance du secteur agricole et rural en vue de garantir la sécurité alimentaire et 

améliorer la situation sociale et économique des populations rurales. Toutefois, la mise en 

œuvre des réformes structurelles a été perturbée par une forte instabilité politique et 

institutionnelle. Au niveau de l’administration publique, la faiblesse des capacités en 

ressources humaines et l’inefficacité du mode d’attribution des responsabilités ont été 

des contraintes majeures au fonctionnement efficient de ce cadre stratégique de 

développement.  

Le portefeuille de la Banque 

6.4. Depuis le début de sa coopération avec la Guinée-Bissau en 1976, le Groupe de la 

Banque a financé, hors projets multinationaux, 38 opérations (24 projets, 7 appuis 

institutionnels, 3 études, 3 aides d’urgence et 1 ligne de crédit) pour des engagements 

nets représentant un montant global de 188,08 millions d’UC (environ 146 milliards de 

FCFA). Ce montant a été octroyé sous forme de prêts (80,02%) et de dons (19,98%). Le 

secteur social est le secteur ayant bénéficié des plus importants financements (31,2%), 

suivi de multi-secteur (21,0%), des secteurs de l’agriculture (19,4%), du transport 

(18,4%) et des équipements collectifs (10%) 

6.5. Pour l’ensemble des 24 opérations sont achevées, 4 ont été annulées partiellement et 10 

sont en cours d’exécution. Au 30 septembre 2010, les montants totaux décaissés 

s'élèvent à 155,96 millions d’UC, soit 82,9% des engagements nets. Depuis 2008, le 

nombre de projets du portefeuille a augmenté passant de 6 à 9 suite à l’entrée en 

vigueur des opérations suivantes : PARCA, PUARB et l’appui ciblé. Le taux de 

décaissement global du portefeuille actif au 30 septembre 2010 est de 50%. Ramené à 

une base annuelle, le taux moyen de décaissement est de 15,9%.  Ce taux est en nette 

progression par rapport à celui de 2008 qui était de 8,9%.  

6.6. Les ressources allouées sur la performance de la Guinée Bissau dans le cadre du FAD-

11 étaient  estimées à 11,5 millions d’UC. En outre, la Guinée Bissau a également 

bénéficié de 10 millions d’UC dans le cadre de la FEF soit une enveloppe globale de 

21,5 millions d’UC… Ces ressources ont permis au pays de financer ces projets et 

programmes durant la période de 2008-2010. 
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7. Modalités d’Octroi de l’Allègement de la Dette 

7.1. Il est proposé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir à la République à la 

Guinée Bissau un allégement de dette irrévocable d’un montant de 60,4 millions d’USD 

en valeur actuelle nette fin 1999 et une assistance exceptionnelle de 23,7 millions de 

dollars EU en VAN à fin 2009 à compter de janvier 2011. Une partie de cet 

engagement d’allégement de dette a été consentie à la Guinée Bissau dans le cadre de 

l’apurement des arriérés de 9,5 millions de dollars avant le point de décision PPTE. 

Cette assistance a permis à la Guinée Bissau d’atteindre le point de décision en 2000. 

Durant la longue période intérimaire, le pays avait aussi bénéficié d’un allégement  

intérimaire de dette estimé à 29,0 millions de dollars EU. Par conséquent, sur la base 

des projections, la Guinée Bissau sera dégagée de 80 % de ses obligations au titre du 

service de la dette envers le Groupe de la Banque jusqu’à concurrence de 74,6 millions 

de dollars EU, en VAN équivalent à 120,4 millions de dollars EU, en termes nominaux. 

Selon les projections de la Banque, il est prévu que l’allégement de la dette de la 

Guinée Bissau s’achève en 2028. 

7.2. Modalités d’annulation de la dette éligible dans le cadre de l’IADM. Il est  

également proposé au titre de l’IADM que le Groupe de la Banque à travers le FAD 

annule un stock de dette (encours de la dette) de la Guinée Bissau vis-à-vis du FAD 

équivalent à 131,4 millions de dollars, soit 83,6 millions d’unités de compte (UC)
5
. 

