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RESUME ANALYTIQUE 

1. Le présent document propose la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque africaine 

de développement en Guinée pour la période 2018-2022. Ce Document de stratégie pays (DSP) 

s’appuie sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et ses Cinq priorités institutionnelles (Top 

5), ainsi que sur la Stratégie d’intervention de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique. En outre, le document s’aligne sur le Plan national de développement écono-

mique et social (PNDES) 2016 - 2020 du Gouvernement de la Guinée (GdG) et vise à : 1) relever le 

défi de la fragilité dans le pays ; 2) stimuler des changements structurels et des investissements cata-

lyseurs afin de relever le niveau d’accès à l’énergie; et 3) renforcer les capacités de production, de 

transformation et de valorisation des produits de l’agriculture afin de parvenir à l’autosuffisance ali-

mentaire. 

2. Le 25 juin 2018, le Comité sur les opérations et l’efficacité du développement (CODE) 

a pris note de la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie 2012-2016/17 et a soutenu les 

orientations stratégiques proposées par la Direction pour la nouvelle stratégie 2018-2022, 

ainsi que les piliers proposés qui sont : pilier 1) Amélioration de l'accès à l'énergie et pilier 2) 

Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles. A cette occasion, le Comité 

a aussi recommandé de : 1) mettre l’accent sur la fragilité dans le prochain DSP ; 2) suivre 

étroitement le niveau d’endettement du pays ; et 3) maintenir un dialogue politique soutenu 

avec les autorités guinéennes. Ces recommandations ont été prises en compte dans la présente 

stratégie. 

3. Le secteur agricole, caractérisé par un faible niveau de productivité des facteurs interpelle 

la collaboration future entre le pays et la Banque. Dotée d’une superficie de 245 857 km2, la Gui-

née est un pays d’Afrique de l’ouest peuplé de près de 12 millions d’habitants. En 2016, l’économie 

était dominée par les services avec 45% du Produit intérieur brut (PIB) suivi de l’industrie (31%). 

L’agriculture avec 20% du PIB, emploie 52% de la population occupée. Ce secteur se caractérise par 

un faible niveau de rendement (environ 1,2 tonne par hectare pour le riz). La valorisation du potentiel 

agricole sera visée par ce DSP afin de réduire le niveau d’insécurité alimentaire qui était de 30,3% en 

2012 et le niveau de pauvreté qui concerne 52,2% de la population vivant avec moins de 1,25 dollar 

EU/jour en 2012 contre 17,0% pour les pays en développement (annexe 12).  

4. Le pays fait face à des facteurs de fragilité qui limitent la croissance inclusive. Après 

un ralentissement économique en 2014-2015 causé par la crise Ebola, la performance écono-

mique s’est restaurée progressivement avec une croissance qui est passée de 3,8% en 2015 à 

10,5% en 2016, et 8,2% en 2017. Cette croissance est principalement liée à la relance de la 

production minière. Le faible accès aux facteurs de production limite l’impulsion de l’industrie 

manufacturière. La croissance est très peu inclusive et verte pour réduire durablement les iné-

galités et la pauvreté et assurer la protection de l’environnement notamment dans les zones 

minières. De 2018 à 2022, le taux de croissance devrait varier entre 5,0% et 6,0% par an. Pour 

permettre un meilleur partage de cette croissance et la rendre plus favorable à une transition 

vers la résilience, la nouvelle stratégie de la Banque en Guinée compte aider le GdG à relever 

les défis de fragilité du pays en veillant à : i) la réduction des disparités spatiales (entre les zones 

urbaines et rurales) principalement en matière d’accès à l’énergie et de productivité des facteurs 

dans les activités agricoles ;ii) la lutte contre l’insécurité alimentaire ; iii) la lutte contre la dé-

gradation de l’environnement causée par la déforestation et l’érosion côtière) ; iv) la réduction 

des inégalités entre le genre. 

5. La principale recommandation du dialogue entre la Banque et le GdG est d’accroitre 

l’accès à l’énergie afin de soutenir la croissance inclusive, et de promouvoir le développe-

ment agricole en mettant l’accent sur les filières où le pays possède des avantages compa-

ratifs. L’activité de la population guinéenne est fortement dominée par l’agriculture avec un 
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rendement largement en deçà de son potentiel. L’apport de l’énergie électrique à la production 

agricole pourrait stimuler l’offre des possibilités de cultures intensives et de transformation des 

principales cultures du pays. Il s’agit en particulier du riz qui vient en tête en termes de produc-

tion (2,11 millions tonnes) et en termes d’importations alimentaires (403 mille tonnes pour 152 

millions de dollars EU) en 2017. A cet effet, cette stratégie repose sur deux piliers : i) Amélio-

ration de l'accès à l'énergie ; ii) Développement des chaînes de valeurs agricoles et indus-

trielles. Ces piliers contribueront à l’atteinte des cibles stratégiques des Top 5, des orientations 

du PNDES et des objectifs de développement durable (ODD) de la Guinée. Ainsi, l’objectif 

principal visé par cette stratégie est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales 

à travers l’accès à l’énergie et le développement intégré des zones de transformation agroali-

mentaire.  
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1.  INTRODUCTION 

1.1. Le présent document propose la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque 

africaine de développement en Guinée pour la période 2018-2022. La nouvelle stratégie 

devra accompagner les initiatives visant à relever les défis liés à la fragilité, notamment les 

inégalités sociales et spatiales en termes d’accès à l’énergie ainsi que la pauvreté liée à l’insé-

curité alimentaire. Conscient de ces défis, le gouvernement guinéen s’est engagé dans un pro-

cessus de mobilisation de ses partenaires afin de l’appuyer dans le renforcement de la résilience.  

1.2. La nouvelle stratégie compte élargir la base de la croissance inclusive et durable à 

travers d’une part, l’amélioration de la fourniture de l’énergie aux populations et aux 

activités productives et, d’autre part, le développement de l’agriculture et la transforma-

tion des produits agricoles. La sélectivité opérée est en phase avec le PNDES 2016-2020, la 

stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et ses cinq priorités institutionnelles (Top-5), ainsi 

que l’Agenda 2063 de l’Union africaine qui visent tous à assurer la transformation du continent. 

L’innovation de ce nouveau DSP consiste en l’alignement de ses choix stratégiques sur les 

principaux défis de développement de la Guinée et sur les Top 5, tout en considérant d’une 

manière transversale les préoccupations liées à la gouvernance et au renforcement des capacités. 

1.3. Le 25 juin 2018, le Comité sur les opérations et l’efficacité du développement 

(CODE) a pris note de la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie 2012-2016/17 et a 

soutenu les orientations stratégiques proposées par la Direction pour la nouvelle stratégie 

2018-2022, ainsi que les piliers proposés qui sont : pilier 1 Amélioration de l'accès à l'énergie 

et pilier 2 Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles. A cette occasion, le 

Comité avait aussi recommandé de (1) mettre l’accent sur la fragilité dans le prochain DSP ; 

(2) suivre étroitement le niveau d’endettement du pays ; et (3) maintenir un dialogue politique 

soutenu avec les autorités guinéennes. Ces recommandations ont été prises en compte dans la 

présente stratégie. 

1.4. Après cette introduction, le chapitre 2 examine le contexte du pays, le  chapitre 3 pré-

sente les options stratégiques, le chapitre 4 présente la stratégie d’intervention de la Banque 

pour la Guinée sur la période 2018 à 2022, et le chapitre 5 présente la conclusion du document 

et la recommandation soumise à l’attention du Conseil.  

2. EVOLUTION DU CONTEXTE DU PAYS  

2.1. Evolution politique 

2.1.1. La Guinée continue de faire face à des ten-

sions socio-politiques. L’examen du spectre de fra-

gilité de la Guinée de 2018 révèle la persistance des 

facteurs de fragilité des institutions et du processus 

politique. Les préoccupations qui animeront le dia-

logue politique pendant la période du DSP 2018-2022 

porteront sur l’organisation des élections législatives 

prévues avant mars 2019 et présidentielles en 2020. 

Le Parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de 

Guinée Arc-en-Ciel (RPG Arc-en-ciel) est né en 2012 

d’une coalition de 45 partis politiques. Le Président 

de la République de Guinée, le Professeur Alpha 

CONDE, a été réélu pour un deuxième mandat de 

cinq ans, lors de l’élection présidentielle d’octobre 

2015 remportée avec 58% des suffrages au premier 

tour.  

Graphique 1. Guinée - indicateurs de gouvernance 
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2.1.2. Les revendications liées à l’organisation des élections législatives et locales ainsi 

que les grèves des différents syndicats ont été parfois brutales, occasionnant des pertes en 

vies humaines et des dégâts matériels importants. En Guinée, l’indice Mo Ibrahim 2016 de 

45,5/100 en matière de gouvernance globale est en dessous de la moyenne africaine (50,8) et 

de la moyenne des pays de l’Afrique de l’Ouest (53,8). Le score relatif à la redevabilité qui est 

de 18,5/100 reste particulièrement très faible mais celui de la sécurité nationale de 89,2 est 

parmi les meilleurs de l’Afrique Selon les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale 

(Graphique 1), la Guinée a fait d’importants progrès depuis 2011 en matière de stabilité poli-

tique, mais se classe toujours dans le dernier décile en matière d’Etat de droit. En juillet 2018, 

la hausse de 25% du prix à la pompe des produits pétroliers, continue de susciter des réactions 

dans le pays par des séries de grèves et de journées ville morte. Les efforts de dialogue sont en 

cours entre les syndicats, le GdG et le patronat. 

2.2. Evolution économique 

2.2.1. Croissance économique et transfor-

mation structurelle. La survenue de la ma-

ladie à virus Ebola (MVE) a entraîné la 

chute du taux de croissance de 5,9% en 

2012 à 3,8% en 2015 mais la reprise écono-

mique a été forte en 2016 et 2017. Grâce aux 

efforts de relance économique après l’épidé-

mie de la MVE et aux bonnes performances 

du secteur minier, le PIB de la Guinée s’est 

fortement accru au taux de 10,5% en 2016 et 

8,2% en 2017 (Graphique 2). Ce taux de crois-

sance devrait évoluer entre 5,3% et 5,8% sur 

la période 2018-2022, soutenu principalement 

par les réformes mises en œuvre pour amélio-

rer l’environnement des affaires et la gouvernance dans les industries extractives d’une part et 

le soutien à la modernisation de l’agro-business et une meilleure disponibilité de l’énergie 

d’autre part.  

2.2.2. Le pays est caractérisé par une 

faible transformation de son économie. En 

2016, les services ont contribué pour 45% au 

PIB du pays (voir graphique 3) et fournissent 

34,3% de l’emploi total. Les activités indus-

trielles ont généré 31% du PIB, comparé aux 

20% pour l’agriculture. Ces deux secteurs 

fournissent 13,7% et 52% des emplois res-

pectivement (RGPH 2014). Le recul de la 

part de l’industrie dans le PIB, passée de 34% 

en 1988 à 31% en 2016, indique une faible 

transformation structurelle de l’économie 

guinéenne. Les forts investissements dans les 

industries extractives ces cinq dernières an-

nées devraient inverser cette tendance d’ici à 2022. 

2.2.3. Gestion budgétaire. Les dépenses importantes en infrastructures réalisées au cours 

de la période récente ont contribué à creuser le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire 

global (dons exclus) s’est aggravé de 1,3% du PIB en 2016 à 3,6% en 2017. Ce déficit devrait 

Source : ECST/BAD 

Graphique 2: Taux de croissance réel du PIB et taux 
d’inflation (2012-2022) en % 
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se réduire progressivement à 3,5% du PIB en 2018 et tendre vers  2,6% du PIB en 2022, grâce 

à une politique d’investissement plus orientée vers les partenariats publics-privés (PPP) et aux 

efforts du GdG pour veiller à une meilleure maîtrise de l’impact budgétaire de ces PPP. En 

2017, les recettes fiscales ont été mobilisées à hauteur de 12 443 milliards GNF contre 10 930 

milliards GNF en 2016, soit une augmentation de 14%. Le taux de pression fiscale s’établit à 

13,4% du PIB en 2017 avec 2,3% qui proviennent des recettes fiscales minières. En dépit d’une 

progression des recettes mobilisées, ses résultats demeurent éloignés du réel potentiel fiscal de 

la Guinée et du niveau moyen de pression fiscale en Afrique subsaharienne (16% du PIB). Cette 

situation s’explique en partie par un faible taux de contribuables et d’un contrôle fiscal inadapté. 

Pour remédier à cette situation le GdG s’est engagé avec l’appui du Fonds monétaire interna-

tional (FMI) dans un programme d’amélioration de la mobilisation de recettes intérieures en 

adéquation avec le potentiel fiscal du pays1. En 2017, les dépenses publiques (17,5% du PIB) 

ont été financées à 79% par les recettes publiques, à 12% par les emprunts, et à 9% par les dons. 

2.2.4. La Dette publique. Les investissements publics, financés par des emprunts, ont 

porté le niveau d’endettement de 27,2% du 

PIB en 2012 à 37,2% en 2017. En décembre 

2010, la Guinée a atteint le point d’achèvement 

de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés 

(PPTE), ce qui s’est traduit par une réduction du 

taux d’endettement de 58,1% du PIB en 2011 à 

27,2% en 2012 (Graphique 4). D’importants 

emprunts contractés à partir de 2013, pour le fi-

nancement des infrastructures énergétiques et 

routières structurantes et prioritaires, se sont tra-

duits par une remontée progressive du ratio de la 

dette publique à 39,8% du PIB en 2016 avant de 

redescendre à 37,2% en 2017. La dette intérieure 

est passée de 9,3% du PIB en 2012 à 17,6% en 

2017. Sur la même période la dette extérieure 

passait de 18% du PIB à 19,8%. Selon le FMI2, la dette publique devrait rester en deçà du seuil 

fixé dans le cadre de convergence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’ouest (CEDEAO) qui est de 70% du PIB, jusqu’en 2022. L’analyse de la viabilité de la dette 

conduite par le FMI et la Banque mondiale, publié en octobre 2017, indique que le risque de 

surendettement du pays est modéré. 

2.2.5. Inflation et taux de change. Bien que le taux d’inflation ait été relativement maî-

trisé, sa tendance récente montre une relative aggravation, passant de 7,3% en 2015 à 

9,5% en 2017 en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires induite principalement 

par l’insuffisance de l’offre des légumes et du poisson sur le marché local. Selon les projections, 

la conduite d’une politique monétaire respectant le critère de convergence de la CEDEAO quant 

au financement du déficit budgétaire par la Banque centrale tout en alignant un taux d’intérêt 

réel positif, devrait permettre au taux d’inflation de baisser à 8% en 2018 et devrait se situer 

entre 6% et 8% entre 2019 et 2022. Le cours du franc guinéen (GNF) ne cesse de se déprécier, 

passant de 1 797 GNF en 2000 à 9 088 GNF pour un dollar en 2017 suite notamment à un faible 

niveau de rapatriement des recettes d’exportation des produits miniers. Les réserves extérieures 

                                                             
1 FMI, Guinée - Réforme des administrations fiscale et douanière – les leviers pour progresser, Washington, juin 

2018, 51 pages 
2 IMF, Guinea : First Review of the Arrangement Under the Three-Year Extended Credit Facility, IMF Country 

Report No. 18/234, June 2018, p.24 

Source : Base de données en ligne – FMI 
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devraient augmenter grâce aux réformes en cours pour renforcer l’autonomie de la Banque cen-

trale. Cette augmentation devrait contribuer à une plus grande stabilité du taux de change. Dans 

cette perspective, le taux de change pourrait se stabiliser autour de 8 500 GNF pour un dollar 

d’ici 2022. 

2.2.6. Secteur privé et environnement des af-

faires. Le secteur privé est caractérisé par 

une forte prédominance du secteur informel 

qui représente environ 95,2% des emplois 

dans l’économie, dont la majorité se trouve 

dans le secteur agricole. Quant au secteur for-

mel, il occupe 4,8% de la population active, es-

sentiellement dans l’administration publique. Le 

crédit au secteur privé reste modeste, en raison 

des conditions de liquidité étroites des banques 

et de l'effet d’éviction créé par la forte demande 

d’investissement des secteurs public et parapu-

blic. En 2017, les crédits au secteur privé attei-

gnaient 912,7 millions de dollars EU, contre 1,2 

milliard pour le secteur public. Le rapport Doing 

Business 2018 de la Banque mondiale indique que la Guinée a progressé de 26 places au clas-

sement par rapport à l’édition 2012. Le pays occupe la 153è/ 190. Cette avancée résulte princi-

palement des réformes mises en œuvre en matière d’obtention du permis de construire et de 

facilitation de la création d’entreprises. Toutefois, le climat des affaires souffre encore du recul 

en matière de paiement d’impôts, de raccordement à l’électricité et du commerce transfrontalier 

(voir tableau 1). L'indice de perception de la 

corruption de Transparency International est 

de 27 en 2017 contre 24 en 2012 et classe la 

Guinée au 148ème rang sur 180 pays (voir an-

nexes 6 et 9 sur la fragilité et le cadre fidu-

ciaire).  

2.2.7. Echanges extérieurs. Le solde du 

compte courant a été excédentaire, mais ne 

s’est pas traduit par une amélioration des 

réserves de change. En 2017, le solde des 

transactions courantes a été excédentaire de 

5% du PIB suite à la flambée des exportations 

minières. Toutefois, cet excédent n’a pas pour 

autant favorisé un accroissement des avoirs 

extérieurs. Cela s’explique par le faible niveau 

de rapatriement des recettes liées à l’exporta-

tion des produits miniers. Ainsi, le déficit du 

solde global de 44 millions dollars EU a été 

financé par des tirages auprès du FMI et des 

autres bailleurs de fonds. Cela a permis la re-

constitution des réserves de change à hauteur 

76,50 millions dollars EU, sans toutefois per-

mettre de couvrir les 3 mois d’importations re-

quis par les normes de convergence de la CE-

Tableau 1: Rang Doing Business (Guinée 2012 – 18) 

 Critères 2012 2018 Ecart 

Création d'entreprise 181 125 56 

Obtention permis de construire 174 75 99 

Raccordement à l'électricité 119 159 -40 

Transfert de propriété 152 143 9 

Obtention de prêt 150 142 8 

Protection des investisseurs 174 146 28 

Paiement taxes/impôts 176 182 -6 

Commerce transfrontalier 130 165 -35 

Exécution des contrats 127 117 10 

Règlement de l'insolvabilité 130 111 19 

Global 179 153 26 
Source : Doing Business,  2012, 2018 

Encadré 1: Enjeux du secteur minier 

La Guinée dispose d’un potentiel minier exception-

nel  et  possède  notamment  deux  tiers  des  

Réserves mondiales connues de bauxite. La plupart 

des grandes compagnies minières internationales 

telles RioTinto (Royaume-Uni/Australie), Alcoa 

(États-Unis), Vale (Brésil), AngloGoldAshanti 

(Royaume-Uni/Afrique du Sud) et Rusal (Russie) 

sont actuellement actives dans le pays. Avec une 
vingtaine de mégaprojets prévus pour les cinq pro-

chaines années, plus l’accord de 20 milliards de dol-

lars avec la Chine, le secteur minier devrait con-

naître un essor considérable dans les années à venir. 

Mais ce développement suscite autant d’attentes que 

de problèmes et de défis. Le recentrage des activités 

sur l’extraction minière accentue la dépendance 

économique du pays et accroît sa vulnérabilité. L’ex-

ploitation minière est par ailleurs une activité géné-

ratrice de déchets toxiques et de conflits pouvant 

provoquer de fortes tensions sociales, comme à Si-
guiri, en 2015, et à Boké, en 2017. Ceux-ci sont ag-

gravés et catalysés par les espoirs déçus, la demande 

de plus de transparence et de participation des com-

munautés aux retombés de la croissance. Le défi de 

canaliser, réorienter l’activité minière et l’intégrer à 

l’économie pour une croissance inclusive et verte de-

vient un impératif. 

Source : Frederic Thomas, Enjeux miniers en Guinée, Centre 

Tricontinental, Belgique, Déc. 2017, 3 pages. 
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DEAO. Les échanges commerciaux sont concentrés sur les produits miniers dont la part dans 

les exportations est passée de 74% en 2012 à 90% en 2017 et dont l’exploitation n’est pas assez 

inclusive (Encadré 1). Les importations sont fortement dominées par les produits pétroliers  et 

alimentaires  dont la part  sur la période 2012-2017 est de 23% et 19% en moyenne respective-

ment. 

2.2.8. Intégration régionale. La Guinée participe activement aux efforts d’intégration ré-

gionale mais le niveau des échanges commerciaux avec la sous-région reste très faible. La 

Guinée applique depuis janvier 2017, le tarif extérieur commun (TEC) adopté par la CEDEAO 

en 2014. Les exportations vers la CEDEAO n’ont représenté que 0,5% du total de ses exporta-

tions en 2017 et destinées principalement au Ghana (89,1%), au Mali (5,8%) et au Sénégal 

(3,0%). Les importations en provenance de la CEDEAO représentent 4,3% du total en 2017 et 

restent dominées par les produits ou pièces de rechange automobile (46,5%), suivis par ceux de 

l’industrie pétrolière (13,2%), des industries alimentaires et des boissons (11,1%), et par les 

machines et équipements (8,5%). Elles proviennent principalement du Sénégal (13,4%), de la 

Sierra Léone (10,5%), de la Côte d’Ivoire (9,9%), du Mali (3,0%) et du Ghana (2,4%).  

2.3. Contexte social 

2.3.1. La Guinée se place dans le dernier quintile en termes de qualité de vie. Le rapport 

sur le développement humain 2017 classe la Guinée au 183ème rang sur 188 pays avec un in-

dice de développement humain (IDH) de 0,414. Le niveau de pauvreté reste élevé avec une 

incidence de pauvreté qui est passée de 41,9% en 2002 à 53,7% en 2007 puis à 55,2% en 2012. 

Le secteur informel occupe 95,2% de la population. La majorité des emplois informels (77,5%) 

sont générés dans le développement rural au sens large (agriculture, chasse, sylviculture et 

pêche). Le taux de chômage était de 5,2% en 2014, plus élevé chez les hommes (6,3%) que 

chez les femmes (3,9%), avec des disparités importantes entre les milieux urbains (11,1%) et 

ruraux (2,25%). Ces taux de chômage masquent d’importants défis liés au sous-emploi (12,8%). 

Selon les résultats du RGPH 2014, le chômage affecte 34,7% des diplômés universitaires et 

27,7% des diplômés de l’enseignement technique.  

2.3.2. Genre : Le problème d’égalité et d’équité de genre constitue encore une préoccu-

pation en Guinée bien que des mesures encourageantes soient en cours d’application. La 

Politique Nationale du Genre a été actualisée, validée et diffusée en 2017. L’accès des femmes 

au marché du travail, à l’éducation et à la santé ne souffre d’aucune restriction légale. Toutefois, 

en mars 2018, les femmes ne représentaient que 22% au parlement, 18% des juges à la Cour 

Suprême (3 femmes sur un total de 17 juges), 24% des conseillers du Conseil économique et 

social, 14% des chefs de départements ministériels en 2017, 2% des maires et 18% des chefs 

de ménages. Seuls 26% des fonctionnaires de l’Etat sont des femmes, la plupart avec des res-

ponsabilités limitées. Les résultats du RPGH 2014 indiquent que le mariage précoce (12 à 14 

ans) affecte sensiblement les filles quel que soit leur milieu de résidence, avec une prévalence 

de 5,5%. 

2.3.3. Education: Il reste beaucoup d’efforts à fournir en matière d’éducation afin de dé-

velopper des compétences pour la transformation socio-économique du pays. Le taux brut 

de scolarisation du primaire est passé de 81% en 2012 à 88,6% en 2017. Cependant, ce taux a 

connu une baisse sensible en 2015 (79,8%) due à l’épidémie Ebola, avant de s’améliorer pro-

gressivement pour atteindre 88,6% en 2017.Le taux d’achèvement du cycle primaire a chuté de 

59,4% en 2016 à 52,2% en 2017. Quant au secondaire, le taux de scolarisation est en hausse, 

passant de 38% en 2016 à 42,5% en 2017. 

2.3.4. Santé : L’accès à la santé reste faible notamment en milieu rural. Le taux de morta-

lité infantile a connu une nette amélioration en passant de 67‰ en 2012 à 44‰ en 2016 contre 

la cible de 45,2‰ prévue en 2015. Le système de santé fait face à de nombreux défis, entre 
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autres : i) les niveaux élevés de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale, respecti-

vement en 2016 de 550 pour 100 000 naissances vivantes, 88 pour 1000 et 23 pour 1000, ii) la 

forte prévalence des maladies transmissibles, des maladies à potentiel épidémique (Ebola, mé-

ningite, choléra, rougeole, etc.) et des maladies non transmissibles ; iii) la faible performance 

du système de santé dans ses six piliers fondamentaux (0,5 sage-femme pour 10 000 habitants 

contre une norme de 1/1000 en 2014, et un lit pour 3600 contre une norme de 1/1000), et iv) le 

faible taux d’accessibilité géographique de la population couverte (moins de 5 km de 46% en 

2014). 

2.3.5. Eau et assainissement : En 2016, les taux d’accès national des ménages à l’eau po-

table et aux installations sanitaires améliorées étaient respectivement de 82% et 53%3. 

L’accès des ménages ruraux à une source d’eau potable s’est amélioré, passant de 65% à 72% 

entre 2012 et 2016, contre 96% à 98% sur la même période pour le milieu urbain. En matière 

d’assainissement, la proportion des ménages ayant accès aux installations sanitaires améliorées 

a significativement augmenté, passant de 11% à 32% entre 2012 et 2016 dans le milieu rural, 

contre 35 % à 87% sur la même période, dans le milieu urbain.  

2.3.6. Situation environnementale. Les changements climatiques (voir annexe 8) consti-

tuent une préoccupation majeure avec en outre le littoral qui fait l’objet de nombreux 

types d'agressions. Le plateau continental guinéen avec plus de 300 km de côte, une superficie 

de 47400 km², et une largeur de 40 à 100 km est le plus vaste de toute l’Afrique de l'Ouest. 

Toutefois, la zone côtière connaît une dégradation progressive notamment l’érosion côtière et 

les rejets domestiques et industriels en mer provoquant des pollutions significatives. En réponse 

aux défis climatiques, le gouvernement a élaboré en septembre 2015, un document de Contri-

butions prévues déterminées au niveau national (CPDN) en vue d’un développement écono-

mique tenant compte des enjeux climatiques. En 2017, sa mise en œuvre a permis de reboiser 

650 ha de forêts contre l’objectif annuel de 1000 ha. 

3.  OPTIONS STRATEGIQUES  

3.1. Cadre stratégique du pays 

3.1.1. Le PNDES représente le cadre de référence de la Guinée sur la période 2016-2020 

et s’inscrit dans la logique de la Vision prospective 2040 pour une Guinée prospère et 

émergente. Le PNDES s’articule autour de quatre piliers : (i) la promotion d’une bonne gou-

vernance au service du développement durable ; (ii) la transformation économique durable et 

inclusive ; (iii) le développement inclusif du capital humain ; et (iv) la gestion durable du capital 

naturel. Le PNDES s’inspire et constitue la première phase d’opérationnalisation du document 

de « Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère ». Les objectifs que le GdG s’est 

fixés à travers ses principaux instruments stratégiques sont en phase avec la Stratégie décennale 

de la Banque 2013-2022 et ses cinq priorités stratégiques « Top-5 ». 

3.1.2. Dans la mise en œuvre du PNDES, le GdG s’est fixé deux priorités majeures, l’ac-

cès à l’énergie et le développement agricole. Pour relever le défi de l’accès à l’énergie, 15 

projets publics nationaux et régionaux sont en cours d’exécution par le GdG avec l’appui de 

différents partenaires. L’objectif du GdG est d’améliorer le taux d’accès à l’électricité de 29% 

en 2017 à 35% en 2020. En milieu rural, l’objectif est de passer d’un taux de 7% en 2017 à 10% 

en 2020. Le PNDES prévoit notamment : i) la réalisation de grands projets hydroélectriques ; 

(ii) la poursuite des réformes structurelles institutionnelles de l’Electricité de Guinée (EDG), 

de l’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale (AGER) et de l’Autorité de régulation de 

l’énergie ; et (iii) l’électrification des localités urbaines et rurales. 

                                                             
3 Rapport d’enquête EDS 2012 et MICS-Palu 2016 

https://www.afdb.org/fr/blogs/a-race-against-time/post/intended-nationally-determined-contributions-indcs-potential-implications-for-africa-15098/
https://www.afdb.org/fr/blogs/a-race-against-time/post/intended-nationally-determined-contributions-indcs-potential-implications-for-africa-15098/
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3.1.3. Le PNDES considère, d’autre 

part, que la dépendance aux importa-

tions des produits alimentaires constitue 

une contrainte fondamentale à la réali-

sation d’un processus de croissance in-

clusive et durable. Le GdG envisage de te-

nir compte des avantages comparatifs de 

chaque région dans la création de 10 pôles 

de croissance agricole (Zone de transfor-

mation agro-alimentaire-ZTA). La straté-

gie agricole du pays prévoit d’une part le 

développement d’infrastructures socio-

économiques essentielles en milieu rural et 

semi-urbain (routes, pistes, aménagements 

hydro-agricoles, infrastructures de stock-

age et de transformation, points d’eau po-

table et d’assainissement, infrastructures 

intelligentes, etc.) et, d’autre part, l’amélio-

ration de l’accès au foncier agricole en vue 

de favoriser une plus grande participation 

du secteur privé à l’essor recherché de 

l’agriculture (Encadré 2). L’implantation 

progressive des ZTA dans toutes les ré-

gions du pays mettra l’accent sur les fi-

lières à forte valeur ajoutée et la création de 

synergies.  

3.2. Coordination de l’aide, alignement et harmonisation 

3.2.1. La Guinée se caractérise par une bonne présence des Partenaires techniques et 

financiers (PTF) dans le pays, tant bilatéraux que multilatéraux, qui soutiennent le déve-

loppement du pays (annexe 4). Ces dernières années, la Chine a fortement renforcé sa coopé-

ration avec la Guinée dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l’agriculture et du 

secteur privé principalement dans les industries extractives et la production d’énergie. La Chine 

et certains pays arabes, à travers leurs institutions de coopération au développement, sont de-

venus des partenaires de premier plan. 
 

3.2.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES 2016-2020, le GdG a affirmé sa vo-

lonté de renforcer la coordination de l’aide en mettant en place des mécanismes de con-

certations. En plus du Cadre de coordination et de concertation (CCC), qui est l’instance stra-

tégique de coordination entre le Gouvernement et les PTF, il a été mis en place un Comité 

technique de suivi (CTS) pour renforcer la coordination intersectorielle et des Groupes théma-

tiques de dialogue (GTD), regroupant les représentants des PTF et du GdG au niveau sectoriel. 

Une rencontre du groupe thématique « Électricité et Eau », où la Banque joue un rôle très actif 

se tient sur une base trimestrielle. La Banque co-préside les groupes thématiques « Macroéco-

nomie, Finances publiques et Climat des affaires » et « Mines et Transports ». Si les partenaires 

se rencontrent formellement ou informellement pour échanger sur des sujets d’intérêt commun, 

du côté gouvernemental, la coordination connait de sérieuses difficultés en raison de la faiblesse 

des capacités institutionnelles et humaines. Le défi pour le GdG est de soutenir une dynamique 

proactive de concertation régulière avec les différents partenaires. Cette concertation facilitera 

Encadre 2: Un nouveau code foncier pour les ZTA 

Le Code foncier de 1992 en vigueur n’est plus appli-

cable et reste muet quant à l'acquisition des terrains 

agricoles. Un examen de politiques commerciales de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’avril 

2018 et les conclusions d’un Colloque universitaire de 

juin 2018 à Conakry sur le thème "Problématique fon-

cière et perspectives de développement durable : quels 

défis pour l’Afrique?" convergent sur le fait que la sé-

curisation foncière constitue une précondition à l’inves-
tissement en Guinée. L'absence de titres de propriété 

foncière décourage les investissements agricoles. Selon 

l’OMC, plus des deux tiers des terres appartiennent à 

l'État et sont inaliénables et pour le reste le droit coutu-

mier continue de prévaloir sur le droit positif. Pour 

combler ce vide et favoriser l’émergence de dix ZTA 

prévues par le Gouvernement, un nouveau code foncier 

est en cours d’élaboration mais devient plus qu’urgent. 

 Source : OMC, Guinée - Examen des politiques commer-
ciales, Genève, 24 avril 2018, 100 p. Conférence internatio-
nale « Problématique foncière et perspectives de développe-
ment durable : quels défis pour l’Afrique », Université Lan-

sana Conté de Sonfonia, Conakry, 14 juin 2018.  
 Conférence internationale «Problématique foncière et pers-

pectives de développement durable : quels défis pour 
l’Afrique», Université Lansana Conté de Sonfonia, Cona-

kry, 14 juin 2018. 
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l’appropriation, l’alignement et l’harmonisation de l’aide afin de parvenir à une mobilisation 

optimale des ressources des PTF pour le développement du pays.  
 

3.3. Atouts et opportunités/Faiblesses et défis 
 

3.3.1. Comme indiqué précédemment, la Guinée dispose de nombreux atouts et opportu-

nités qui peuvent servir de levier pour accélérer la transformation économique et la crois-

sance inclusive de son économie. Mais, le pays doit aussi, pour cela, relever certains défis 

importants. Ces atouts, opportunités et défis sont examinés ci-dessous :   

 

Atouts et opportunités 

i) Potentiel énergétique de dimension régionale: Le Potentiel hydroélectrique de la Guinée est estimé à 

6000 MW dont moins de 3% est exploité. Ce potentiel pourrait alimenter toute la sous-région Afrique de l’ouest 

en électricité s’il était effectivement exploité. Les projets en cours, dont certains sont financés par la Banque 

permettrons à la Guinée de jouer un rôle majeur dans le marché régional de l’énergie en Afrique de l’ouest. Le 

GdG dispose de plusieurs marges de manœuvres pour engager des réformes institutionnelles et réglementaires 
en profondeur afin d’attirer le secteur privé dans le financement du développement de ce secteur et pour dimi-

nuer la part de la biomasse comme principale source d’énergie. D’ores et déjà, la part du secteur privé dans la 

production d’énergie est passée de 16% en 2000 à 31% en 2016.  

ii) Potentiel agricole important: la Guinée dispose d’importantes potentialités agricoles non encore valori-

sées. Elle dispose de 6,2 millions ha de terres cultivables dont 25% sont annuellement exploitées; 364 000 ha 

de terres irrigables dont moins de 10% aménagées. 

iii) Position favorable à l’intégration régionale : De par sa position géographique, la Guinée pourrait jouer 

un rôle important dans les échanges en Afrique de l’ouest, notamment en favorisant le désenclavement de cer-

tains pays voisins non côtiers comme le Mali pour le transit des marchandises, grâce au port de Conakry. La 

Guinée dispose d’un potentiel de réseaux d’intégration régionale favorable au transport de l’énergie et des pro-

duits de l’agro-industrie. 

iv) Ressources minières : Le potentiel minier de la Guinée est estimé à 40 milliards tonnes de bauxite, soit 

environ 2/3 des réserves mondiales. Le pays dispose des plus grands gisements de fer inexploités au monde (20 

milliards de tonnes). Le potentiel en or s'élève à 700 000 tonnes et celui en dimant varie entre 30 à 40 millions 
de carats de réserves prouvées et 500 millions de carats de réserves probables. Le sous-sol regorge d’autres 

ressources entre autres le Nickel, le cuivre, le cobalt, le chrome, le manganèse, l’uranium, le calcaire. Plusieurs 

prospections attestent de l’existence probable d'un potentiel pétrolier. 

 

Faiblesses et défis 

i) La Guinée est exposée à d’importants facteurs de fragilité. Le contexte de fragilité du pays se manifeste 

dans plusieurs domaines : (i) politique (tensions autour de enjeux électoraux), (ii) socio-économique (tensions 

sociales liées à des revendications pour des meilleures conditions de vie pour les fonctionnaires de l’Etat) ; iii) 

sanitaire (insuffisance d’offre d’un système de santé de qualité, d’hygiène et d’assainissement qui expose la 

population à des épidémies). Selon le rapport 2017 du Fond pour la paix, le pays est classé au 12ème rang (sur 

178) des pays les plus exposés à la fragilité. 

ii) Le niveau de pauvreté est élevé: La dernière enquête légère d’évaluation de la pauvreté monétaire, qui 

date de 2012, évalue l’incidence de la pauvreté monétaire à 55,2%, contre 53% en 2007, avec une forte vulné-

rabilité des femmes et des jeunes (ODD 1.1). Cette pauvreté monétaire était plus répandue en zone rurale (65% 

contre 35% en milieu urbain). L’indice de Gini de 0,317 caractérise toujours une société où les inégalités per-
sistent (ODD 10.1). Le chômage affecte 5,2% de la population (RGPH 2014), masquant cependant un niveau 

non négligeable de sous-emploi de 12,8% de la population en 2012. Les personnes ayant un diplôme de niveau 

élevé sont relativement exposées au chômage. Selon les résultats du RGPH, le chômage affecte 34,7% des 

diplômés universitaires et 27,7% des diplômés de l’enseignement technique. 

iii) Faible accès à l’énergie : Le taux d’accès à l’électricité est de 29% (y compris les 11% de connexions 

illégales) sur l’ensemble du territoire contre une moyenne de 32% en Afrique subsaharienne. Le taux d’accès 

est de 7% en milieu rural contre 14% en ASS. Le pays a reculé en ce qui concerne le raccordement à l’électricité 

du 119ème rang en 2012 au 159ème en 2018 selon Doing Business avec une note de zéro en ce qui concerne la 

fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs. Le tarif de l’électricité ne permet pas de couvrir 

les charges d’exploitation. L’électricité est vendue au prix maximal de 800 GNF (moins de 0,1 dollar) le kWh 

alors que le coût moyen de revient s’élève à 2 700 GNF le kWh (0,3 dollar). 
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iv) Production alimentaire insuffisante entrainant une hausse des importations. Le pays connait un défi-

cit commercial accru des produits alimentaires. En 2016, les importations de produits alimentaires ont atteint 

967 millions de dollars EU, contre 106 millions de dollars EU pour les exportations. Les importations de cé-

réales sont de 339 millions de dollars EU. Les contraintes de l’agriculture sont liées en grande partie à la petite 

taille des exploitations, au manque d’infrastructures, de technicité, d’équipements et d’intrants, au faible niveau 

de structuration des producteurs et une valorisation insuffisante des produits et intégration des chaines de va-

leurs.  

v) Forte dépendance de l’économie au secteur minier : L’économie du pays repose largement sur les ac-

tivités minières qui se développent en marge du reste de l’économie, ce qui ne favorise pas une redistribution 

inclusive du potentiel économique de ce secteur. La part des activités extractives dans la valeur ajoutée du 

secteur secondaire est estimée à 43,7% en 2017 ; alors que celle du secteur manufacturier était de 37%. En 
moyenne, plus de 80% des exportations provient du secteur minier, avec une contribution de 12% au PIB et un 

apport faible en termes d’emplois (2,6%) et de recettes fiscales (17%). Les industries manufacturières ne pro-

curent que 8% de l’emploi total et 12,7% du PIB. Le défi est donc de renforcer la contribution de ce secteur au 

développement du pays.   

3.4. Revue de la performance du portefeuille de la Banque en Guinée 

3.4.1. Au 30 juin 2018, le portefeuille de la Banque en Guinée comprend 16 opérations 

avec un total d’engagement de 282,95 millions UC. Le portefeuille est dominé par les projets 

publics régionaux (64,23% des engagements) composé de 9 opérations. Les projets publics na-

tionaux ne représentent que 11,33% des engagements avec 6 opérations. Le portefeuille com-

prend également une opération non souveraine avec 24,44% des engagements. La répartition 

sectorielle du portefeuille indique une prédominance du secteur de l’énergie avec 6 opérations 

représentant 39,39% des engagements, suivi du transport avec 3 opérations (25,25%); de l’in-

dustrie avec 1 opération (24,44%); de la gouvernance avec 3 opérations (6,24%), du social avec 

1 opération (3,47%) ; et de l’agriculture avec 1 opération (0,35%). 

3.4.2. La performance globale découlant de la mise en œuvre du portefeuille est satisfai-

sante avec une note de 3,4 sur une échelle 

de 4 (Tableau 2). Cette note de performance 

connait une tendance haussière par rapport 

aux deux dernières revues de février 2016 

(3,1/4) et de mars 2018 (3,4/4). Ces perfor-

mances résultent pour une bonne part de 

l’opérationnalisation effective du bureau de 

la Banque dans le pays depuis septembre 

2017 (Encadré 3). Cette proximité a favorisé 

une amélioration dans le suivi des critères 

d’évaluation (conditions de prêt, acquisitions 

de biens et services, etc.). A la date du 30 juin 2018, le taux cumulé de décaissement du por-

tefeuille est de 65,6% pour les opérations du secteur public national et 9,9% pour les opéra-

tions régionales. 