Cette assistance correspond au stock de la dette (dette décaissée et non remboursée) 

envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours exigible au 1er janvier 2011, 

conformément aux modalités de mise de cette initiative. L’annulation de l’encours de la 

dette est effectuée en une seule opération, contrairement à l’initiative PPTE où 

l’assistance est octroyée au pays bénéficiaire à travers une réduction des obligations du 

service de la dette venant à échéance. L’allègement de dette IADM est estimé à 145,4 

millions de dollars, ce qui correspond à une assistance de 131,4 millions en principal et 

14,0 millions en charges. Cette assistance va se traduire par une annulation annuelle du 

service d’environ 3,6 millions de dollars EU, soit 2,3 millions d’UC. 

 

Tableau 1 : Modalités de financement Indicatives 
(Million de dollars EU, en VAN) 

Sources de financement 
Contribution 

totale 

En % 

de la contribution 

totale 

(%) 

Contribution anticipée* 

Groupe de la Banque 

Commission Européenne                          

Fonds Fiduciaire PPTE                                 

9,5 

14,9 

29,8 

29,8 

 

11 

18 

35 

35 

 

Total  84,0 100 

* Contribution liée à l’opération d’apurement des arriérés 

                                                 
5
 L’assistance IADM est estimée en utilisant le taux de change d’octobre 2010 (UC/$EU  = 1,57179). 
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Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

7.3. Dans le cadre renforcé de l’initiative PPTE, l’allègement de dette de la Guinée Bissau 

se fera par le biais du mécanisme d’allégement du service de la dette, conformément 

aux modalités exposées au paragraphe précédent. Ces modalités seront mises en œuvre 

en application d’un Accord de don conclu sur les ressources du Fonds fiduciaire PPTE 

entre le Groupe de la Banque et la Banque mondiale (IDA). Telles que décrites, les 

modalités d’allégement de la dette sont conformes aux règles de la Banque africaine de 

développement et du Fonds africain de développement.  

8. Recommandations  

8.1. Les Conseils d’administration sont priés :  

i) de prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du point d’achèvement par la 

Guinée Bissau dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée et, partant, son 

éligibilité à l’allégement irrévocable de la dette; 

ii) d’approuver l’octroi de l’allégement de la dette de la Guinée Bissau au point 

d’achèvement, pour un montant de  60,4 millions de  dollars en VAN fin 1999 ; 

iii) de consentir une assistance exceptionnelle de 23,7 millions de dollars EU en 

VAN à fin 2009 à compter de janvier 2011 ; 

iv) de noter que l’assistance PPTE du Groupe de la Banque, d’un montant de 9,5 

millions de dollars EU a été déjà fournie, sous forme de don pour l’apurement des 

arriérés accumulés en 1999 et 2000;  

v) d’approuver l’éligibilité de la Guinée Bissau à l’allégement de la dette au titre de 

l’IADM comme souligné à la section 4. 



Annexe 1 : Répartition de l’assistance PPTE à la Guinée Bissau par créanciers 

(En millions d’USD) 
 

Créanciers 

Assistance 

PPTE révisée 

au point 

d’achèvement 

 

Assistance 

exceptionnelle 

(topping up) 

VAN 2009 

Assistance 

cumulée au 

point 

d’achèvement 

Pourcentage de 

l’assistance des 

multilatéraux 

 

(%) 

Pourcentage 

de l’assistance 

globale des 

créanciers 

(%) 

Multilatéraux  204 71 275 100 49,6 

      Banque 60,4 23,7 84,1 31 15 

      Banque mondiale 93 46 139 51 25 

      FMI 12 - 12 4 2 

     Autres multilatéraux 38 1,5 40 15  

Bilatéraux  218 61 279  50,4 

       Club de Paris  98 5 103  19 

       Hors Club de Paris 120 56 176  31 

Commerciaux 0,2 - 0,2  - 

Assistance PPTE totale 422 133 554  100,0 
Source : IDA/FMI : République de la Guinée Bissau – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 

renforcée : Document relatif au point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale 

(IADM). 