3.4.3. En dépit de ces améliorations, le portefeuille actif de la Banque présente des diffi-

cultés. Les principales sont : i) le délai de démarrage est de 12,4 mois au lieu de 6 mois préco-

nisés par la Banque ; ii) le délai de passation des marchés est en moyenne de 5 mois, plus élevé 

que le délai règlementaire; iii) le délai de préparation des dossiers d’appel d’offre (DAO) et 

celui de signature après l’avis de non objection de la Banque sont signalés pour être anormale-

ment longs ; iv) le faible dispositif de suivi évaluation des projets par les structures étatiques; 

et v) des retards dans la mise à disposition des fonds de contrepartie qui entravent le démarrage 

effectif de certains projets.  

3.4.4. Le portefeuille ne présente pas de projet problématique. Toutefois, il est estimé que 

sur les 16 opérations du portefeuille actuel, 10 opérations ont connu ou devraient connaître une 

Tableau 2: Indicateurs de performance du portefeuille 

Indicateurs clés de performance 
fév. 

2016 

juin 

2018 

Performance des projets (note sur 4)  3,1  3,4 

Taux de décaissement public-national (%)  66,3  65,6 

Délai entre approbation et satisfaction des 

conditions du 1er décaissement (mois) 
 11,6  8,5 

Age moyen (an)  2,5   2,9  

Nombre de projet âgé  6  0 

Projets à Risque (%)  0  0 

Taille moyenne des opérations (MUC) 14,5 15,4 
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prorogation allant d’un à deux ans. L’apparition de la MVE en mars 2014 a eu un impact négatif 

sur l’exécution des projets, notamment les projets d’infrastructures énergétiques et routières.  

3.4.5. Plan d’amélioration de la performance du portefeuille-pays (PAPP 2018 révisé) : 

Ce plan préconise la mise en place de mesures spécifiques pour promouvoir la flexibilité dans 

l’exécution des projets et l’accélération de la cadence de mise en œuvre. A cet effet, 14 actions 

ont été proposées dont les plus importantes sont : i) la mise en place des équipes de gestion des 

projets avec un statut clair et des contrats de performance; ii) la production dans les délais requis 

des rapports d’état d’exécution (trimestriels et annuels) et leurs disséminations aux structures 

en charge du suivi; iii) la transmission à temps des pièces justificatives conformes aux règles et 

procédures de la Banque et le renfoncement du contrôle interne ; et iv) le respect strict des 

accords juridiques signés entre la Banque et le Gouvernement quant au paiement de la contre-

partie nationale.  

3.5. Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2012-2016/17 

3.5.1. Le rapport d’achèvement du DSP 2012-2016/17 examiné par CODE le 25 juin 2018 

indique que le bilan de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance de la Banque pour la 

période 2012-2017 est globalement positif. Le DSP comportait deux piliers à savoir : 1) Gou-

vernance économique et financière et 2) In-

frastructures d’appui au développement. Se-

lon les prévisions globales du DSP 2012-

2016/17, la Guinée devait bénéficier de finan-

cements estimés à 199,01 millions UC contre 

353,60 millions UC effectivement approuvés 

à la fin de la période du DSP, pour financer 

les projets et programmes structurants ainsi 

que des opérations de renforcement de capa-

cité et d’appui d’urgence. 

3.5.2. La Banque a joué un rôle important 

dans le dialogue avec le GdG portant sur 

plusieurs réformes et enjeux stratégiques. 

La Banque a co-présidé le Groupe thématique 

« Macroéconomie, Finances publiques et Cli-

mat des affaires » ainsi que celui des « Mines 

et Transports ». Elle a assuré le leadership du 

Groupe thématique « Energie et eau », et par-

ticipé au Comité restreint de suivi de la mise 

en place de la loi sur le Partenariat public-

privé (PPP). 

3.5.3.  Les appuis de la Banque dans le 

cadre du pilier 1 ont porté sur six opérations pour un montant de 43 millions UC dont les 

résultats de la mise en œuvre sont assez appréciables. La mise en œuvre de deux appuis 

budgétaires a permis, entre autres, l’adoption du code des douanes, la création de la Cour des 

comptes, la réalisation des audits des comptes de l’Etat et la formation de cadres en gestion des 

finances publiques. Les appuis ciblés et institutionnels de la Banque ont contribué principale-

ment à l’adoption des codes minier et pétrolier, de la Loi PPP, la révision des contrats miniers 

et la conformité de la Guinée à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

(ITIE).  

 

Encadre 3: Pertinence du Bureau national de la Banque 

La présence du Bureau de la Banque en Guinée de-

puis septembre 2017 s’est révélée être un atout pour 

accompagner le gouvernement dans l’amélioration 

de la performance du portefeuille et la mise en œuvre 

des réformes novatrices. Le Bureau de la Banque en 
Guinée s’est activé dans l’organisation d’une cli-

nique fiduciaire en juin 2018, des appuis-conseils et 

missions de supervision régulières auprès des Unités 

de gestion des projets (UGP) pendant le 1er semestre 

2018, des visites de plus en plus fréquentes des ex-

perts de la Banque dont les experts en gestion fidu-

ciaire et les chefs de projet afin de diligenter le trai-

tement des dossiers en attente. Pour ce qui est des 

services conseils dans le cadre des réformes nova-

trices, le Bureau national offre déjà des services 

conseils au gouvernement en matière de mobilisa-
tion des ressources locales afin de financer substan-

tiellement les priorités liées à l’accès à l’énergie, la 

sécurité alimentaire et la qualité de vie des guinées. 

Le niveau de réactivité de la Banque souvent mis en 

cause par le gouvernement devrait s’améliorer pro-

gressivement avec la montée en puissance du Bu-

reau national. 
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3.5.4. Le pilier 2 comprenait quatre opérations dans le secteur de l’énergie et trois dans 

le secteur des transports pour un montant total de 267 millions UC. Les opérations dans le 

secteur de l’énergie pour un montant de 126 millions UC ont été jugées satisfaisantes. Ces opé-

rations ont permis la mise en œuvre du plan de redressement du secteur de l’énergie avec un 

modèle de tarification adapté, la réhabilitation des réseaux électriques dans des communes de 

Conakry et l’électrification rurale dont le taux d’accès à l’électricité est passé de 3% en 2012 à 

7% en 2017. Les travaux sur les infrastructures d’interconnexion électrique, visant l’établisse-

ment d’un marché d’électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine et impliquant 

sept pays dont la Guinée comme hub énergétique, sont en cours de démarrage. Dans le secteur 

du transport, les trois opérations approuvées entre 2012 et 2017 pour un montant de 240 mil-

lions UC, n’étaient pas encore clôturées à fin décembre 2017. 

3.5.5. La flexibilité de la Banque a permis la prise en compte rapide des requêtes d’ur-

gence. Cinq opérations d’urgence pour un montant de 43 millions UC ont été orientées vers la 

lutte contre la MVE, survenue en fin 2013. La Banque a déclenché plusieurs instruments de 

financement utilisés avec la collaboration des agences plus spécialisées du système des Nations-

Unies. Ce partenariat de la Banque avec les autres intervenants présents dans le pays et les 

efforts conjugués de tous, ont permis de limiter la propagation de la maladie et de l’endiguer 

définitivement en juin 2015. 

3.6. Enseignements tirés 

3.6.1. Le rapport d’achèvement du DSP 2012 - 2016/17 a permis d’approfondir la com-

préhension de la problématique de la fragilité en Guinée. La prise en compte des leçons 

tirées de ce rapport contribuera à accroître l’efficacité de la Banque dans la réalisation des ob-

jectifs de développement de la Guinée pendant la période du DSP (2018 -2022).  

3.6.2. Les interventions de la Banque seraient plus bénéfiques si elles étaient aussi orien-

tées vers la gouvernance et le renforcement des capacités en rapport avec les domaines du 

Top 5. Les interventions de la Banque au cours des dix dernières années ont été plus orientées 

vers la gouvernance financière mais chaque opération était conçue et exécutée sans véritable 

synergie avec le renforcement des capacités dans les domaines prioritaires de la Banque, tel que 

les routes, l’énergie, l’agriculture, l’industrie, l’intégration régionale et le développement hu-

main. Pour ce faire, le nouveau DSP mettra l’accent sur des interventions intégrées, concentrées 

sur les Top 5 afin de mieux contribuer à faire progresser le pays vers une croissance durable et 

inclusive. 

3.6.3. Mobiliser plus de ressources internes est indispensable pour accélérer la croissance 

et donner plus de visibilité aux opérations de la Banque dans le cadre des Top 5. Le niveau 

des recettes fiscales en 2017 qui représente 13,4% du PIB contre une moyenne de 15% pour 

ASS n’est pas à même de financer les ambitions affichées dans le PNDES. L’amélioration de 

la mobilisation des ressources financières internes permettra d’assurer une croissance inclusive 

et verte au moment où le pays se lance dans de grands chantiers des industries extractives, de 

la production énergétique et de l’agro-industrie financés par le secteur privé. L’appui à la gou-

vernance fiscale permettra aussi de réduire le caractère informel du secteur privé qui en partie 

reflète l’absence de structures appropriées pour l’enregistrement des entreprises.   

4. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE EN GUINEE POUR LA PE-

RIODE 2018-2022 

4.1. Justification et sélectivité stratégique 

4.1.1. Le dialogue avec le GdG, la société civile, le secteur privé et les autres partenaires 

a permis de déterminer de manière participative et consensuelle six critères de sélectivité 

pour les nouveaux choix stratégiques et opérationnels de la Banque en Guinée au cours 
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de la période 2018-2022. Ces critères sont : (i) l’alignement sur les priorités de développement 

de la Guinée et le PNDES ; (ii) l’alignement sur la stratégie décennale de la Banque et les Top 

5 ; iii) l’avantage comparatif opérationnel de la Banque en Guinée; iv) les consultations avec 

les parties prenantes ; v) la complémentarité avec les autres partenaires et vi) les leçons tirées 

de la mise en œuvre du précédent DSP 2012-2016/17.  

4.1.2. Le 1er critère de sélection des interventions de la Banque est guidé par la nécessité 

de répondre aux priorités de développement de la Guinée telles que articulées dans le 

PNDES, et de l’aider à exploiter ses atouts et ses opportunités tout en relevant les défis de 

fragilité et de vulnérabilité aux chocs internes et externes. Le développement énergétique et 

des chaines de valeurs agricoles et industrielles sont les priorités majeures du PNDES. Il vise 

aussi à réduire les vulnérabilités que connait la Guinée, et qui proviennent essentiellement des 

inégalités, des aléas climatiques et des chocs exogènes liés à la dépendance du pays aux impor-

tations des produits alimentaires principalement le riz ainsi que la concentration des exporta-

tions sur les produits miniers dont les prix sont très volatiles.  

4.1.3. L'alignement du nouveau DSP sur les stratégies de la Banque est le 2ème critère de 

sélectivité. Une attention particulière est portée sur la Stratégie décennale de la Banque 2013-

2022 et les Top-5. Le nouveau DSP est aligné sur le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique, 

la Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016-2025, la Straté-

gie du Genre 2014-2018, le Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 

2014-2018, la Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 2016-2025, la Stratégie 

du Groupe de la Banque pour l’industrialisation de l’Afrique, le deuxième Plan d'action sur le 

changement climatique 2016-2020, et le Document de politique et stratégie d'intégration régio-

nale pour l'Afrique (PSIR) 2014-2023. Enfin, le nouveau DSP est entièrement aligné sur l’at-

teinte des ODD de la Guinée. 

4.1.4. Partant des deux premiers critères, la Banque aura un avantage comparatif (3ème 

critère) dans l’amélioration de l’accès à l’énergie, qui est la première priorité des Top 5 : 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie. La Banque apportera son appui au développe-

ment des capacités de production énergétique, au renforcement des réseaux de transport et de 

distribution de l’énergie, ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie. 

L’augmentation de l’accès à l’énergie électrique est un catalyseur de la transformation agricole 

recherchée par le GdG. Le processus sera piloté en référence au Nouveau pacte pour l’énergie 

en Afrique dont l’objectif est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 avec 

des taux d’accès de 100 % dans les zones urbaines et de 95 % dans les zones rurales.  

4.1.5.  La prise en compte du 3ème critère de sélectivité conduit aussi à un appui straté-

gique de la Banque au développement des chaines de valeurs agricoles et industrielles, 

compte tenu de la contribution de celles-ci à la réduction des inégalités, à la transforma-

tion de l’économie et à la croissance inclusive. Un tel appui sera aussi aligné sur la deuxième 

grande priorité des Top 5 (Nourrir l’Afrique), met en exergue le fait que les agriculteurs de-

meurent le groupe socio-économique le plus pauvre. Ce constat nécessite une stratégie orientée 

vers la croissance inclusive. En effet, les agriculteurs représentent 66% des personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté. Le secteur agricole qui occupe une part importante de la popula-

tion guinéenne (52%) est peu productif (en moyenne 20% du PIB en 2018) et essentiellement 

basé sur des pratiques extensives. Des marges de manœuvres importantes existent pour la trans-

formation de l’agriculture Guinéenne et la dynamisation des différents maillons des chaînes de 

valeurs. 

4.1.6. Les consultations avec les parties prenantes (société civile et secteur privé), 4ème 

critère, ont permis de choisir le milieu rural comme lieu de concentration stratégique des 

opérations de la Banque, compte tenu de l’objectif de réduction des inégalités entre les 

http://www.afdb.org/fr/the-high-5/light-up-and-power-africa-%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa/
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régions du pays. Ce choix a été confirmé par le GdG considérant que le milieu rural est relati-

vement plus affecté par la pauvreté (67,7%) par rapport au milieu urbain (35,4%). La carte des 

10 agropoles du pays a servi à identifier un site prioritaire comme zone de transformation agro-

alimentaire (ZTA) suivant les critères de : i) la haute densité de population et de consommation 

sur un rayon de 100 km ; ii) le grand potentiel de production du produit le plus importé dans le 

pays, iii) l’intense réseau de connexion entre les zones de production et de consommation et iv) 

l’existence d’autres investisseurs privés dans la zone (ce qui est favorable aux économies 

d’échelle). Partant de ces critères, le choix a été porté sur le pôle D « Boké-Fria-Télimélé-

Gaoual-Koundara » parmi les 9 pôles de développement agricole du pays. Le choix du pôle D 

est aussi lié aux avantages comparatifs en termes de disponibilités d’études réalisées, de déve-

loppement des réseaux de transport par rail et routes et des moyens de télécommunication qui 

offrent la possibilité d’une mise en œuvre rapide des activités de la ZTA. 

4.1.7. Puisque les ressources disponibles ne permettraient pas de couvrir tout le besoin 

de financement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles, le 5ème critère de sélectivité 

portant sur la complémentarité, a permis de choisir le produit relativement avantageux 

pour réduire le déficit de la balance commerciale alimentaire du pays. Comme pour tous 

les critères de sélectivité, le choix du produit a aussi été dicté par la nécessité d’être complé-

mentaire avec les autres partenaires. En effet, la Banque mondiale, l’AFD, et la BID, disposent 

de plusieurs projets sur les cinq prochaines années en faveur des ZTA. Malgré les potentialités 

non négligeables, les secteurs industriel et agricole jouent un rôle encore négligeable dans la 

réduction de la pauvreté dans la ZTA du pôle D. Le riz est principalement cultivé dans ce pôle, 

qui à lui seul totalise 18% de la superficie nationale cultivée, soit 309 528 ha, avec un rendement 

de 1,21 t/ha et une production de 375 616 tonnes (représentant 19% de la production nationale). 

Aucune unité de l’agro-industrie n’y est installée pour transformer les produits locaux. Pour 

cette ZTA, en plus de la filière du riz, plusieurs chaînes de valeurs peuvent être développées, 

dont la transformation de l’anacarde des produits maraichers, des fruits, des produits de l’éle-

vage, et voire d’autres produits retenus par le projet de transformation agricole (en cours de 

préparation) en faveur de l’entrepreneuriat agricole des jeunes. Ces chaînes de valeur font partie 

des cibles de la Stratégie de la Banque pour la transformation de l'agriculture en Afrique (2016-

2025) et de la Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016 – 

2025. Le lieu d’implantation de l’agro-parc et l’espace couvert par la ZTA seront mieux préci-

sés par les études de la Facilité de préparation des projets (PPF).  

4.1.8. Les leçons tirées de la mise en œuvre du précédent DSP (6ème critère) ont permis 

d’adopter deux innovations dans ce nouveau DSP, le distinguant de fait des précédents. 

D’une part, il s’agit d’un fort ancrage à la problématique de l’inclusivité et la croissance 

verte, et d’autre part l’approche intégrée des interventions. Comme développé ci-haut, les 

cibles de la nouvelle stratégie sont les régions et les populations les plus démunies, en s’adres-

sant plus particulièrement aux jeunes et aux femmes, tout en veillant à la protection de leur 

environnement naturel et une meilleure redistribution des revenus des ressources naturelles. En 

outre, une approche intégrée devra fédérer les différentes interventions sectorielles telles que 

stipulé dans la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022. Celle-ci recom-

mande notamment des infrastructures intégrées (énergie, transport, eau) qui appuient la chaîne 

de valeurs dans l’agriculture et l’agro-industrie surtout dans les Etats en situation de fragilité. 

4.2. Objectif du DSP et piliers stratégiques 

4.2.1. L’objectif majeur du DSP 2018–2022 est d’accompagner le GdG dans l’améliora-

tion des conditions de vie des populations à travers un meilleur accès à l’énergie et le 

développement des zones de transformation agroalimentaire. Cet objectif qui s’aligne sur 

les priorités stratégiques (Top-5) de la Banque contribuera à relever les défis de chômage des 

jeunes, d’inégalités, de genre et de la résilience aux changements climatiques, qui demeurent 
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des sources de fragilité. Progresser vers cet objectif nécessite des actions intégratrices fortes 

pour assurer : i) le transport et la distribution d’électricité ; ii) la maîtrise de l’eau et le dévelop-

pement de l’irrigation ; iii) l’existence de routes pour la desserte des produits agricoles et agro-

industriels, iv) le renforcement des capacités, et v) l’amélioration de la gouvernance financière 

et sectorielle. Toute la population Guinéenne sera bénéficiaire de cette stratégie orientée vers 

la transformation socio-économique, et plus particulièrement les 993 129 actifs agricoles de la 

région du pôle D composé de 51,8% de femmes. Pour refléter cette nouvelle orientation, le DSP 

(2018-2022) est articulé autour de deux piliers : Pilier 1 : Amélioration de l’accès à l’énergie 

et 2) Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles. 

4.2.2. La Banque continue de soutenir les réformes structurelles dont la mise en œuvre a 

permis l’adhésion du pays à l’initiative « Compact with Africa » en novembre 2017. Cette 

nouvelle stratégie s’inscrira dans la même dynamique avec un accent particulier sur l’appui du 

secteur privé dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des mines. 

Pilier 1 : Amélioration de l’accès à l’énergie 

4.2.3. A travers ce premier pilier, la Banque vise à accompagner le GdG d’une part à augmen-

ter et diversifier la production d’énergie et à la construction d’un réseau de transport et de dis-

tribution électrique pour améliorer le niveau d’accès dans les zones urbaines et rurales ; et 

d’autre part au renforcement de la gouvernance dans le secteur de l’énergie. 

Axe d’intervention 1.1. Amélioration du transport et de la distribution de l’électricité 

4.2.4. Le caractère intégré des interventions permettra aux opérations relatives à ce 1er 

pilier sur l’énergie de contribuer au développement de la ZTA. Il comprendra la construc-

tion de lignes de transport et de distribution d’électricité sur une longueur d’environ 500 km à 

partir de Souapiti. Ce réseau couvrira les localités de Boké, Fria, Koundara, Gaoual, et Téliméle 

pour alimenter les activités du pôle D de la zone de transformation agroalimentaire ainsi que 

l’électrification des chefs-lieux situés dans les localités voisines.  

4.2.5. L’électrification des chefs-lieux de communes s’inscrit dans le programme du 

GdG. Il comprend la construction dans la région de Boké de 4978 Km de ligne MT, 5712 km 

de ligne BT, 155 705 KW de transformateurs afin de connecter 207 537 nouveaux ménages 

d’ici 2025. Ce programme prévoit, pour la région Boké, de porter le taux d’électrification des 

ménages de 9,8% en 2014 à 14% en 2020 et 20% en 2022. La préparation du projet dans le 

cadre des études PPF donnera les indications sur la contribution de la Banque à l’atteinte de cet 

objectif. Ces études détermineront en outre la demande de l’énergie électrique au démarrage 

des activités de la ZTA et des localités environnantes ainsi que l’évolution de ladite demande. 

Le Programme national d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée de janvier 2017 né-

cessite un partenaire stratégique pour le financement de l’électrification dans la région de Boké. 

Axe d’intervention 1.2. Amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie  

4.2.6. La Guinée est dans le dernier quintile en matière de raccordement à l’électricité.  

Elle se situe au 159è rang /190 pays selon le classement Doing Business de 2018, avec un recul 

de 40 places de 2012 à 2018. La Guinée a la plus mauvaise note en matière de fiabilité de 

l’approvisionnement bien que ses tarifs soient parmi les plus bas d’Afrique. Pour pallier cet état 

de fait, la banque procédera à un appui budgétaire sectoriel en vue de : i) renforcer les capacités 

institutionnelles de mobilisation des ressources pour le développement durable et inclusif, ii) 

améliorer le climat des affaires, et iii) améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie tout en 
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se référant aux orientations du GAP II. Les opérations de soutien aux réformes couvriront l’en-

semble des évolutions institutionnelles, législatives et réglementaires afin que la fourniture, la 

qualité et la régulation du secteur de l’énergie n’entravent pas l’essor des ZTA.  

4.2.7. La Banque appuiera le GdG de la Guinée dans le processus de revue du cadre 

règlementaire du sous-secteur de l’électricité afin de l’adapter au contexte national et ré-

gional, et de le rendre attractif à l’investissement privé. Dans ce cadre, la Banque financera 

la révision du cadre légal et règlementaire portant sur la régulation de l’énergie, l’électrification 

rurale et le rétablissement de l’équilibre financier de EDG. Le GdG compte en effet procéder à 

des réformes du cadre légal et institutionnel pour assurer la promotion des solutions « décen-

tralisées » impliquant la participation des collectivités locales et du secteur privé au niveau 

rural, notamment dans les activités de production et de distribution de l’énergie électrique.  

4.2.8. Le GdG envisage la transformation du Bureau d’électrification rurale décentrali-

sée (BERD) en Agence Guinéenne d’électrification rurale (AGER). La Banque appuiera 

l’élaboration des textes légaux portant sur la création de cette nouvelle structure ainsi que l’opé-

rationnalisation de l’Agence nationale de régulation de l’énergie. L’amélioration de la gouver-

nance dans le sous-secteur de l’électricité permettra au pays de progresser vers l’atteinte des 

cibles de l'ODD 7 qui vise l’« Accès universel, équitable et abordable aux services énergétiques 

fiables et modernes » et l’objectif du Top 5 relatif à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 

2025. Pour le milieu rural, le taux d’accès passera de 7% en 2017 à 10 en 2020 et à 18% en 

2022. 

Pilier 2 : Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles 

4.2.9. A travers ce second pilier, la Banque vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 

du GdG qui consiste à créer 10 agropoles à travers tout le pays afin de palier la vulnérabilité du 

pays aux chocs externes liés à la dépendance aux importations des produits alimentaires et d’as-

surer une transformation socioéconomique inclusive. Pour ce faire, la Banque contribuera aussi 

à la gouvernance et au renforcement des capacités dans les secteurs agricoles et de l’agro-in-

dustrie.  

Axe d’intervention 2.1. Développement des infrastructures de soutien aux chaînes de va-

leurs 

4.2.10. Infrastructures hydro-agricoles. La Stratégie comprend l’aménagement d’une ZTA 

dans le Bassin agricole de Boké au cours de la période 2018-2022. La Banque accompagnera 

le GdG dans le financement d’infrastructures hydroagricoles (barrages, périmètres, bas-fonds, 

plaines etc.). Il s’agira de tirer profit des réseaux hydrographiques de la région et de valoriser 

des ouvrages sous-exploités. L’étude PPF en cours de préparation sur le développement de la 

ZTA déterminera l’implantation et les caractéristiques techniques des différents ouvrages. En 

complément des aménagements hydro-agricoles, il s’agira aussi de doter le bassin agricole de 

Boké et des communes environnantes ciblées par la ZTA, d’infrastructures pouvant satisfaire 

les besoins en eau potable et en assainissement. L’appui de la Banque à la région administrative 

de Boké permettra au pays de se diriger vers l’atteinte des cibles des : i) ODD 2.3 sur « la 

multiplication par deux de la productivité agricole », ii) ODD 6.1 sur l’« Accès universel, équi-

table et abordable à l'eau potable» et iii) ODD 12.2 sur « l’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles ». A l’horizon 2022, les cibles visées pour cette ZTA de Boké sont : i) l’augmentation 

de bas-fonds aménagés et périmètres irrigués de 6 225 ha en 2015 à 9 200 ha en 2022, ii) l’amé-

lioration de la productivité par hectare de 1,21 tonne à 2,4 tonnes pour le riz, et iii) l’augmen-

tation du nombre d’entreprises de l’agro-industrie de 0 à 10. 

4.2.11.  Infrastructures de désenclavement. En ce qui concerne le désenclavement, l’appui 

de la Banque concerne : i) la construction de pistes rurales pour l’acheminent des intrants et des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles


    

16 

 

produits agricoles et de l’agro-industrie et ii) la réhabilitation d’une route et voie ferrée d’inté-

gration régionale qui permettra d’évacuer la production de la ZTA dont les légumes, l’anacarde 

et les fruits vers le port de Conakry et les céréales et les tubercules vers les frontières de Guinée 

Bissau et de Sierra Léone. Les voies de desserte favoriseront l’évacuation des produits de la 

ZTA vers les zones de demande  au niveau national, et aussi au-delà des frontières du pays en 

utilisant le port de Conakry et la route d’intégration régionale Boké-Québo. L’étude PPF en 

cours de préparation déterminera les indicateurs et les cibles en termes de réduction des coûts 

de transport et du temps de parcours. Les ressources disponibles permettront l’aménagement 

d’environ 800 km de pistes rurales et la réhabilitation de 90 km sur le tronçon Boké-Québo. 

L’objectif sera de recourir à cette route Boké-Québo pour faciliter et accélérer l’exportation des 

produits de la ZTA de Boké. Il s’agira d’exporter annuellement 2500 tonnes de céréales vers la 

sous-région et 6 200 tonnes d’autres produits alimentaires vers l’Asie et l’Europe via le port de 

Conakry. 

Axe d’intervention 2.2. Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités au 

niveau des chaines de valeurs  

4.2.12. Renforcement des capacités. La transformation du secteur agricole et l’émergence des 

ZTA impliqueront l’utilisation de nouvelles technologies et le recours à de nouvelles compé-

tences. Le programme de Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique 

(TAAT) sera une des réponses et permettra d’élaborer un plan d’action audacieux de renforce-

ment des capacités pour parvenir à une transformation rapide de l’agriculture en Guinée. Le 

soutien à l’amélioration du label Guinée, notamment la qualité des produits et leur présentation, 

facilitera la relance des exportations agricoles du pays. Pour le GdG, et pour la Banque, à travers 

le programme TAAT, les ZTA impliqueront : i) l’obligation de garantir des niveaux de rende-

ment élevés sur de grandes étendues au-delà des productions familiales sur moins d’un hectare, 

et ii) la normalisation, la mise en place et l’observation des standards internationaux aussi bien 

pour les matières premières agricoles que pour les produits sortis des usines de transformation 

agricole. Il sera donc indispensable d’associer l’enseignement, la formation professionnelle, 

l’apprentissage et la recherche-développement, à l’amélioration de la santé humaine, pour as-

surer la pérennité des nouvelles activités promues au sein de la ZTA. L’appui de la Banque à 

travers une opération dédiée à l’emploi des jeunes portera notamment sur la détermination des 

filières, des curricula et des métiers à développer, ainsi que sur le renforcement des capacités 

des établissements en place, en termes d’équipements et de locaux. La Banque appuiera une 

large diffusion des bonnes pratiques en matière de : i) maîtrise de l’eau et conduite de l’irriga-

tion, ii) amélioration de la productivité, iii) recherche de la qualité des produits et iv) conserva-

tion, transformation et commercialisation des produits. Sur la base du PPF en cours de prépa-

ration, l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG) procédera à la restructuration du 

système recherche-vulgarisation-formation pour répondre aux besoins des ZTA. Le dispositif 

de formation professionnelle agricole actuel proposera des cursus techniques et commerciaux 

afin de participer à la professionnalisation des compétences requises dans la ZTA et pour les 

besoins du Projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne-Entrepreneuriat agri-

cole des jeunes (PATAG-EAJ) - Entrepreneuriat agricole des jeunes. L’orientation des forma-

tions mettra en évidence la viabilité de l’investissement en faveur des jeunes tel que stipulé par 

la Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016 – 2025. Au 

moins 500 entrepreneurs seront formés jusqu’en 2022 comprenant 90% de jeunes de 15 à 35 

ans (dont au moins 30% de femmes) selon un curricula qui sera précisé par les études PPF, 150 

PME dont 50% dirigées par des jeunes comprenant 30%  de femmes seront formées à la mise 

en place des méthodes de production et au développement de nouvelles gammes de produits 
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agroalimentaires. L’appui de la Banque à l’Institut National de la Statistique (INS) va améliorer 

les capacités du pays dans la production des données de base et d’impact. 

4.2.13. Gouvernance des chaînes de valeurs. L’amélioration du cadre institutionnel et règle-

mentaire du secteur agricole rendra l’environnement des affaires favorable au développement 

des ZTA. L’appui à la transformation structurelle de l’agriculture guinéenne sera précédé par 

la promotion de la sécurité foncière qui est l’une des grandes priorités du Plan national d’inves-

tissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN 2018-2025). L’objec-

tif est de créer un cadre favorable à une valorisation sécurisée et durable des ressources agri-

coles en vue d’y attirer l’investissement privé. L’adoption d’un nouveau code foncier et la créa-

tion d’un Fonds de développement agricole permettront de réduire les délais de transfert de 

propriété de 44 jours en 2017 à 34 jours en 2020 et 24 en 2022. Il s’agira par ailleurs d’accom-

pagner le GdG avec l’appui du Projet PATAG : i) du Statut des entreprises agricoles, ii) de la 

protection sociale des ruraux, iii) de l’Assurance agricole et iv) du financement du secteur agri-

cole. La Banque soutiendra également la Direction nationale des investissements publics 

(DNIP) dans la mise en place d’un dispositif adéquat d’identification, de conception, de réali-

sation et de suivi-évaluation des investissements publics dans le but d’améliorer le taux d’exé-

cution du PNDES ainsi que du plan national d’investissement dans les régions décentralisées et 

plus particulièrement dans la zone D des ZTA. 

4.2.14. Mobilisation des ressources. La mise en œuvre du PNDES pourrait être contrecarrée 

par la survenance de plusieurs facteurs de risque endogènes dont principalement la faible mo-

bilisation des ressources intérieures affectées aux secteurs ciblés. Selon le PNDES, l’effort fis-

cal en Guinée reste insuffisant avec moins de 14% du PIB les trois dernières années. Ainsi, la 

Banque poursuivra son appui au GdG dans ses efforts de mobilisation des ressources internes 

pour soutenir le financement des infrastructures structurantes pour le développement du pays. 

A ce titre, l’amélioration des capacités institutionnelles des régies financières ira de pair avec 

les réformes visant l’élargissement de la base taxable, l’optimisation de la politique des exoné-

rations et la mise en place d’une gestion rationnelle du cadastre fiscal. La Banque appuiera le 

GdG afin que la part du budget de l’Etat allouée à l’agriculture passe de 3% (2017) à 7% (2022), 

bien que la résolution de Malabo (juillet 2014) engage les gouvernements africains à accorder 

au moins 10% de la part du budget national à l’agriculture. De même, l’appui de la Banque à 

l’accroissement de la pression fiscale de 13,4% (2017) à 17% (2022) permettra au GdG de 

disposer de ressources suffisantes pour améliorer l’accès à l’énergie dans les zones rurales et 

pour le développement des ZTA. 

4.3. Programme indicatif d’aide de la Banque 

4.3.1. La Stratégie de la Banque en Guinée (2018 – 2022) comprendra 12 opérations dont 

le projet phare de la ZTA du pôle D à implanter au sein du bassin agricole de Boké. Le tableau 

en annexe 5 présente le Programme indicatif d’aide de la Banque pour la Guinée durant les cinq 

années du DSP. Le cadre axé sur les résultats de l’annexe 1 présente les produits et les résultats 

attendus du DSP à mi-parcours en 2020 et à l’achèvement en 2022. 

4.4. Programme d’activités hors prêts 

4.4.1. Les activités hors prêts consisteront aux services de conseil et de dialogue s’ap-

puyant sur des études analytiques. Ces activités seront toutes alignées sur les piliers du DSP. 

La Banque réalisera, en collaboration avec le GdG, des études économiques et sectorielles et 

des travaux analytiques dans le but de renforcer le dialogue sur les facteurs de fragilité et les 

politiques favorables à une transition vers la résilience. Comme indiqué précédemment, un ac-

cent particulier sera mis sur la question de la mobilisation des ressources intérieures. Dans cette 

perspective, une assistance technique sera fournie au GdG pour assurer le succès de la réforme 

des régies fiscales (les termes de référence de l’étude sur l’audit opérationnel des régies fiscales 
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sont présentés à l’annexe 13) et pour mieux négocier des grands contrats, notamment dans les 

secteurs de l’énergie et des mines. La Facilité africaine de soutien juridique participera à cet 

effort de renforcement des capacités, en plus de l’expertise actuelle fourni par la Banque dans 

la négociation des grands contrats. Toujours à la demande du GdG, la Banque appuiera la réa-

lisation d’une étude qui aboutira à l’élaboration d’une stratégie pour renforcer les liens entre le 

secteur minier et le reste de l’économie guinéenne (voir annexe 14). Cette étude rassemblera 

les éléments matériels permettant d’envisager à moyen terme la transformation locale des pro-

duits miniers dont la bauxite en tirant profit du potentiel de production électrique dans le pays. 

4.4.2. Différents comités et points focaux désignés par le GdG participeront activement 

à la réalisation des produits du savoir entrepris par la Banque. Ceci permettra d’une part 

de renforcer les capacités analytiques de la partie nationale et d’autre part de faciliter l’appro-

priation des résultats des études. Des activités concrètes de renforcement des capacités du GdG 

en matière de réalisations d’études sont envisagées dans le cadre des études PPF dont l’enca-

drement est assuré par la Banque. 

4.5. Financement du DSP 

4.5.1. Le financement du DSP 2018-2022 bénéficiera du reliquat du cycle du FAD-14 

(2018-2019), et de tout le cycle du FAD-15 (2020-2022). Un montant de 58,09 millions d’UC 

disponible sur les ressources du FAD14 (ABP, FAT et Fonds régionaux) sera engagé en 2018-

2019. Des montants additionnels devront être disponibles pour atteindre une enveloppe indica-

tive de 228,09 millions d’UC pour toute la période du DSP 2018-2022. Ce montant total com-

prend 74,6 millions d’UC du FAD, 30 millions d’UC de la FAT, 23,59 millions d’UC de fonds 

régionaux et 100 millions d’UC du guichet du secteur privé de la Banque. En plus des res-

sources du FAD, la Banque s’emploiera à mobiliser d’autres sources de financements (Initiative 

sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural (IAEAR), Facilité africaine 

de l'eau (FAE), Fonds climatiques et co-financements avec les autres PTF.  

4.5.2. Le financement du DSP pourrait aussi bénéficier des ressources du guichet BAD 

et de l’Africa50 en faveur des investissements dans le secteur privé. Toutefois, le pays ne 

remplit pas encore les conditions de la Banque pour bénéficier de prêts non-concession-

nels du guichet BAD au secteur public. Dans ces circonstances, la Banque poursuivra le dia-

logue avec le GdG sur les réformes à mettre en œuvre en vue d’un accès au Guichet BAD. Le 

département de Mobilisation des ressources et partenariats (FIRM) de la Banque partagera les 

expériences asiatiques d’investissement dans l’agroalimentaire qui ont réussies en Afrique de 

l’Ouest.  

4.5.3. Il existe plusieurs domaines potentiels de collaboration avec d’autres partenaires 

au développement. Il s’agira de tirer profit des opportunités de cofinancement, en particulier, 

dans le secteur de l’Agriculture (Banque mondiale, FAO, FIDA, PNUD, BID), l’énergie (UE, 

Banque mondiale, Coopération chinoise et BID), les transports (UE, BID, Banque mondiale), 

l’environnement (UE, KFW) et dans la gouvernance (AFD, UE et Banque mondiale). Par ail-

leurs, la collaboration avec des groupes de réflexion locaux mettra en exergue l’engagement de 

la Banque à renforcer la conduite d’études analytiques et la production du savoir sur le pays.  

L’annexe 5 présente les domaines d’intervention des autres partenaires au développement.  

4.6. Suivi et évaluation de l’intervention du Groupe de la Banque 

4.6.1. Le suivi rapproché assuré par le Bureau national de la Banque et les départements 

sectoriels dans l’exécution des projets à l’achèvement du DSP (2012-2016/2017) a forte-

ment contribué à la performance globale du portefeuille de la Banque. Toutefois, le con-

texte de fragilité et de faiblesse des capacités en ressources humaines de l’Administration fait 

que des difficultés persistent toujours dans l’exécution des projets et devront servir de leçons 

dans la mise en place des mécanismes de suivi-évaluation pour le DSP. A cet effet, en vue de 
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réduire les retards constatés dans l’exécution des projets, la Banque veillera à l’application de 

la directive DP 02/2015 à travers notamment, le recours à l’action anticipée d’acquisition, la 

désignation en amont du personnel clé de gestion des projets et le recours au PPF.  

4.6.2. Un cadre de résultats (annexe 1) est défini en coordination avec les autorités de la 

Guinée pour assurer un alignement sur les indicateurs du PNDES, des budgets programmes 

et ceux des différentes opérations de la Banque sur la période 2018-2022. Ce cadre de résultats 

prend en compte les objectifs de développement du pays, les problèmes entravant la réalisation 

de ces objectifs, les priorités opérationnelles identifiées dans les deux piliers, ainsi que les ré-

sultats et les produits attendus à mi-parcours en 2020 et à l’horizon 2022. Il sera établi un rap-

port à mi-parcours en 2020 et un rapport d’achèvement en 2022.  
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4.7. Dialogue-pays 

4.7.1. Le dialogue sera maintenu d’une part avec le GdG afin d’améliorer la qualité du 

portefeuille et d’autre part avec les partenaires sur la nécessité de s’aligner sur les procédures 

nationales et sur les normes et standards internationaux. 

4.7.2. La Banque poursuivra le dialogue sur l’amélioration du climat des affaires afin de 

stimuler l’investissement privé dans les filières agricoles et dans le secteur de l’énergie. Ce 

dialogue mettra un accent particulier sur les réformes visant à : i) améliorer l’accès à l’énergie, 

ii) le développement des ZTA, iii) l’amélioration de la gouvernance sectorielle, iv) la mobili-

sation des ressources intérieures; v) la gestion de la dette, et iv) l’amélioration du climat des 

affaires. 

4.7.3. La Banque, en synergie avec les autres PTFs, fait le suivi sur une base mensuelle de la 

mise en œuvre des réformes structurelles. Celles-ci permettront au pays de bénéficier des 

ressources de l’initiative « Compact with Africa », dédiées à la promotion des investisse-

ments durables du secteur privé. 

4.8. Risques et mesures d’atténuation 

Risque politique 
Faible probabilité : Compte tenu de l’exis-

tence de certaines poches de fragilité, l’or-

ganisation des élections législatives (2018) 
et présidentielles (2020) est accompagnée 

par des tensions sociopolitiques non-maîtri-

sées. 

Mesure d’atténuation avec un impact élevé : La Banque 

poursuivra le dialogue avec le GdG et les PTF, notamment 

les institutions spécialisées afin d’aligner son programme 
d’interventions sur les évolutions socio-politiques ainsi que 

sur la résilience dans le pays. Une évaluation sera effectuée à 

la revue à mi-parcours en 2020 pour réorienter si nécessaire 

l’appui de la BAD vers les opérations ayant plus d’impact sur 

l’amélioration de la qualité de vie des guinéens.  
Risques économiques 

Forte probabilité : Le secteur privé ne saisit 

pas les avantages liés aux investissements 

publics financés par la Banque sous le piler 

2 : Développement des chaines de valeurs 

agricoles et industrielles.  