 



Annexe 2: Groupe de la Banque : Calendrier d’allègement de dette 

(Millions de dollars EU, en termes nominaux) 
 

Topping up 

2001 1,046998     3,238461     0,167793     4,453251     -                 1,046998     3,238461     0,167793     4,453251     
2002 0,499171     3,287807     0,162336     3,949314     -                 0,499171     3,287807     0,162336     3,949314     
2003 -                 3,269971     0,156880     3,426851     -                 -                 3,269971     0,156880     3,426851     
2004 -                 3,261571     0,151461     3,413032     -                 -                 3,261571     0,151461     3,413032     
2005 3,543977     -                 3,543977     -                 -                 3,543977     -                 3,543977     
2006 3,523881     3,523881     -                 -                 3,523881     -                 3,523881     
2007 1,209305     1,209305     -                 1,209305     -                 1,209305     
2008 2,698714     2,698714     -                 2,698714     -                 2,698714     
2009 5,662140     5,662140     -                 5,662140     -                 5,662140     
2010 6,499468     6,499468     -                 6,499468     -                 6,499468     
2011 3,915240     3,915240     0,771509     -                 4,686749     -                 4,686749     
2012 3,937959     3,937959     0,789255     -                 4,727213     -                 4,727213     
2013 3,917950     3,917950     0,794922     -                 4,712872     -                 4,712872     
2014 3,893817     3,893817     0,790438     -                 4,684256     -                 4,684256     
2015 3,869684     3,869684     0,787654     -                 4,657338     -                 4,657338     
2016 3,847070     3,847070     0,785178     -                 4,632247     -                 4,632247     
2017 3,914492     3,914492     0,797475     -                 4,711966     -                 4,711966     
2018 3,946230     3,946230     0,820185     -                 4,766415     -                 4,766415     
2019 3,977910     3,977910     0,842831     -                 4,820741     -                 4,820741     
2020 3,954326     3,954326     0,838421     -                 4,792747     -                 4,792747     
2021 3,928245     3,928245     0,833484     -                 4,761729     -                 4,761729     
2022 2,347718     2,347718     2,517112     -                 4,864829     -                 4,864829     
2023 -                 -                 4,866940     -                 4,866940     -                 4,866940     
2024 -                 -                 4,837376     -                 4,837376     -                 4,837376     
2025 -                 -                 4,808846     -                 4,808846     -                 4,808846     
2026 -                 -                 4,781018     -                 4,781018     -                 4,781018     
2027 -                 -                 4,495021     -                 4,495021     -                 4,495021     
2028 -                 -                 1,414412     -                 1,414412     -                 1,414412     
2029 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total 1,546169     81,645936   0,638470     83,830575   36,572077   1,546169     118,218013 0,638470     120,402652 

* Calendrier révisé

Total FAD BAD FAD FSN Total
Année

Point de Décision Point d'Achèvement

BAD FAD FSN

 
 

 

Point de Décision : Décembre 2000

Point d'Achèvement : Décembre 2010

Allègement de dette en VAN (1999) 50,831612    millions US$

Allègement de dette en nominal 83,830575    millions US$

Allègement de dette sous forme d'apurement des arriérés

Allègement de dette en VAN (1999) 9,539000    millions US$

Allègement de dette en nominal 9,539000    millions US$

Topping-up (assistance exceptionnelle)

Allègement de dette en VAN (2009) 23,657217    millions US$

Allègement de dette en nominal 36,572077    millions US$

Total (excl. apurement des arriérés)

Allègement de dette en VAN (1999) 74,488829    millions US$

Allègement de dette en nominal 120,402652    millions US$  



Annexe 3:  Etat de la mise de la mise en œuvre de l’initiative PPTE par le Groupe de la 

Banque 

(A la fin décembre 2010)  

 

Décision 

point

Point 

d'achèvemen

t

Décision 

point

Point 

d'achèvemen

t

VAN Nominal VAN Nominal VAN Nominal

Post Point d'Achèvement (24)