Mesure d’atténuation avec un impact élevé : Accélérer le 

dialogue avec le pays pour réformer le système de propriété 

des terres, mesure indispensable à l’émergence des pôles de 

transformation agro-industrielles et aux aspirations du mar-

ché. Les projets sous le pilier 2 auront une grande compo-

sante sur la gouvernance sectorielle. 
Risque avec probabilité moyenne : l’écono-

mie guinéenne subit les fluctuations des 

cours des produits miniers sur le marché in-

ternational 

Mesure d’atténuation avec impact élevé : Outre les appuis 

à la gestion budgétaire, la banque continuera à soutenir le 

pays dans la diversification économique et la mise en œuvre 

des réformes structurelles clés pour renforcer la résilience de 

l’économie face aux fluctuations des cours des matières pre-
mières. 

Risque avec probabilité moyenne : L’agri-

culture guinéenne qui est le point d’ancrage 

du pilier 2 de cette stratégie reste particuliè-
rement vulnérable aux conditions pluviomé-

triques. En outre, en dépit d’un potentiel ir-

rigable important dont dispose le pays, l’ir-

rigation est très peu développée. 

Mesure d’atténuation avec impact élevé : La problématique 

du changement climatique étant transversale, la Banque fera 

appel à la collaboration d’une diversité de parties prenantes 
comme la FAO et l’IFAD qui ont des opérations de renforce-

ment de la résilience des populations. Aussi, la Banque ap-

puiera une large diffusion des bonnes pratiques en matière de 

maîtrise de l’eau et de développement de l’irrigation. 

Risques sanitaires 

Risque avec moyenne probabilité : La Gui-

née pourrait faire face à une épidémie ou 

crise sanitaire. 

Mesure d’atténuation avec impact faible : Renforcer les 

capacités de prévention, d’adaptation et de résilience du sys-

tème de santé. Renforcer le dialogue avec l’État afin qu’il 

puisse faire des progrès quant aux engagements pris par les 
gouvernements africains à Abuja en 2011 de consacrer 15 % 

des budgets nationaux à la santé. 

Risques de gestion du secteur public 
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Risque avec probabilité moyenne : La Gui-

née pourrait continuer à s’endetter sur les 

marchés intérieur et extérieur parce que 
l’appréciation faite par le FMI et la Banque 

mondiale sur la viabilité du niveau d’endet-

tement ne permet pas au pays d’avoir accès 

à suffisamment de ressources non conces-

sionnelles pour financer son PNDES (2016 

– 2022). 

Mesure d’atténuation avec impact élevé : Intensifier le dia-

logue avec le FMI, la Banque mondiale et le GdG afin que la 

Guinée et le FMI puissent poursuivre le programme au titre 
de la FEC (2017-2019) sans compromettre le financement de 

la croissance. La Banque continuera ses actions de renforce-

ment des capacités dans la gestion des finances publiques. 

Elle mettra un accent particulier sur le renforcement des ca-

pacités à la mobilisation des ressources internes.  

Risque de gestion des projets 

Risque avec probabilité moyenne : La len-

teur dans la mise en œuvre des projets pour-

rait limiter l’atteinte des résultats escomptés 

Mesure d’atténuation avec impact élevé : Le Gouverne-

ment prendra des dispositions en relation avec la Banque no-

tamment des réunions trimestrielles de revue du portefeuille 

pour réduire les difficultés d’ordre administratif de nature à 

retarder la mise en œuvre des projets. 
5.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Les orientations du PNDES (2012-2018) visent à relever le défi de la fragilité du 

pays et sa vulnérabilité aux chocs internes et externes. La vulnérabilité interne provient es-

sentiellement de la pauvreté et des tensions liées à la tenue des élections. Les chocs exogènes 

sont liés à la dépendance du pays aux importations des produits alimentaires ainsi que l’expor-

tation des produits miniers dont les prix sont très volatiles.  

5.2. La transformation structurelle des secteurs productifs à fort potentiel de crois-

sance et ceux plus susceptibles de créer des emplois en faveur des jeunes et des femmes, 

permettra d’améliorer substantiellement les conditions de vie des Guinéens. Le PNIASAN 

2018 – 2025 de la Guinée identifie comme stratégie majeure du pays, la mise en place des 

agropoles accompagné par une meilleure fourniture de l’énergie. Le GdG prévoit d’engager des 

réformes institutionnelles favorables à l’amélioration du climat des affaires, à la création de 

conditions propices à la croissance inclusive, à l’essor du secteur privé et à la gestion durable 

de l’environnement. 

5.3. En conséquence, la stratégie d’intervention de la BAD en Guinée pour la période 

2018-2022 s’articule autour des deux piliers : i) Amélioration de l’accès à l’énergie ; et ii) 

Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles. Ces deux piliers prennent 

en compte les défis transversaux liés à la gouvernance, au renforcement de capacités, à l’emploi, 

au genre et au changement climatique. Pour ce faire, le GdG et la Banque ont convenu de con-

juguer leurs efforts pour la création des conditions favorables à l’émergence des ZTA en 

termes : i) d’accès à l’électricité, ii) de maîtrise de l’eau, iii) de transport des produits agricoles, 

et iv) de gouvernance. Le DSP 2018-2022 de la Banque pour la Guinée propose aussi la pro-

motion d’une croissance à la fois inclusive et verte. Un accent particulier sera aussi mis sur la 

mobilisation des ressources intérieures.  

5.4. Les Conseils d’administration sont invités à examiner et à approuver le DSP 2018-

2022 de la Banque pour la Guinée. 

 



 
 

I 
 

Annexe 1: Matrice du cadre des résultats du DSP 2018-2022 

Objectifs de dé-

veloppement du 

pays 

(PNDES) 

Problèmes entravant 

la réalisation des ob-

jectifs de développe-

ment du pays  

RÉSULTATS À MI-PAR-

COURS (attendus d’ici 

2020) 

PRODUITS À MI-PAR-

COURS (attendus d’ici 2020) 

RESULTATS DEFI-

NITFS (attendus à d’ici 

2022) 

PRODUITS DE-

FINITIFS  

(attendus d’ici 

2022) 

Interventions de la 

BAD devant être 

mises en œuvre au 

cours de la période du 

DSP (interventions 

nouvelles et en cours) 

PILIER I - AMELIORATION DE L’ACCES A L’ENERGIE 

 

Promotion d’un 
modèle de déve-
loppement éner-
gétique durable 
essentiellement 

basé sur l’équité 
sociale et régio-
nale, les énergies 
renouvelables et 
la maîtrise envi-
ronnementale 

Axe d’intervention 1.1 : Transport et distribution de l’électricité Projets en cours 

PRERE.2  

- CLSG-WAPP  

- CLSG-Volet Electrifi-
cation Rurale  

- Projet énergie de 
(OMVG) 

- Projet Interconnexion 
Electrique 225 Kw 
Guinée-Mali 

Nouveaux Projets 

- Projet Energie électri-
fication rurale et ur-
baine (phase 1) en 
2020 

- Projet Energie électri-
fication rurale et ur-
baine (phase 2) en 

2022 

- Programme d’appui à 
la Gouvernance secto-

rielle (2018). 

- Programme d’appui 
budgétaire (2021). 

- Projet Energie secteur 
privé (2020). 

- Faible niveau de va-
lorisation du poten-
tiel énergétique 

- Insuffisance des in-
frastructures de dis-
tribution/transport 
appropriées 

- L’accès à l’électricité 
s’est amélioré de 2017 à 
2020 : 29% à 35% (natio-
nal), 7% à 10% (rural), 
54,1% à 60 (urbain), et 
9,8% à 14% (ZTA) 

- 100 000 nouveaux mé-
nages sont raccordés en 
2020.  

 

- La puissance disponible passe 
de 458 MW en 2016 à 800 
MW en 2020 

- 6 100 Km de lignes installées 

- 80 000 KW de transforma-
teurs installés 

- 500 emplois (travaux) et 1500 
emplois indirects créés en 
2020 

- En 2022, l’accès à l’élec-
tricité est : 50% (natio-
nal), 18% (rural), 65% 
(urbain), 20% (ZTA) 

- Energie exportée passe de 
0 en 2017 à 1 492.7 GWh 
en 2022  

- 207 537 nouveaux mé-
nages sont raccordés en 
2022. 

- La puissance 
disponible passe 
à 1GW en 2022 

- 10 690 Km de 
lignes installées 

- 155 705 KW de 
transformateurs 
installés  

- 3000 emplois 
créés en 2022 

Axe d’intervention 1.2 : Gouvernance du secteur de l’énergie 

- Faible implication 
du secteur privé dans 
la production éner-
gétique 

- Vétusté/dysfonction-
nement du réseau de 
transport/distribution 

- Faible performance 
technique et com-
merciale 

- De 2016 à 2022, le taux 
de perte passe de : 37,1% 
à 27% (commercial) ; 
22% en 2016 à 18% 
(technique) 

- Part du secteur privé dans 
la production de l’électri-
cité passe de 31% en 2016 
à 40% en 2020 

- Le taux de connexion illé-
gale est passé de 11% en 
2017 à 7% en 2020 

- Agence nationale de régula-
tion de l’énergie est opéra-
tionnelle. 

- Agence Guinéenne d’électrifi-
cation rurale est créée. Cadre 
légal et règlementaire portant 
sur la régulation de l’énergie 
est révisé. 

- les pertes sont de : 20% 
(commercial) ; 18% (tech-
nique). 

- 150è rang (raccordement 
à l’électricité).  

- La part du secteur privé 
dans la production de 
l’électricité est 40%. 

- Le taux de connexion illé-
gale est de 4%. 

- Le cadre légal et 
règlementaire 
portant sur la ré-
gulation de 
l’énergie mise 
en œuvre. 

- 5000 compteurs 
mis en service. 

- 50 postes ont 
été réhabilités. 

- La consomma-
tion par tête 
passe de 137 
KWh 2016 à 
280 en 2022. 

-  
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PILIER II - DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES ET INDUSTRIELLES  

Amélioration des 
infrastructures et 

de la gouver-
nance orientées 
vers les chaines 
de valeurs pour la 
transformation 
inclusive et du-
rable 

Axe d’intervention 2.1: Infrastructures de développement des chaines de valeurs Projets en cours 

- PAPEGM 

- PARCA-GPI 

- PPF-PATAG-EAJ 

- PARF-UFM 

- Prêt additionnel 
PARF-UFM 

- Projet de route Coyah-
Farmoriah-Pamelap 
frontière Siéra Leone 

Nouveaux Projets 

- Projet d’appui à la 
transformation de 
l’agriculture et de l’en-
trepreneuriat agricole 
des jeunes (2018). 

- Projet de développe-
ment de zones de 
transformation agro-
alimentaire (Phase 1, 

2019) et phase 2, 
2021). 

- Construction de la 
route Boké-Québo 
(2019). 

- Programme d’adapta-
tion au changement 
(PIDDAC/BN-
2019).Projet d’indus-
tries pour la transfor-
mation agroalimentaire 
(Guichet privé 2020). 

- Audit fonctionnel 
des régies fiscales. 

Faible accès aux in-
frastructures structu-
rantes, Faible accès à 
l’énergie, faible mai-
trise de l’eau de pro-
duction, faible produc-

tivité agricole et insuf-
fisance des voies de 
désenclavement. 

- le rendement du riz dans la 
ZTA de 1,21 t/ha à 2,4 
t/ha. 

- La part de l’agro-industrie 
dans le PIB passe de 1,8% 
à 3%.2500 emplois créés : 
30% pour les femmes et 

65% pour les jeunes. 

- Index d’Accès Rural passe 
de 10% en 2017 à 20% en 

2023 à Boké 

- 1 500 ha de bas-fonds et de 
plaines aménagés.  

- 1 agro-parc livré. 

- L’Agroparc est alimenté en 
électricité. 

- De 0 à 10 entreprises agro-ali-
mentaires dans la ZTA. 

- 300 Km de pistes rurales amé-
nagées. 

- 40 km de route bitumée. 

- Le rendement du riz dans 
la ZTA est de 4 t/ha.  

- La part de l’agro-industrie 
dans le PIB est de5%). 

- 5000 emplois créés : 30% 
pour les femmes et 65% 
pour les jeunes. Index 
d’Accès Rural passe à 
30% à Boké 

- 2 295 ha de bas-
fonds et de 
plaines aména-
gés. 

- 1 Agro-parc 
fonctionnel. 

- 50 entreprises 
agroalimen-
taires créées. 

- 800 km de pistes 
rurales aména-
gées. 

- 90 km de routes 
aménagées. 

Axe d’intervention 2.2: Gouvernance et renforcement des capacités dans les chaines de valeurs 

- Gouvernance défa-
vorable à une valori-
sation sécurisée et 

durable du potentiel 
de production, 
faibles capacité de 
mobilisation des res-
sources pour le dé-
veloppement, faible 
capacité des promo-
teurs principalement 

les jeunes. 

- 100 jeunes formés se sont 
auto employés. 

- le délai de transfert de 
propriété est réduit de 44 
jours en 2017 à 34 jours 
en 2020.  

- 2500 tonnes/an de cé-
réales exportées dans la 
CEDEAO 

- La part de l’agriculture 
dans le budget passe de 

3% (2017) à 5% (2020). 

-  Paiement d’impôt de 
DB : du 182ème (2018) au 

172ème rang (2020)  

- La pression fiscale a aug-
menté de 13,4% (2017) à 

15% (2020). 

- 200 entrepreneurs formés 
(60% femmes et 90% jeunes). 

- 70 PME (50% dirigées par des 
jeunes et 30% de femmes) 
sont formées. 

- Formation des cadres des mi-
nistères (50) en charge de 
l’agriculture et de l’industrie. 

- La base de données des contri-

buables est unifiée et élargie. 

- 200 jeunes formés se sont 
auto employés dans 150 
PME (30% dirigées par 

des femmes) 

- le délai de transfert de pro-
priété est réduit de 44 

jours en 2017 à 24 en 2022 

- 7500 tonnes/an de cé-
réales exportées dans la 

CEDEAO. 

- La part de l’agriculture 
dans le budget passe de 
3% (2017) à 7% (2022).  

- Paiement d’impôt de DB : 
162ème rang en 2022. 

- La pression fiscale a aug-
menté de 13,4% (2017) à 

17% (2022) 

- Nouvelle loi 
foncière appli-
quée 

- Fond de garan-
tie agricole opé-
rationnel 

- Fonds de déve-
loppement agri-
cole opération-

nel. 

- Un mécanisme 
de gestion ra-
tionnelle du ca-
dastre est mis en 
place et opéra-
tionnel) 
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Annexe 2: Guinée-Programme indicatif des opérations de la BAD (2018-2022) en million UC 

Nom des opérations Année BAD Privé FAD FAT RRég Autres Total 

Pilier 1. Appui à l'amélioration de l'accès à l'énergie  50,00 43,00 10,00 0,00 0,00 103,00 

Projet d’appui à la gouvernance sectorielle 2018  3,00    3,00 

Projet Energie électrification rurale et urbaine (phase 1) 2020  15,00 5,00   20,00 

Projet Energie secteur privé 2020 50,00     50,00 

Programme d’appui budgétaire 2021  10,00    10,00 

Projet Energie électrification rurale et urbaine (phase 2) 2022  15,00 5,00   20,00 

Pilier 2. Appui au développement des chaines de valeurs agricoles et industrielles  50,00 31,50 20,00 23,59 19,46 144,55 

Construction de la route Boké-Québo avec Volet pistes rurales pour la desserte de produits agricoles 2018  5,00 5,00 15,34  25,34 

Projet d’appui à l’entrepreneuriat agricole des jeunes 2018  5,00 2,50   7,50 

PPF – Projet de développement des zones de transformation agricole 2018  1,00    1,00 

Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Ni-

ger (PIDACC/BN)  
2018  0,50 2,50 8,25 19,46 30,71 

Projet de développement des zones de transformation agroalimentaire (Phase 1) 2019  5,00 5,00   10,00 

Projet de développement des zones de transformation agroalimentaire (Phase 2) 2021  15,00 5,00   20,00 

Projet d’industries pour la transformation agricole, guichet privé 2021 50,00     50,00 

Total  100,00 74,50 30,00 23,59 19,46 247,55 

 

Répartition par source de financement (Million UC – 2018 - 2022) 

Années du FAD FAD FAT FSN 

Fonds 

Régionaux 

BAD 

privé Autres Total   

FAD 14 – 2017-2019 19,50 15,00 0,00 23,59 0,00 19,46 77,55   

FAD 15 – 2020-2022 55,00 15,00 0,00 0,00 100,00 0,00 170,00   

TOTAL 74,50 30,00 0,00 23,59 100,00 19,46 247,55   
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Annexe 3: Situation du portefeuille de la Banque en Guinée au 30 juin 2018 

  

Date Approba-

tion 

Date de Si-

gnature 

Date de mise en 

vigueur 

Date de clô-

ture 

Age du projet 

(Années) 

Montants du 

projet (UC) 

Taux de 

décai. 

I. Projets Publics Nationaux         2.9 32 060 479 65,6% 

Energie         4.7 11 000 000 80,1% 

Deuxième projet de réhabilitation et d'extension des réseaux de Conakry (PRE-

REC.2) 

9/11/2013 11/24/2013 5/20/2014 12/31/2018 4.7 4 690 000 94,8% 

9/11/2013 11/24/2013 11/24/2013 12/31/2018 4.7 6 310 000 69,2% 

Gouvernance         2.2 17 670 479 66,3% 

Projet d'appui à la planification économique et à la gouvernance minière 

(PAPGEM) 
7/10/2013 9/10/2013 9/10/2013 9/29/2018 4.9 11 380 000 87,7% 

Etude sur l’amélioration de la Balance des paiements 2/18/2016 3/24/2016 3/24/2016 6/30/2018 2.3 290 479 59,8% 

Projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration (PARCA-GPI) 
7/15/2016 7/19/2016 7/19/2016 6/30/2020 1.9 4 000 000 37,6% 

11/4/2016 6/21/2017 6/21/2017 6/30/2020 1.6 2 000 000 3,2% 

Finance         1.2 2 400 000 12,4% 

Projet d'appui à la modernisation du secteur financier (PAMSFI) 3/15/2017 6/22/2017 6/22/2017 6/30/2020 1.2 2 400 000 12,4% 

Agriculture         1.8 990 000 20,2% 

PPF Appui à la transformation de l'agriculture Guinéenne - volet entreprenariat des 

jeunes (PATAG-EAJ) 
8/3/2016 10/18/2016 10/18/2016 9/30/2018 1.8 990 000 20,2% 

II. Projets Publics Multinationaux         2.7 181 727 538 9,9% 

Energie         3.1 100 450 000 10,7% 

Projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques de la CIV, du Liberia, 

de la Sierra Leone et de la Guinée (CLSG) 

11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 834 000 0,7% 

11/6/2013 11/24/2013 1/30/2015 10/31/2020 4.6 28 910 000 6,8% 

CLSG-WAPP 11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 781 000 63,2% 

CLSG-Volet Electrification Rurale 11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 10 275 000 10,9% 

Projet énergie de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) 9/30/2015 12/14/2015 9/6/2016 12/31/2020 2.7 46 250 000 15,4% 

Projet Interconnexion Electrique 225 Kw Guinée-Mali 12/13/2017 1/11/2018 1/11/2018 12/31/2021 0.5 13 400 000 0,0% 

Transport         2.2 71 453 000 10,2% 

Programme d’aménagement de routes et de facilitation dans l’union du fleuve 

Mano 

12/18/2014 2/12/2015 6/14/2017 30.06.2020 3.5 14 542 000 20,1% 

12/18/2014 2/12/2015 6/14/2017 30.06.2020 3.5 8 857 000 20,7% 

Prêt additionnel - Programme d’aménagement de routes et de facilitation dans 

l’union du fleuve Mano 
6/3/2015 5/12/2016 6/14/2017 6/30/2020 3.0 9 774 000 20,0% 

Projet de route Coyah-Farmoriah-Pamelap frontière Siéra Leone 
10/25/2017 10/31/2017 10/31/2017 12/31/2022 0.6 17 060 000 0,0% 

10/25/2017 10/31/2017   12/31/2022 0.6 21 220 000 0,0% 

Social         2.6 9 824 538 0,3% 

Projet de Fonds d’investissement social et de réhabilitation post-EBOLA (PERSIF) 
10/21/2015 12/18/2015 12/18/2015 12/31/2019 2.6 9 000 000 0,3% 

10/21/2015 12/18/2015 12/18/2015 12/31/2019 2.6 824 538 0,0% 

Total Projets Publics         2.8 213 788 017 18,27% 

Total Projets Publics effectifs           213 788 017 18,27% 

III. Projets Privés         0.5 69 161 554 0,0% 

 Mines         0.5 69 161 554 0 

Projet de la voie ferrée et du port de la mine de Boké 12/6/2017     4/30/2020 0.5 69 161 554 0 

Grand Total Engagement          2.7 282 949 572 13,81% 
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Annexe 4: Plan d'amélioration de performance du portefeuille (révisé, juin2018) 

Problèmes identifiés  Actions envisagées  Résultats Indicateurs Responsable Echéances 

Qualité à l’entrée 

Lenteurs dans le démarrage 

des projets. 