Bénin juil-00 mars-03 oct-00 juil-03 37,6 46,5 Apr-09 37,6 46,5 100 100

Burkina Faso juin-00 avr-02 oct-00 juil-02 86,7 125,7 Oct-20 53,7 66,1 62 53

Burundi
1

août-05 janv-09 nov-05 avr-09 150,2 241,7 Apr-35 58,0 61,9 39 26

Cameroun oct-00 mai-06 nov-00 juil-06 78,8 100,5 Apr-11 77,6 98,5 98 98

Centrafrique
1

sept-07 juin-09 déc-07 oct-09 84,7 104,4 Jul-20 56,6 56,9 67 54

Congo Démocratique
2

juil-03 juin-10 juin-04 … 1009,8 1976,8 mai-26 631,2 713,8 71 36

Congo
1

mars-06 janv-10 nov-06 avr-10 41,9 41,9 … 41,9 41,9 100 100

Ethiopie nov-01 avr-04 févr-02 oct-04 339,5 461,4 Sep-21 201,4 242,7 59 53

Gambie déc-00 déc-07 févr-01 mars-08 15,8 22,8 Jul-13 11,5 14,9 73 65

Ghana févr-02 juil-04 mai-02 déc-04 130,9 160,2 Jan-13 122,2 144,8 93 90

Libéria
1

mars-08 juin-10 juil-08 oct-10 238,1 238,1 … 238,1 238,1 100 100

Madagascar déc-00 oct-04 févr-01 mars-05 60,1 80,4 Mar-13 49,7 62,3 83 77

Malawi déc-00 août-06 janv-01 nov-06 139,3 212,8 Jul-23 54,8 68,4 39 32

Mali sept-00 mars-03 nov-00 juil-03 69,7 86,4 Jul-10 69,7 86,4 100 100

Mauritanie févr-00 juin-02 juil-00 juil-02 72,8 90,7 Apr-11 70,9 87,7 97 97

Mozambique
4

avr-00 sept-01 oct-00 févr-02 142,0 149,0 Sep-10 142,0 149,0 100 100

Niger déc-00 avr-04 mars-01 oct-04 50,0 86,3 Jul-24 22,5 28,9 45 34

Sao Tome & Principe déc-00 mars-07 avr-01 juin-07 43,4 88,4 Sep-32 12,6 18,6 29 21

Sénégal juin-00 avr-04 oct-00 oct-04 56,8 65,4 May-06 56,8 65,4 100 100

Sierra Leone mars-02 déc-06 juin-02 mai-07 43,4 91,7 Jul-29 18,3 23,8 42 26

Rwanda déc-00 avr-05 janv-01 juil-05 116,1 222,3 Oct-31 47,2 60,5 41 27

Tanzanie avr-00 nov-01 juil-00 févr-02 124,9 190,7 Jul-17 80,3 104,1 64 55

Ouganda
4

févr-00 mai-00 janv-00 sept-00 81,3 100,6 Mar-12 71,5 91,0 88 90

Zambie nov-00 avr-05 janv-01 juil-05 146,1 214,5 Jul-25 109,3 127,2 75 59

Point de Décision (6)

Chad
3

mai-01 Q4 2011 juil-01 … 36,9 49,4 TBD 14,7 16,5 40 33

Comoros
1

juin-10 Q4 2012 sept-10 … 34,6 34,6 … 34,60 34,60 100 100

Cote d'Ivoire
1

mars-09 Q4 2011 avr-09 … 199,5 199,5 … 199,5 199,5 100 100

Guinée
3

déc-00 Q4 2011 avr-01 … 75,3 89,1 TBD 37,6 43,1 50 48

Guinée Bissau
1

déc-00 déc-10 déc-00 Q1 2011 84,0 129,9 Jan-28 38,6 47,9 46 37

Togo
1

nov-08 déc-10 févr-09 Q1 2011 17,3 17,3 … 17,3 17,3 100 100

Pré-Point de Décision (3)