Mise en place de l'ossature des équipes pour la 
gestion des projets dans les secteurs d'interven-

tion prioritaires de la BAD avec un statut clair et 
des contrats basés sur la performance. 

Les projets débutent leurs activités con-

formément aux calendriers établis. 

Le personnel « clé » est recruté à 

l’entrée en vigueur du projet. 

MPDE / MEF/ 
Min. Sectoriels / 
COGN 

Déc. 2018 

Insuffisance d’études  com-
plètes et détaillées pendant 
le processus de formulation 

de certains projets  

 Elaboration des études complètes et détaillées.  

 Réalisation des contrôles de qualité des études 
menées. 

Des études de qualité sont disponibles 
pour les projets programmés dans le « 
pipeline ». 

Les projets devant bénéficier de 
l’appui de la Banque sont éva-
lués sur la base d’études secto-
rielles disponibles jugées satis-
faisantes. 

MPDE / BSD / 
ACGP  

Immédiat. Pour 
toutes les nou-
velles opéra-

tions. 

Questions institutionnelles, suivi et coordination 

Retards importants dans la 

mobilisation des fonds de 
contrepartie nationale. 

Pour les nouvelles opérations, utiliser autant que 
possible la dérogation relative au niveau de la 
contrepartie financière nationale, Envisager 
d’autres options non financières. 

Hausse de la part des nouveaux projets 
ayant recours à la dérogation ou men-
tionnant le non recours (sur la base de la 
Politique relative aux dépenses éligibles 
au financement du Groupe de la Banque 

datée du 19 mars 08). 

Des projets de moins en moins 
dépendants des fonds de contre-
partie nationale. 

COGN / TM  Fév. 2019 

Pour les opérations actives concernées : revisiter 

le temps et le budget nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés. Si nécessaire, proposer une ré-
vision  de la liste des biens, travaux et services 
prévus sur la contrepartie nationale en tenant 
compte des tensions de trésorerie au niveau na-
tional. 

Réduction des retards dans l’exécution 
des projets. 

Part des opérations actives né-
cessitant une prorogation et/ou 
souffrant de questions aigues de 
contrepartie nationale 

COGN / TM 
15%   
Déc. 2018 

Faible dispositif de suivi 
évaluation des projets par 
les structures étatiques 
(BSD, DNIP et ACGP). 

Mise en place de dispositif opérationnel de suivi 
des projets par les structures étatiques (BSD, 
DNIP et ACGP) 

Un dispositif de suivi opérationnel des 
projets par les structures bénéficiaires 
est mis en place. 

Dispositif de suivi par les struc-
tures étatiques opérationnel   

BSD / DNIP / 
ACGP / UGP 

Déc. 2018 

Manque de logiciel de S&E 
et de moyens (financiers et 
logistiques) de certains pro-
jets pour assurer le suivi de 
leurs interventions.  

Acquisition de logiciel en suivi évaluation in-
cluant la formation sur son utilisation et la dota-
tion du projet en moyens (logistiques et finan-
ciers) pour assurer le suivi des interventions de 
terrain. 

Un logiciel de Suivi évaluation incluant 
la formation est acquis, la formation à 
l’utilisation dudit logiciel réalisée et les 

moyens (logistique et financier) sont do-
tés au projet pour réaliser les missions 
de suivi.  

Logiciel de suivi opérationnel et 
nombre de mission de terrain ré-
alisé. 

COGN / TM / 

UGP  
Déc. 2018  
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Retard dans l’élaboration du 

manuel de procédure. 

Recruter le consultant pour l’élaboration du ma-

nuel de procédures. 
Le consultant est recruté. Le manuel est disponible. GOUV 

Immédiat. Pour 
toutes les nou-

velles opéra-
tions. 

Faible production de rap-
ports. 

Production dans les délais requis des rapports 
(trimestriels et annuels) et leurs disséminations 
aux structures en charge du suivi (BSD, DNIP et 
ACGP)   

Les rapports trimestriels et annuels sont 
produits dans les délais requis et dissé-
minés aux structures étatiques (BSD, 

DNIP et ACGP)  en charge du Suivi des 
projets.  

Nombre de rapports trimestriels 
et annuels produit dans les délais 
requis et disséminé aux struc-
tures étatiques (BSD, DNIP et 
ACGP)  en charge du suivi des 
projets. 

Experts S&E 
des UGP. 

Immédiat.  

Gestion fiduciaire 

Lenteur dans le processus 
de passation de marchés 

Diligenter la reforme sur la suppression de la loi 
sur le double avis de non-objection et prendre en 
compte les réserves du rapport de la mission sur 
la revue de la passation des marchés de la 

Banque 

Réduction des délais de traitement La réforme est adoptée GOUV Immédiat. 

Mise en place tardive des 
outils de gestion 

Recruter les consultants et procéder à l’acquisi-
tion des outils avant le démarrage du projet 

Le projet se dote de tous les outils de 
gestion et recrute le consultant pour 
l’élaboration du manuel. 

Le logiciel et le manuel de pro-
cédures sont disponibles 

BAD/Gouv 

Immédiat. Pour 

toutes les nou-
velles opéra-
tions. 

Faible maitrise des règles et 
procédures de la Banque en 
matière fiduciaire 

Renforcement des capacités continu des équipes 
de projet 

Maitrise de procédures et  directives. Qualité de documents transmis BAD 

Immédiat. Pour 
toutes les nou-
velles opéra-
tions. 

Retard dans le traitement 
des Demande de retrait de 
fonds (DRF) 

Réduire le délai de traitement des demandes de 

fonds 
Traitement accéléré. Délais respecté TM Immédiat.  

Faible qualité et Retard 
dans la transmission des 
pièces justificatives 

Transmettre à temps les pièces justificatives con-
formes aux règles et procédures de la banque et 
Renfoncer le contrôle interne 

Transmission dans le temps des pièces 
justificatives et La qualité des docu-
ments est améliorée 

Délais respecté et Performance UGP Immédiat.  

Retard dans la transmission 
des rapports d’audit 

Inviter les UGP à préparer et à soumettre les rap-
ports d’audit dans les délais requis. 

Les rapports d’audit de l’année t sont 
disponibles avant fin juin de l’année 
t+1. 

Rapport d’audit transmis  GOUV Immédiat. 
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Annexe 5: Secteur d'intervention des principaux PTF (2017) 
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Transport   X X X X X X X  X X  X   X   

Santé X  X X X   X X  X X X X X  X  X 

Agriculture X  X X X X X X X  X X     X X X 

Gouvernance X X X X X   X X X   X X X X X X X 

Education X  X X X X  X X X X  X X   X   

Environnement X  X     X X       X    

Protection sociale X       X X  X  X       

Eau et assainissement X  X X X X   X     X   X  X 

Energie   X X X   X X X X X  X   X   

Postes et télécoms   X        X         

Secteur privé   X X X  X X X    X X      
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Annexe 6 : Guinée - Note sur la fragilité 

Contexte : La Guinée est un pays caractérisé par une grande diversité économique, climatique, 

géographique et sociale.  Son énorme potentialité agricole, minière et hydraulique font de la 

Guinée  « une privilégiée géologique » et « un château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest.  

Dès son accession à l’indépendance, les gouvernants successifs ont fournis des efforts pour 

garantir de meilleures conditions de vie à la population sans malheureusement y réussir. Face à 

cette situation marquée par une gouvernance contestée le pays s’est vu exposer à de nombreux 

facteurs de fragilité dans ses diverses formes. A cet égard,  après qu’elle ait réussie son entrée 

dans le concert des pays avec une légitimité politique, la Guinée s’est trouvée dans la position 

d’agir graduellement pour promouvoir sa résilience économique, sociale et environnementale 

afin de lutter contre les inégalités sociales, régionales et spatiales. Selon le rapport 2017 du 

Fond pour la paix, le pays est classé au 12ème rang (sur 178) des pays les plus fragiles au 

monde, après avoir occupé la 10ème place en 2015. 

Facteurs de fragilité au niveau politique : Bien que le dialogue permanant entre les différents 

acteurs politiques de la Guinée ait conduit à une stabilité politique relative du pays, certaines 

poches de fragilité demeurent actives et présentent des risques à hypothéquer l’ensemble du 

processus démocratique déjà parcouru par le pays pour bâtir une résilience politique. La pola-

risation du système politique autour des groupes ethniques, le recours aux manifestations et 

mouvements de masse pour exprimer les griefs, la faible capacité des institutions électorales, 

les violences politiques surtout en période électorale, et la faible gouvernance institutionnelle 

sont des facteurs de fragilité auxquels la Guinée doit faire face.  

Facteurs institutionnels : En dépit des efforts entrepris, les capacités de gouvernance demeu-

rent faibles. Elles se manifestent de façon dramatique lorsque la société est confrontée à des 

stress, telles que la préparation et la tenue des élections ou l’apparition des catastrophes telles 

que la crise de la maladie à virus Ebola. La faiblesse des institutions électorales réduit la con-

fiance de la population à l’égard de ces institutions. Ensuite, le faible niveau de transparence et 

le niveau élevé de la corruption réduisent l’efficacité et la légitimité des institutions. L’évolution 

de l’indice de perception de la corruption indique que malgré les légères améliorations durant 

les cinq dernières années, la perception de la corruption reste pratiquement inchangée sur la 

période 2012-2017. La Guinée est classée 148ème pays sur 180 avec un score moyen de 25 

comparé à une moyenne régionale de 34. De même, l’administration est confrontée à des crises 

de capacités empêchant la fourniture des services adéquats, aussi bien en termes d’offre que de 

qualité. L’un des facteurs de fragilité est la faible application des textes de lois, des mécanismes 

et procédures. Aussi, faut-il signaler la faiblesse des capacités du personnel judiciaire, des 

cadres chargés de la mobilisation des ressources publiques et de l’exécution des projets. La 

Guinée subit également une situation de blocage dans le dialogue politique et des divergences 

permanentes entre acteurs politiques dans la gestion des affaires publiques du pays. De même, 

la cohésion sociale est ébranlée et cela est exacerbé par la tendance à l’instrumentalisation de 

la question ethnique pour l’accès au pouvoir et la répartition des richesses. Aussi, la diversité 

géographique et ethnique, plutôt que d’être un atout économique, est devenue une source de 

tensions entre ceux qui disposent de plus de ressources et les moins nantis ou les dépourvus. 

L’exclusion ou la perception qu’ont certains d’être exclus, exacerbent ces frictions. A cela 

s’ajoute, la situation sécuritaire longtemps fragilisée, en lien entre autres avec les faibles capa-

cités des forces de défense et de sécurité́ (FDS) à s’acquitter de leurs missions avec efficacité́, 

les violences et abus impunis depuis plusieurs années et les failles en matière d’état de droit. 

Enfin, un certain manque de civisme est observé notamment dans le respect et la gestion du 

bien public, le recours/application de la justice (certains ont tendance à se rendre justice eux-
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mêmes), le paiement des impôts et taxes, la bonne gestion et l’utilisation des services publics 

en général et des services sociaux de base en particulier. 

Malgré cette pression sur les institutions, la Guinée pourra envisager d’exploiter ses sources de 

résiliences pour remédier à cette fragilité. Pour ce faire, les points d’entrée seront : (i) un fort 

sentiment d’identité guinéenne de la part de la population, (ii) des mariages Inter-Ethniques 

pour atténuer les forces ethnocentriques, (iii) la stabilité sous régionale, (iv) l’émigration des 

populations et (v) les efforts collectifs de la société civile et des entrepreneurs pour maintenir 

la paix et la cohésion nationale. 

Facteurs de fragilité au niveau économique : Malgré ses énormes richesses, la Guinée reste 

parmi les pays les plus pauvres du monde et cette situation ne cesse de placer le pays au centre 

du prisme de la fragilité. L’économie guinéenne avait commencé à amorcer une reprise en 2010 

après trois décennies d’instabilité politique. Cependant, cette reprise a été compromise en 2014 

et 2015 suite à l’épidémie de virus Ebola et à la chute des cours des minerais sur le marché 

mondial. Après le passage de cette turbulence économique, la croissance a affiché 10,5% en 

2016 et 8,2% l’année suivante. Ce rebond a été essentiellement lié à la hausse de la production 

minière, à l’accroissement des rendements agricoles et à l’augmentation de la production d’élec-

tricité. Cependant, malgré sa relative stabilité, l’inflation ne cesse de s’aggraver passant de 7,3% 

en 2015 à 9,5% en 2017. Malgré ces performances économiques saluées par les bailleurs de 

fonds, la structure économique de la Guinée porte des facteurs de fragilité que sont : (i) une 

faible inclusion économique ; (ii) une activité économique principalement dans les grandes 

villes, (iii) une faible performance des secteurs porteurs de croissance, (iv) un secteur minier 

sous exploité qui tarde à générer des ressources, (v) une agriculture principalement de subsis-

tance, (vi) une insuffisance des infrastructures adéquates (énergie et transport) pour attirer les 

investissements directs étrangers,(vii) un développement industriel déconnecté des secteurs 

agricole et minier, (viii) une faible gouvernance institutionnelle pour soutenir le développement 

du secteur privé et (ix) un climat des affaires entaché d’une perception de corruption. Face à 

cette pression économique complexe, la Guinée possède un important potentiel naturel pour 

sortir de la situation de la fragilité économique et se lancer sur la trajectoire de la résilience. Les 

pistes à exploiter pour y arriver seraient le passage de l’agriculture de subsistance à l’agriculture 

d’affaires suivie de la mise en place des unités de transformation agro-industrielle, la générali-

sation de la production industrielle des mines pour sortir de la production artisanale et propulser 

ainsi un développement des infrastructures nécessaires à l’acheminement des minerais vers la 

côte. 

Les facteurs de fragilités au niveau social : Les statistiques récentes sur la Guinée démontrent 

bien que le trajet à parcourir est encore long pour atteindre les objectifs de développement du-

rable. En effet, en matière de développement humain, le pays est en recul passant du 173ème 

rang en 2013 au 182ème rang en 2015 et 183ème rang en 2016. Cette régression est davantage 

fragilisée par une forte pression démographique, une forte urbanisation rapide non contrôlée du 

territoire et une marginalisation sociale et économique des femmes et jeunes. La conjugaison 

de ces facteurs a amplifié la fracture notée au niveau de la cohésion sociale et a renvoyé latéra-

lement la catégorie sociale vulnérable à un sentiment d’exclusion aux opportunités écono-

miques, aux affaires politiques et aux accès des infrastructures de base. Cette exclusion sociale 

est exacerbée par une forte pauvreté monétaire qui ne cesse de s’aggraver au fur des ans passant 

de 53% à 55,2% entre 2007 et 2012. Au-delà de ces défis structurels, les secteurs sociaux sont 

aussi confrontés à un manque de personnel qualifié pouvant fournir des services de bonne pres-

tation aux populations et souffrent d’un système de protection sociale encore à l’état embryon-

naire. La pression sociale globale pesante sur la Guinée pourrait trouver des sources de rési-
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liences dans un investissement important dans l’éducation, la santé, l’eau et l’électricité, l’amé-

nagement du territoire, le développement urbain et le renforcement des capacités de la société 

civile. 

Facteurs de fragilité environnementale : Les activités humaines de survie sont à l’origine de 

fortes pressions sur l’environnement du fait de prélèvements illicites, de modes  de production 

non durables ou  de  rejets de polluants.  

La faiblesse des infrastructures d’assainissement en ce qui concerne l’évacuation des eaux de 

pluies, des eaux usées et exécras contribue à la dégradation de l’environnement, favorisant 

l’émergence de maladies. Le PNDES évalue l’accès au mode approprié d’évacuation des ex-

crétas à 21%, et une proportion de 13% de la population déféquant à l’air libre. L’absence de 

traitement des déchets urbains constitue un véritable problème surtout à Conakry. La production 

moyenne de déchets en milieu urbain atteint 0,606 kg/jour/habitant. Le taux de collecte, qui 

était estimé à 80% dans la période 1993-1995, ne cesse de baisser depuis lors et s’est fortement 

dégradé ces dernières années. De nombreux dépôts anarchiques se font au sein des quartiers, 

les déchets sont déversés dans les caniveaux des eaux pluviales, dans les rivières et en bordure 

de mer. Les déchets industriels, hospitaliers et commerciaux sont très mal gérés et confondus 

aux déchets ménagers. En plus, les centres hospitaliers ne disposent pas de système préalable 

d’incinération.  

Aussi, les ressources en eau sont menacées par le déboisement, les feux de brousse, le noma-

disme pastoral et agricole, la fabrication des briques cuites, la carbonisation et l’orpaillage. La 

mauvaise pratique des feux de brousse, du surpâturage dans certaines zones du pays, des coupes  

anarchiques  du  bois,  des  défrichements  et déforestations  incontrôlés,  des systèmes d’ex-

ploitation inadaptés se conduisent également à la dégradation des forêts. Cette dégradation de-

vient de plus en plus inquiétante en raison du rythme de perte de superficies forestières, de la 

détérioration de la qualité de l’eau due à l’érosion hydrique, et de la baisse drastique de la fer-

tilité des terres agricoles affectant ainsi le rendement des cultures. 

L’exploitation des ressources minières impacte négativement la protection des ressources natu-

relles, notamment le couvert forestier et végétal, les ressources hydrologiques et édaphiques 

jusqu’à provoquer la disparition des ressources hydrologiques. Si la tendance actuelle n’est pas 

inversée, la Guinée pourrait compromettre dangereusement l’équilibre de ses systèmes hydro-

logiques au détriment des générations présentes et futures, compte tenu des dégâts et risques en 

cours.  
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Annexe 7: Guinée-Analyse du Genre 

Introduction  

La Banque africaine de développement considère la prise en compte de la dimension genre 

comme l’une des approches vers la croissance et le développement inclusif. Cela est démontré 

par le fait que, la dimension genre est transversale dans tous les documents de politique et stra-

tégies, notamment la Stratégie à long terme de la Banque 2013-2022, conçue autour de la vision « 

La BAD au centre de la transformation de l’Afrique », dans laquelle le genre constitue un des do-

maines d’intérêt particulier. La dimension genre est également au centre des TOP 5 « Eclairer et 

électrifier l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Améliorer la 

qualité de vie des populations en Afrique ». Pour opérationnaliser cette démarche d’intégration du 

genre dans les politiques, stratégies et opérations de la Banque, le Document de Stratégie pays 

(DSP) se révèle comme un point d’entrée. Cette note sur l’intégration du genre dans le DSP (2018-

2022) de la Guinée aborde le genre de façon globale, puis dans les piliers du DSP. Ensuite, elle 

fournit l’analyse genre dans d’autres secteurs transversaux et présente un plan d’opérationnalisation 

des recommandations proposées pour une prise en compte du genre dans les opérations de la Banque 

tout au long de l’exécution du DSP.    

1. Analyse genre globale  

Avec un indice de genre de 0,439 (Indice SIGI de l’OCDE), la Guinée se trouve parmi les 8 

pays (78 sur 86) ayant les plus grandes disparités entre les femmes et les hommes dans l’espace 

non-OCDE. La Guinée est considérée d’autre part comme l’un des dix pays africains où les 

disparités de genre sont les plus marquées. Le contexte national du genre en Guinée reste encore 

caractérisé par une trop forte influence des pesanteurs socioculturelles et des normes sociales, 

ce qui rend difficile l’application du cadre juridique et des mesures prises en faveur de la pro-

motion de l’égalité de sexes. En effet, le pays dispose d’un arsenal juridique précieux pour la 

protection et la promotion des droits de la femme, à l’instar du Code pénal, du Code de procédure 

pénale, du Code de l’Enfant, de la Loi sur la santé de la reproduction interdisant les mutilations 

génitales féminines (ou excision) et ses textes d’application, de l’Arrêté conjoint d’interdiction 

des mutilations génitales féminines en Guinée, …. Toutefois, on note une très faible application 

des textes juridiques protégeant et promouvant les droits des femmes. Ceci est lié entre autres à 

la juxtaposition des ordres juridiques (religieux, coutumier et moderne) et à la difficile accessi-

bilité des tribunaux dans les zones rurales. Ce qui entretient les attitudes et pratiques sexistes, 

conforte les pratiques néfastes aux femmes/filles, entrave les initiatives visant à accélérer la ré-

alisation de l’égalité effective entre les sexes, maintient l’acceptation des inégalités de genre par 

les femmes elles-mêmes.  

2. Analyse genre dans les piliers du DSP 2018-2022 

2.1  Genre et accès à l’énergie en Guinée  

Globalement, on observe un faible niveau de consommation d’énergie par habitant quel que soit 

le sexe, environ de 500 kep (kilo équivalent pétrole). La situation spécifique des femmes se 

caractérise par un recul du raccordement à l’électricité, un faible accès à l’électricité, et un usage 

quasi dominant du charbon comme source d’énergie. En milieu rural, les femmes et les hommes 

sont affectés de manière différente par les défis liés à l'accès aux sources énergétiques mo-

dernes. En effet, en l’absence de sources d’énergies alternatives accessibles et de pratiques in-

novées, le bois de chauffe et le charbon de bois gardent leur prédominance, ce qui affecte da-

vantage les femmes dans leur cuisson des repas (en tant que mères ou aides familiales) leur 
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exposant à la nocivité des fumées de combustion du bois de cuisson. De même, la recherche du 

bois de chauffe de plus en plus éloigné des lieux de collecte, en plus de se révéler coûteuse en 

termes de temps, accroit l’exposition des femmes au risque de violences basées sur le genre en 

milieu rural.  

Cette situation a un impact socioéconomique et sur les inégalités de genre car en dehors de 

l’énergie, les femmes sont impliquées dans l’exécution de tâches lourdes et répétitives grâce à 

leur seule force musculaire. Elles se consacrent à la collecte du bois de feu, à la mouture des 

céréales, à la corvée de l’eau, au travail des champs, à la préparation des repas, etc. Ces tâches 

sont non rémunérées et contribuent à renforcer l’absence de l’équilibre économique entre les 

activités des hommes et celles des femmes dans la société. La lourdeur des activités de la femme 

entraîne des problèmes de santé dans un contexte où la satisfaction des besoins sanitaires des 

populations est encore très faiblement prise en charge. L’absence de temps et de services de 

facilitation des activités de la femme entraînent son exclusion des sphères locales de prise de 

décision et sapent le développement d’activités productives permettant de générer des revenus.  

2.2  Genre et Développement des chaines de valeurs agricoles  

Selon le Document de Politique Nationale Genre, tel que révisé en 2017 dans le secteur agricole, 

les femmes sont confrontées à plusieurs contraintes tels que l’insuffisance d’investissements 

sur les activités de production agricole ; le faible accès aux ressources productives (terre, intrant, 

équipements modernes, technologies, formations, moyens de travail, marché…) ; la faible prise 

en compte de l’aspect genre dans l’évaluation des programmes et projets de développement liés 

à l’agriculture et l’insuffisance de technologies/ techniques destinées à la production, commer-

cialisation et transformation des produits agricoles et para agricoles. A cela s’ajoute, la persis-

tance des pesanteurs socioculturelles, la faible structuration des groupes de femmes et leur faible 

accès aux opportunités économiques et aux structures de financement (banques et institutions 

de microfinance).  

Selon le MICS 2016, plus de 75% des femmes vivent en zone rurale et représentent 53,3 % de 

la main d’œuvre agricole. La très grande majorité des femmes agricultrices est analphabète. Les 

femmes rurales pratiquent une agriculture de subsistance et ne perçoivent pas une rémunération 

pour leur travail (78,5% d’entre elles ont un statut d’aide familiale). Elles ne peuvent pas con-

trôler les ressources générées par les cultures, même si elles apportent une force de travail con-

sidérable. Elles consacrent environ 80% de leur temps de travail à des tâches agricoles qui ont 

peu bénéficié de technologies nouvelles. Les activités économiques des femmes au plan agri-

cole sont la culture céréalière, la culture des tubercules, la culture maraîchère, cueillettes trans-

formation de noix et graines etc. La durée moyenne journalière de travail est de 17 heures, dont 

une dizaine consacrée à l’agriculture et le reste pour les tâches familiales et domestiques.  

Concernant la division des rôles dans le secteur, au niveau de la production, les femmes jouent 

un grand rôle dans les activités de préparation du sol, de semis, de désherbage et de récolte. En 

région forestière, la parité Homme/Femme est plus marquée dans la préparation du sol. En Gui-

née maritime, les femmes assurent le repiquage, et le désherbage en riziculture de mangrove. 

En Haute Guinée, où la riziculture attelée est développée, les femmes sont beaucoup sollicitées 

pour le désherbage. En plus du champ familial, les femmes et leur organisation s’investissent 

dans leur propre exploitation. Au niveau de la transformation et de la commercialisation, les 

femmes occupent le premier rang. Ainsi, on rencontre des collectrices/étuveuses. Ces femmes 

drainent la plupart des produits mis en marché par les producteurs et les étuvent avant leur 

décorticage. 
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3. Analyse genre dans les secteurs transversaux  

L’analyse de la prise en compte du genre dans les thématiques transversales révèle l’insuffisance 

des données désagrégées par sexe, une absence d’évaluation spécifique de la prise en compte 

du genre, la faible appropriation des mesures, entrainant de fortes disparités mais surtout éri-

geant la question du genre en question systémique touchant tous les secteurs.  

Gouvernance et participation des femmes aux instances de prise de décision : Le taux glo-

bal de représentation des femmes aux postes de décision reste faible. Les femmes ne représen-

tent que 23% dans les conseils municipaux contre 77% d’hommes. Avec 18% de femmes 

membres du gouvernement, 13 % Gouverneur de régions et 6 % préfet, la Guinée semble encore 

bien éloignée des quotas de 30 % de représentation féminine.  

Emploi et participation à la vie économique : Selon le Document de politique nationale genre 

2017, la population en âge de travailler en Guinée est de 2 306 244 personnes dont 54% 

d’hommes et 46% de femmes. Dans cet effectif, 49% d’hommes et 72% de femmes travaillent 

pour leur propre compte. Malgré leur poids démographique (51,7%), les femmes guinéennes ne 

constituent que 9,7% de la population active du secteur formel (public et privé). Les femmes 

représentent globalement moins de 30% des effectifs de la fonction publique. Toutefois, les 

femmes guinéennes sont économiquement très actives, même si la majorité d’entre elles évo-

luent dans le secteur informel.  

Education : Avec un Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) au primaire de 75,6% pour les filles 

et un taux d’abandon encore préoccupant (9,0% pour l’ensemble, 10,1% pour les filles et 8,2% 

pour les garçons), la Guinée fait face à une faible scolarisation des femmes/jeunes filles. À 

mesure que l’on progresse dans le cursus de formation, l’on note une diminution du nombre de 

filles. Au secondaire, le TBS des femmes est de 28% contre 49% chez les garçons. La proportion 

des enseignantes-chercheures au supérieur au cours de l’année académique 2014-2015 était de 

6,2% avec une proportion encore plus faible dans les filières scientifiques et techniques (2,36%). 

Nutrition, santé maternelle et infantile: Les problèmes de malnutrition, de VIH/SIDA et de 

mortalité infantile continuent de se poser avec acuité, avec une prévalence préoccupante de la 

malnutrition (aigüe, sévère et modérée). Le VIH/SIDA demeure un problème de santé publique 

avec une prévalence du virus chez les femmes enceintes plus élevée que celle de la population 

générale. Le taux d’accès aux ARV pour les femmes enceintes est passé de 17% en 2011 à 62% 

en 2014 (PNDES), marquant ainsi une amélioration dans la limitation de la propagation du virus 

du SIDA de la mère à l’enfant. Par ailleurs, le risque global de décès entre la naissance et le 

cinquième anniversaire est de 88 décès pour 1000 naissances vivantes, soit environ neuf enfants 

sur cent. Les facteurs de risques affectant les femmes au plan sanitaire restent la pauvreté, l’inac-

cessibilité des centres de santé et le faible niveau d’instruction des mères. 

Violences basées sur le genre (VBG) : Le statut de la femme est source d’inégalités de traite-

ment social. À cet effet, les femmes subissent divers types de violences parmi lesquelles les 

mutilations génitales féminines, les violences physiques et les violences psychologiques. De 

toutes les violences, les violences conjugales sont les plus fréquentes. Presque deux femmes sur 

trois (63%) en sont victimes, avec des proportions variées selon les régions. Paradoxalement 

dans l’ensemble, seuls 6,6 % d’hommes et 5,1 % des femmes ont porté plainte après avoir subi 

une VBG et moins de 5 % des hommes, et 3 % des femmes ayant porté plainte ont reçu des 

réponses.  
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Annexe 8: Guinée-Enjeux en relation avec l'environnement, le changement climatique et 

la croissance verte  

I. Contexte : situation des changements climatiques en Guinée 

La Guinée fait partie des pays à faible capacité d’adaptation et de résilience aux conséquences 

des changements climatiques. Le pays est en effet, à la fois montagneux, forestier et maritime. 

Sa population vit essentiellement des activités agropastorales. La production industrielle et l’ex-

traction artisanale des mines nourrissent certaines populations mais fragilisent l’environnement. 

Les activités de pêche, d’agriculture et d’élevage qui occupent la grande majorité de la popula-

tion active, restent fortement tributaires des effets des variations climatiques. Selon l’enquête 

légère d’évaluation de la pauvreté (ELEP 2012), 66,4% des ménages des exploitants agricoles 

vivant en dessous du seuil de pauvreté.  

L’analyse de la variabilité de la pluviométrie montre la baisse de la pluviométrie durant ces 

dernières décennies en Moyenne, Haute et Basse Guinée. Seule la Guinée forestière fait excep-

tion, bien que le rythme de croissance y soit aussi très faible. Il est à noter qu’au sein d’une 

même région la baisse de la pluviométrie est plus marquée dans les localités situées plus au 

nord. Contrairement aux trois autres régions naturelles, la Guinée Forestière présente moins de 

contraste intra régional. Comme pour les séries pluviométriques annuelles, la variation très 

marquée des modules annuels du fleuve Niger est observée depuis les années 1970. Les résultats 

de l’étude du bilan hydrologique du Niger en Guinée, réalisée sur la période 1950 - 2000 con-

firment la baisse concomitante de la pluviométrie et des débits. Pour la période 2000-2100, il 

est attendu que les températures varieront de 0,3 à 4,8°C en Moyenne et Haute Guinée et de 0,2 

à 3,9°C en Basse Guinée et en Guinée Forestière selon les sensibilités atmosphériques. L’élé-

vation de température sera accompagnée de changements dans la répartition et le volume des 

précipitations sur l’étendue du territoire. Ces changements pourraient atteindre 36,4 % de la 

normale actuelle à partir de 2050 et 40,4% en 2100. Cette baisse drastique des précipitations 

aura des impacts importants sur les ressources en eau (eaux de surface et souterraines) et les 

principaux secteurs socioéconomiques du pays. Les risques climatiques majeurs sont l’éléva-

tion de la température de surface et du niveau de la mer (bande littorale), la sécheresse, les 

inondations, les perturbations des régimes pluviométrique, et les pluies orageuses. 

Politiques et documents de stratégie nationaux 

La République de Guinée a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto respectivement en 1993 et 2005. Elle a, de-

puis, élaboré des stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques, parmi les-

quelles sa Communication Nationale initiale, sur la base d’un inventaire des gaz à effet de serre 

(GES) en 2001 (sur la base des émissions de 1994). Un second inventaire a été réalisé en 2011 

(émissions de 2000), mais n’a pas encore donné lieu à la soumission d’une nouvelle communi-

cation nationale. La Deuxième Communication Nationale (DCN) est en cours d’élaboration. Le 

pays a élaboré son Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatique 

(PANA) en 2007 et engagé plusieurs projets pour mettre en œuvre ce plan. De plus, le pays a 

validé en 2016 son document de Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), 

en vue d’un développement économique tenant compte des enjeux climatiques. A travers ce 

document, la Guinée vise la résilience et l’adaptation, et une atténuation des gaz à effet de serre 

de 13% en 2030 par rapport à 1994. En 2017, sa mise en œuvre a permis de reboiser 650 ha de 

forêt, néanmoins en dessous de l’objectif annuel de 1000 ha. 

https://www.afdb.org/fr/blogs/a-race-against-time/post/intended-nationally-determined-contributions-indcs-potential-implications-for-africa-15098/
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En outre, la lutte contre le changement climatique est de plus en pris en compte dans les autres 

documents de planifications. Citons à titre illustratif, la Lettre de politique pour le développe-

ment agricole, la Lettre de politique pour la protection de l'élevage ainsi que la politique fores-

tière. Le Plan National de Développement Economique et Social, cadre unique d’orientation 

pour toutes les interventions en faveur du développement du pays sur la période 2016-2020, 

repose sur 4 piliers : (i) Promotion d’une bonne gouvernance au service du développement du-

rable ; (ii) Transformation économique durable et inclusive ; (iii) Développement inclusif du 

capital humain ; et (iv) Gestion durable du capital naturel. Ce dernier pilier vise trois résultats 

stratégiques : (i) les ressources naturelles sont gérées de façon rationnelle ; (ii) le cadre de vie 

est protégé ; (iii) la résilience et l’adaptation aux changements climatiques sont renforcées.   

II. Défis et opportunités 

Besoins et priorités en matière d’adaptation 

L’élévation de la température de surface et du niveau de la mer aura pour conséquence la sub-

mersion des terres basses, la modification de la structure taxonomique, la destruction des in-

frastructures, la disparition ou la migration des espèces animales, la destruction d’une partie de 

la mangrove, l’intrusion saline, la pénurie d’eau potable, la perte de terres agricoles et des ré-

coltes, les conflits sociaux, la prolifération de maladies. 

La sécheresse et la forte insolation occasionneront l’assèchement des terres, la dégradation des 

têtes de sources, l’assèchement des petits cours d’eau, des mares, l’étiage prononcé des grands 

cours d’eau, l’ensablement des lits des cours d’eau, la perte de la biodiversité, la perte du chep-

tel, la recrudescence des feux de brousse, l’élévation de l’évapotranspiration, la migration des 

populations, la famine, la prolifération de maladies d’origine hydrique, etc. Les inondations 

seront à l’origine de la destruction des infrastructures socio-économiques riveraines, des pertes 

en vies humaines, de biens, d’espèces animales et végétales, la prolifération des maladies hy-

driques, la destruction des cultures de bas-fonds et de plaines, l’inaccessibilité des zones de 

production, etc. 

La perturbation du régime pluviométrique aura pour conséquence la perturbation du calendrier 

agricole, les pertes de récoltes et de revenus, la perturbation du régime des cours d’eau, la fa-

mine, etc. Les pluies orageuses engendreront des pertes en vies humaines et en biens, le déra-

cinement d’arbres (chablis), les éboulements de terre, etc. La faiblesse des mesures de mitiga-

tion et d’adaptation sur les plans physiques (zones sensibles et à risques) et humain (populations 

urbaines et rurales dépendantes de modes de vie précaires) constitue un risque potentiel pour le 

développement du pays. Les catastrophes naturelles et leurs  conséquences humanitaires restent 

elles aussi quasi imprévisibles et constituent un risque majeur pour la continuité de tout élan de 

développement économique et social. 

Le pays doit renforcer les mesures d’adaptation et de résilience en intégrant les priorités envi-

ronnementales dans la planification stratégique et les budgets annuels et leur allouer des res-

sources financières conséquentes. 

En raison des pratiques néfastes d’exploitation des ressources naturelles et des effets des chan-

gements climatiques, tout le territoire connaît une dégradation généralisée des écosystèmes dont 

le degré de vulnérabilité est variable d’une région à une autre. 
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Mesures actuelles d’adaptation 

Suivant les régions naturelles, les ressources et groupes socio-économiques, plusieurs options 

d’adaptation sont en cours. Ce sont notamment: 

i) la promotion de l’agroforesterie ; 

ii) la valorisation des connaissances et pratiques endogènes  

iii) la promotion de technologies appropriées en matière d’adaptation (vulgarisation des tech-

nologies d’économie d’énergie, l’initiation des populations côtières à la technique d’élevage 

d’huître de mangrove, la promotion des technologies de potabilisation des eaux de surfaces 

en milieu rural, la promotion des salines solaires dans la zone côtière guinéenne, la vulga-

risation des pratiques anti-érosives pour la protection des cultures,  

iv) la promotion de la gestion des feux et de la mise en défens (gestion des feux, mise en défens) 

v) la protection et restauration des écosystèmes fragiles (création et aménagement des aires 

protégées, aménagement des forêts, reboisement/restauration),  

vi) la promotion de l’aménagement et de la gestion intégrée des petits ouvrages hydrauliques 

(construction de micro-barrages à buts multiples, construction de retenues collinaires et 

d’impluviums) 

vii) la promotion de l’aménagement hydro-agricole des plaines et des bas-fonds 

viii) la protection des zones de fraie  

ix) la promotion des activités génératrices de revenus  

x) la promotion de l’élevage des petits ruminants, la promotion des cultures maraîchères, la 

création de ranchs d’aulacodes en vue de la réduction des feux de brousse et l’amélioration 

des conditions de vie des populations rurales  

III. Réformes institutionnelles et de la réglementation 

Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et forêts (MEEF), à travers sa Direction Nationale 

de l’Environnement, est en charge de coordonner la mise en œuvre de la politique du GdG en 

matière de lutte contre les changements climatiques et assure la gestion des inventaires de GES. 

La Guinée travaille au renforcement du Conseil National de l'Environnement (CNE), placé sous 

la supervision du MEEF. En tant que conseil consultatif chargé de soutenir le MEEF dans la 

gestion du secteur de l'environnement, le CNE a été, par exemple, responsable de l'élaboration 

du PANA. 

La Plateforme Nationale de Concertation sur la COP21 (plus loin PNC-COP21) a été créée, à 

l’initiative du MEEF, afin de mobiliser les représentants de l’Etat, les départements techniques, 

la société civile et le secteur privé pour faire entendre la voix de la Guinée par une large contri-

bution de toutes les institutions et de toutes les couches sociales. Elle doit, entre autres objectifs, 

développer l’information et la communication sur la COP21, éveiller la conscience de la société 

civile et des acteurs économiques, etc. Elle inclut un segment de haut niveau (segment minis-

tériel) et 11 panels thématiques qui ont contribué à l’élaboration de sa contribution prévue dé-

terminée au niveau national (CPDN) au titre de la convention des nations unies sur le change-

ment climatique (CCNUCC) CPDN en Septembre 2015. 
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IV. Interventions proposées de la Banque 

Au regard des réalités du pays, la Banque identifie des domaines prioritaires d’interventions et 

pour lesquelles elle pourrait fournir son assistance : le renforcement des capacités et les mesures 

d’adaptation et de résilience. 

xi) les capacités institutionnelles au niveau national sont faibles et doivent être renforcées afin 

d'inclure les préoccupations liées au changement climatique dans les politiques et stratégies 

sectorielles (par exemple les politiques agricoles, environnementales ou relatives à l’eau) 

xii) les capacités nationales pour la prévision des risques liés au changement climatique et des 

impacts au niveau local sont encore faibles et la Guinée ne dispose pas encore d'un système 

météorologique efficace permettant de recueillir et analyser des données météorologiques 

xiii) les mesures d’adaptation et de résilience en intégrant les priorités environnementales 

dans la planification stratégique doit être renforcées  
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Annexe 9: Guinée-Rapport de l'évaluation du risque fiduciaire du système de gestion des 

finances publiques pour le DSP 2018-2022  

I. INTRODUCTION 

Le Présent rapport vise à évaluer le risque fiduciaire de la Guinée dans le cadre de l’évaluation 

du Document de Stratégie Pays (DSP). Il est élaboré en référence aux politiques, directives, 

manuels et guides de 2014 relatifs à l’évaluation du risque fiduciaire pays et aux opérations 

d’appui programmatiques ou aux réformes de la Banque. Les objectifs de l’évaluation sont 

d’apprécier le niveau de risque fiduciaire du pays relativement à l’appétence au risque fiduciaire 

de la Banque. En effet, il faut s’assurer que si les ressources des opérations arrivent dans le 

budget, il sera rendu compte de leur utilisation de manière transparente. L’analyse du risque 

fiduciaire s’appuie sur le rapport de diagnostic PEFA 2013 du système de gestion des finances 

publiques élaboré par le FMI, ainsi que sur le rapport de mise en œuvre du plan de réforme du 

système de gestion des finances publiques au 30 novembre 2014 et, enfin, anticipe sur l’appli-

cation des mesures envisagées à court et moyen termes dans le plan d’action triennal (PAT 2017 

– 2019), pour analyser les composantes de la gestion des finances. 

Après le résumé analytique du rapport, il sera exposé l’évaluation du système de gestion des 

finances publiques, la stratégie fiduciaire de la Banque en Guinée et les modalités de mise en 

œuvre et de suivi des opérations envisagées sur la durée du DSP. 