Erythrée TBD TBD … … … … … … …

Somalie TBD TBD 53,10 63,02 … … … … …

Soudan TBD TBD 159,50 210,53 … … … … …

Total … … 4020,0 5992,4 … 2677,5 3058,3 … …

4/ Assistance PPTE inclut l'allegement de dette déjà octroyée dans le cadre de l'Initiative PPTE originale

Source: Estimations de l'Unité Mobilisation & Allocation de Ressources (ORMU)

1/ Toute ou une partie de l'assistance PPTE a été déjà octroyée dans le cadre des opérations d'apurement des arriérés

3/ Assistance PPTE suspendue pour n'avoir pas pu atteindre leur point d'achèvement comme convenu ou l'assistance maximum a été octroyée (40%)

2/ RDC bénéficie d'un allègement exceptionnel de dette, à travers un mécanisme spécial

Pays Date d'approbation Date d'approbation de 

la Banque

Montant de 

l'engagement

Terme de 

l'assistanc

e PPTE

Allègement de 

dette octroyé

Pourcentage 

d'allègement de 

dette octroyé (%)

 
 



 

Annexe 4: Guinée Bissau : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

Indicateurs Unité 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U.  217  234  283  315  340  386 …

RNB par habitant $ E.U.  170  160  190  210  220  250 …

PIB au prix courants Million $ E.U.  216,1  285,3  301,7  317,3  381,6  458,2  419,2

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U.  216,1  208,9  216,2  217,4  223,3  230,7  237,5

Croissance du PIB en termes réels % 7,8 2,2 3,5 0,6 2,7 3,3 2,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 5,4 -0,2 1,1 -1,7 0,5 1,1 0,7

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,1 25,4 25,4 24,2 24,3 24,8 29,8

     Investissement public %  du PIB 9,7 10,5 14,1 10,5 12,8 12,0 17,3

     Investissement privé %  du PIB 10,4 14,9 11,3 13,7 11,5 12,8 12,5

Epargne nationale %  du PIB 9,8 19,0 18,6 -0,3 16,5 8,9 27,4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 8,6 0,8 3,3 0,7 4,6 10,4 -1,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 528,0 527,8 522,6 479,2 448,7 471,4

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 60,8 42,8 21,3 4,4 24,9 29,5 8,0

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 42,6 28,9 33,2 33,3 37,7 43,4 48,7

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB … 32,5 30,2 30,5 29,4 31,8 40,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB … 46,7 42,2 39,9 40,3 38,8 39,2

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB … -14,2 -11,9 -9,5 -10,9 -7,0 1,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 18,7 24,3 26,1 -42,0 -7,6 -0,4 2,4

Variation en volume des importations (marchandises) % -5,0 -7,1 4,5 3,5 -15,5 14,0 14,0

Variation des termes de l'échange % -6,4 -8,2 -26,0 -2,4 27,9 24,0 5,5

Solde des comptes courants Million $ E.U.  8,4  18,9 - 1,1 - 32,2  36,1  8,4 -9,3

Solde des comptes courants %  du PIB 3,9 6,6 -0,4 -10,2 9,5 1,8 -2,2

Réserves internationales mois d'importations 6,0 4,6 4,9 4,4 5,0 4,2 5,5

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 2,5 6,8 4,4 8,6 5,2 3,0 2,6

Dette extérieure totale %  du PIB 364,6 358,7 341,1 322,9 270,3 227,0 248,9

Flux financiers nets totaux Million $ E.U.  84,2  75,2  64,3  80,3  102,1  116,1 …

Aide publique au développement nette Million $ E.U.  80,3  76,4  66,0  87,0  122,3  131,6 …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.  0,7  1,7  8,7  17,7  18,5  15,0 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2009 et Statistiques financières internationales, février 2010;  

              Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), mars 2010; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles   Dernière mise à jour : mai 2010
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Annexe 5 : Guinée Bissau : Document Point d’Achèvement élaboré par le FMI/Banque 

Mondiale 

 

Prière de noter que l’annexe 5 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10380.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10380.pdf