II. RESUME ANALYTIQUE 

Les réformes de gestion des finances publiques ont été négativement impactées par la maladie 

à virus Ebola entre 2014 et 2015, si bien que la réforme des finances publiques n’a pas connu 

d’avancée notable jusqu’en 2016. Globalement, le risque initial en 2018 est substantiel, mais 

avec une tendance vers la modération si les mesures prévues dans le plan d’action triennal 2017-

2019 de la réforme du système de gestion des finances publiques sont mises en œuvre.  

 

2.1.  Tableau récapitulatif de l’évaluation du risque (IPC) 

Élément Indicateur 
Risque 

initial 
Mesures d’atténuation 

Risque 

résiduel 

1. 

Budget 

Les capacités du sous-sys-

tème du budget sont suffi-

santes pour la planification et 
la préparation des budgets.  

M 

Paramétrage du logiciel budgétaire 

pour la planification (cadrage ma-

cro) et la programmation (Cadrage 
Budgétaire à Moyen Terme) sui-

vant la LORF en 2017, Mise en 

place des autorisations d’engage-
ment et des crédits de paiement des 

investissements. Mise en place ini-

tiale du budget de programme 2018 
– 2020. 

M 

Les capacités du sous-sys-

tème du budget sont suffi-

santes pour le contrôle bud-
gétaire.  

S 

Réformes à achever en 2018 : 

Adoption d’un nouveau code géné-
ral des impôts, Extension et forma-

lisation du contrôle des dépenses 

non salariales, Mise en place du 
manuel de contrôle budgétaire et 

Formation des agents du contrôle 

financier. 

M 
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Élément Indicateur 
Risque 

initial 
Mesures d’atténuation 

Risque 

résiduel 

2. 

Trésorerie 

Les capacités du sous-sys-

tème de la trésorerie sont suf-
fisantes pour la gestion des 

flux de ressources et des dé-

caissements de fonds au titre 

de l’aide.  

S 

Maitrise des outils de planification 

et gestion de la trésorerie découlant 
de la LORF en 2018 

M 

Le compte unique du trésor 

est un moyen approprié et 
fiable pour administrer les 

fonds au titre de l’aide. 

S 

Finaliser le cadre conceptuel du 

CUT et l’opérationnaliser en 2018 
M 

3. 

Comptabilité 

et établisse-

ment de rap-

ports finan-

ciers 

Les capacités du sous-sys-

tème de la comptabilité sont 
suffisantes pour enregistrer 

toutes les transactions et ser-

vir de base pour l’établisse-
ment en temps voulu de rap-

ports financiers exhaustifs. 

S 

Adopter les nouvelles normes et le 

nouveau plan comptable 

Elaborer les manuels et guides 

d’application du système comp-
table 

Relire les statuts des comptables 

publics 
 

M 

Les systèmes d'information 

relatifs à la gestion financière 
sont suffisamment souples 

pour répondre aux exigences 

spécifiques en matière d’éta-
blissement de rapports et sont 

régis par des procédures per-

mettant de garantir le respect 
des délais prescrits et la qua-

lité des informations pro-

duites. 

S 

Adapter ou acquérir un système 

comptable informatisé pour le nou-
veau système comptable 

Produire les états consolidés men-

suels (balance générale, trésorerie, 
encaissements et décaissements) et 

annuels (bilan, compte de résultat, 

tableau des flux de trésorerie, ba-
lance générale et annexes) 

Prendre un arrêté fixant les délais et 

modalités de reddition des comptes 

M 

Le sous-système de la comp-

tabilité financière compte un 

module intégré sur les immo-
bilisations pour l’enregistre-

ment et le contrôle appro-

priés des actifs acquis. 

E 

Mettre en place une comptabilité 

matière à partir de 2018 

M 

Le sous-système de la comp-

tabilité tient des dossiers à 

jour sur les emprunts du 
pays. 

M 

Renforcer le cadre politique, insti-

tutionnel et règlementaire de l’en-

dettement public (cadre stratégique 
et programmatique, maîtrise de la 

gestion opérationnelle, système 

d’information et de suivi de la 

dette) 

M 

Les systèmes comptables 

sont protégés contre la mani-
pulation délibérée des don-

nées et/ou les pertes acciden-

telles ou la corruption des 

données. 

M 

Renforcer le système de sécurité 

des données informatiques 

M 
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Élément Indicateur 
Risque 

initial 
Mesures d’atténuation 

Risque 

résiduel 

4. 

Vérification 

interne 

Les capacités du sous-sys-

tème de la vérification in-
terne sont suffisantes.  

S 

Renforcer le contrôle a priori de la 

dépense publique 
Elaborer le manuel du contrôle fi-

nancier 

 
 

M 

Les mécanismes de mise en 

concurrence, d’utilisation 
optimale des ressources et de 

contrôle de la passation des 

marchés sont appropriés.  M 

Renforcer l’efficacité et la qualité 

de la passation des marchés (plan 
annuel de passation des marchés) 

Renforcer la transparence et l’in-

formation sur les marchés (acquérir 
un logiciel d’immatriculation des 

marchés, créer un site WEB et re-

lancer le journal des marchés pu-

blics) 

M 

Les capacités de la fonction 

de vérification interne sont 
suffisantes.  

S 

Accroitre les effectifs des contrô-

leurs financiers 
Formation des contrôleurs finan-

ciers 

M 

5 

Audit externe 

L’ISC jouit du degré d’«in-

dépendance» requis pour lui 

permettre de s’acquitter effi-

cacement de ses missions.  
S 

La loi organique et ses textes d’ap-

plication ont été pris en fin 2015, et 

la cour des Comptes est opération-

nelle  
 

M 

L’ISC dispose des capacités 
requises pour s’acquitter de 

sa mission de vérification.  
M 

Les effectifs de la Cour des 
comptes sont recrutés et il reste la 

mise en œuvre des vérifications et 

jugements 

M 

EVALUATION GLOBALE DU RISQUE S  M 

Critères d’évaluation : E = risqué élevé; S = risqué substantiel; M = risque modéré ; F = 

risque faible.  

 

III.  EVALUATION DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Les réformes du système de gestion des finances publiques ont connu un ralentissement de 

rythme d’application de la loi d’orientation du régime financier, adoptée en Août 2012, en partie 

à cause de la crise de la maladie à virus Ebola en 2014 et 2015. La mise à jour du plan d’action 

triennal (PAT 2017 -2019) apparait comme un nouveau départ pour l’achèvement de la réforme 

globale pour une amélioration de la gouvernance financière en Guinée.  

3.1.  L’élaboration, l’exécution et le contrôle budgétaire 

La crédibilité budgétaire, après une relative bonne tenue entre 2012 et 2013, s’est détériorée 

entre 2014 et 2015 sous l’influence des dépenses liées à la lutte contre la maladie à virus Ebola, 

avec très peu de maîtrise des arriérés et une modification importante de la structure des dépenses 

entre le budget initial et le budget définitif. La mise en place du budget programme à partir de 

2018 permettra une meilleure crédibilité du budget. 

L’exhaustivité et la transparence ont peu progressé, car le public n’a toujours pas accès aux 

principales informations budgétaires, et la documentation budgétaire soumise à l’Assemblée 

nationale reste incomplète au regard des bonnes pratiques internationales.  
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L’adoption de la loi sur la gouvernance financière visant à définir les règles d’élaboration du 

budget devrait renforcer le dispositif de préparation du budget, et la formalisation du Comité 

des prévisions regroupant les Ministères économiques et financiers (finances, Budget, Plan) et 

plusieurs Ministères sectoriels (Agriculture, Santé, Education, etc). La formalisation du Comité 

des prévisions devrait conforter l’alignement du budget sur les politiques publiques avec l’éla-

boration des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) global et sectoriels, et les Cadres 

Budgétaires à Moyen Terme (CBMT) basé sur des programmes triennaux d’activité. De même, 

l’application de la Nomenclature Budgétaire de l’Etat issue de la loi organique sur le régime 

financier devrait améliorer la présentation du budget et permettre la traçabilité des dépenses de 

lutte contre la pauvreté à travers la classification fonctionnelle.  

La prévisibilité du budget s’est améliorée avec l’adoption et la mise en œuvre partielle du 

code des douanes, mais reste handicapée par la non-validation du nouveau code général des 

impôts qui devrait améliorer l’immatriculation des contribuables, la communication sur les 

droits des contribuables et le recouvrement de l’impôt.  

Le dispositif de contrôle de l’exécution budgétaire à travers la Direction Nationale du Con-

trôle Financier et l’Inspection Générale des Finances, reste à parachever dans le contexte de la 

loi organique portant régime financier, notamment avec la rédaction des manuels opérationnels 

et le renforcement des effectifs et des capacités.  

Le risque de l’élaboration d’un budget non aligné sur les politiques nationales et de l’exécution 

non exhaustivement contrôlé, est globalement substantiel. Cependant, il deviendra modéré avec 

la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan triennal 2017 -2019, et dont les principales 

sont répertoriées dans le tableau d’analyse ci-dessus. 

3.2.   La trésorerie 

 

La performance des dispositifs de suivi et gestion de la trésorerie n’a pas notablement évolué 

depuis l’évaluation PEFA de 2006. Des prévisions de flux de trésorerie sont établies pour 

l’exercice budgétaire et mensuellement annuellement sur la base des réalisations. Pour amélio-

rer la gestion et le suivi de trésorerie, il a été pris un arrêté n° 0932/PM/SGG/2010 en date du 

13 avril 2010, portant création, attributions et composition du Comité de trésorerie sous l’auto-

rité du Premier Ministre et une cellule technique d’appui.  

Le nivellement des principaux comptes du trésor sur le compte de la Direction Nationale du 

Trésor dans le cadre de la consolidation des soldes de trésorerie est effectué mensuellement. Le 

nivellement quotidien des comptes de recettes (Direction Nationale des Impôts, Direction Na-

tionale des Douanes, Régie Centrale du Trésor) et du compte Payeur Général du Trésor, est 

envisagé par les autorités dans le cadre du processus de mise en place du Compte Unique du 

Trésor (CUT) dont la mise en place est engagée mais avec un rythme de réalisation assez lent.  

Les difficultés rencontrées dans l’établissement de prévisions fiables et dans le respect des pro-

cédures d’engagement des dépenses n’ont pas permis jusqu’à présent d’assurer un suivi plus 

efficace des flux de trésorerie. Dans le cadre de la régulation budgétaire, un plan d’engagement 

mensuel est élaboré par la Direction Nationale du Budget, mais cette programmation ne tient 

pas compte de la saisonnalité des dépenses de certains ministères.  

Globalement la trésorerie présente un risque modéré dans la mesure où les outils de gestion sont 

en place mais restent à parfaire. 
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3.3.   La comptabilité et les rapports financiers 

Le rapport d’exécution budgétaire mettant en regard le budget voté et les dépenses exécutées, 

et commentant les éventuels écarts, n’est pas encore produit. Cependant, plusieurs outils de 

suivi de l’exécution budgétaire sont disponibles dont le Tableau de bord des finances publiques 

établi mensuellement, et l’application Chaîne de la dépense qui permet le suivi des crédits mis 

à disposition, des engagements, des ordonnancements, des liquidations, et des mandats pour 

l’ensemble des unités administratives incluses dans le budget de l’État. 

La documentation et la traçabilité des rapprochements bancaires sont insuffisantes pour con-

clure à leur exhaustivité et à leur effectivité. 

Le rapprochement et l’ajustement des comptes d’attente et d’avances s’effectuent tous les ans, 

mais un nombre important de comptes présentent des soldes anciens reportés.  

La nouvelle Loi organique impose désormais au GdG d’établir des états de suivi mensuel de 

l’exécution budgétaire. Ainsi, des comptes provisoires issus de la comptabilité budgétaire de-

vront être établis chaque mois et transmis pour information à l’Assemblée Nationale et à la 

Cour des comptes. Les lois de règlement ont été établies pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 

2013 et transmises à la Cour des comptes en 2014 et 2015, mais les Comptes Généraux de 

l’Administration des Finances (CGAF) ne sont toujours pas produits. Principalement, les résul-

tats de la comptabilité budgétaire et des états financiers établis en droits constatés (le Compte 

général de l’État) doivent être produits en fin d’année. La Loi organique précise par ailleurs 

que les normes comptables et le plan comptable de l’État s’inspireront du Système Comptable 

Ouest Africain et des autres normes comptables internationales, tout en tenant compte des spé-

cificités propres à la République de Guinée. Enfin, elle prévoit que le Compte général de l’État, 

soit soumis à un examen de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant 

celui au titre duquel il est établi. Les comptes 2010 à 2015 ne sont pas encore produits pour être 

transmis à la Cour des Comptes, mais tous les comptes antérieurs ont été acceptés par une loi 

de 2017.  

Globalement, le risque de non reddition des comptes dans les délais est élevé. Mais, la mise en 

œuvre complète de la Loi organique devrait permettre à partir de 2018 d’avoir une meilleure 

situation comptable. 

3.4.   La vérification interne 

 

Le contrôle financier exerce un contrôle de régularité et de conformité au stade de l’engage-

ment, mais assure également le contrôle de la matérialité de la dépense. Le strict respect des 

procédures et des circuits d’engagement et de contrôle des dépenses n’est pas totalement assuré. 

L’application des dispositions du Règlement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comp-

tabilité Publique (RGGBCP) devrait contribuer à réduire le recours injustifié à des procédures 

exceptionnelles ou dérogatoires qui sont désormais prescrites.  

 

Les organes de vérifications et de contrôles administratifs (IGE, IGF et les inspections internes 

ministérielles), interviennent sur la base de programmes préalablement établis ou sur instruc-

tions au titre de missions hors programmes. Les rapports sont transmis aux services vérifiés 

dans le cadre de la procédure contradictoire mais les rapports définitifs ne font pas l’objet de 

diffusion. Il n’y a pas de procédures claires et formalisées qui instaurent un suivi des recom-

mandations et la mise en œuvre de mesures adéquates en réponse aux conclusions des rapports 

de vérification.  
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Globalement, les mesures prévues dans la réforme notamment l’élaboration d’un manuel de 

procédures de contrôle en phase de finalisation et le renforcement des capacités des contrôleurs, 

devraient permettre de consolider le caractère modéré du risque fiduciaire. 

3.5.  L’audit et la vérification externe 

 

Le contrôle externe est demeuré quasiment inexistant car la nouvelle Cour des comptes vient 

d’être installée en fin 2015, après la promulgation de la loi organique portant ses statuts et ceux 

des magistrats. Le défi relevé était de renforcer ses capacités pour exercer ses prérogatives de 

contrôle des ressources et des dépenses publiques, en toute indépendance. Cependant, la Cour 

a produit des rapports de conformité des lois de règlement de 2011 à 2013, et les comptes de 

2014 et suivant sont attendus. 

Par ailleurs, l’examen de la loi de finances par l’Assemblée Nationale s’est renforcé avec 

l’adoption du budget avant le début de l’exercice budgétaire, même si les délais d’examen sont 

insuffisants pour discuter du budget dans le fond.  

Globalement le risque de non contrôle des ressources publiques et leur utilisation est modéré, 

et devra se maintenir avec la mise en place opérationnelle de la Cour des comptes notamment 

(i) les recrutements des auditeurs, (ii) la mise en œuvre des nouveaux statuts des magistrats et 

(iii) la production et la publication dans les délais du rapport général de conformité du budget 

exécuté au budget voté par l’assemblée nationale. 

3.6.   Lutte contre la corruption 

 

La Guinée n’a pas encore mis en place une politique nationale de bonne gouvernance et de lutte 

contre la corruption. De 2013 à 2017, elle est passée de 150ème sur 177 pays dans l’indice de 

perception de la corruption de Transparency International à 148ème sur 180 pays. Le pays devra 

élaborer sa politique de lutte contre la corruption. 

 

IV.  STRATEGIE FIDUCIAIRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’APPUI BUDGETAIRE 

Pendant le DSP 2018 – 2022, le système national de gestion des finances publiques sera utilisé 

uniquement pour les appuis budgétaires, car il est en voie d’amélioration avec le PAT 2017 - 

2019. Cependant, grâce aux projets de renforcement des capacités (de la Banque, de la Banque 

mondiale et de l’union européenne), soutenant la mise en œuvre en cours du plan stratégique 

de réforme des finances publiques issu de l’évaluation PEFA 2013, la qualité, la fiabilité et la 

transparence du système de gestion des finances publiques, la Guinée peut être considérée 

comme sur une trajectoire positive. Un PEFA 2017 est en voie de finalisation cette année, et 

cela redynamisera les réformes dans la gestion des finances publiques. 

4.1.   Décaissement des fonds  

 

Les ressources de l’appui budgétaire devenant fongibles avec les autres ressources budgétaires, 

elles seront décaissées sur un compte spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de 

Guinée au nom du Trésor Public et sous la signature du Directeur National du Trésor. Puis elles 

seront virées vers les comptes du Trésor pour financer les dépenses budgétaires. Les décaisse-

ments pour les opérations d’investissement se feront sur un compte spécial ouvert à la Banque 

Centrale de la République de Guinée puis transférés sur un compte local dans une banque pri-

maire. 
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4.2.  Audit des flux de fonds.  

 

Avec la mise en place de la Cour des comptes, et dans le but de s’assurer que les fonds ont bien 

été reçus dans le budget de l’Etat, l’audit des ressources des appuis budgétaires sera effectué 

par la Cour des comptes. 

L’audit des autres opérations de la Banque sera effectué par un cabinet d’expert-comptable 

privé, sélectionné par voie concurrentielle sur la base de Termes De Référence approuvés par 

la Banque. 

4.3.  Supervision du programme et suivi des réformes 

 

Le programme de réforme sera suivi à travers la revue à mi-parcours du DSP par une mission 

de supervision sur le terrain prévue en 2020 et à la fin du DSP en 2022 où un rapport d’achè-

vement sera établi.  
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Annexe 10: Guinée-Cadre des marchés publics pour le DSP 2018-2022  

1. Introduction 

Cette annexe a été préparée dans le cadre de la préparation du Document de Stratégie Pays de 

la Guinée pour la période 2018 – 2022. Son objectif principal est de (i) produire une évaluation 

du risque fiduciaire sur le cadre des marchés publics, (ii) fournir une opinion générale sur l’ac-

ceptabilité du système de passation des marchés publics de la Guinée en vue de son utilisation 

dans les opérations financées par la Banque, et (iii) faire des recommandations pour l’amélio-

ration du cadre des marchés publics. 

 

2. Risques fiduciaires sur les marchés publics 

2.1 Cadre législatif et réglementaire de passation des marchés 

La loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle 

et la régulation des marchés publics et délégations de services publics, et le décret 

D/2012/128/PRG/SGG du 3 décembre 2012 portant code des marchés publics et délégations de 

services publics et ses textes d’application ont été examinés et le risque pour leur utilisation 

dans les opérations financées par la Banque est évalué comme relativement « modéré » pour 

les raisons suivantes : 

 

i) L’Assemblée Nationale reste encore la seule Institution républicaine qui n’applique pas 

le Code des marchés publics pour ses acquisitions, alors que la loi L/2012/020/CNT, 

fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics 

et délégations de service public, ne dispose pas de dérogation pour cette institution. 

Même si des spécificités sont évoquées en raison de la séparation des pouvoirs entre 

l’exécutif et le législatif, ceci ne dispense pas l’Assemblée de recourir à des procédures 

concurrentielles pour ses achats. 

ii) Il n’est pas défini de règle précise pour la mise en œuvre de l’article 3 du CMP qui 

dispose que les autorités contractantes s’assureront que la participation d’un soumis-

sionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation des marchés 

publics ne cause pas de distorsion de concurrence. 

iii) Différents dossiers d’appel d’offres et demandes de propositions type ont été élaborés 

pour l’acquisition de biens, travaux et services. Toutefois, il n’existe pas encore de dos-

siers simplifiés pour les acquisitions dont les montants sont inférieurs aux seuils de 

compétence de la DNMP, alors qu’elles représentent une part importante des dépenses 

de marchés. Le rapport de la DNMP sur la situation des marchés approuvés en 2015 

indique que ces marchés représentent 16% du montant total des marchés passés. 

iv) La publication des textes constitutifs de la réglementation n’est pas exhaustive. Seuls la 

loi, le code et les différents décrets sont publiés sur le site de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics (ARMP), http://www.armpguinee.org/. Les arrêtés d’application, 

les lettres circulaires et le manuel des procédures ne sont pas publiés. Il en est de même 

du site du Ministère des finances qui ne publie que quelques textes. 

v) Le contrôle des marchés de montants supérieurs ou égaux aux seuils de passation de 

marchés et inférieurs à 5 milliards de francs guinéens (nouveau seuil de contrôle de 
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l’ACGPMP) est désormais régis par une circulaire, alors que les seuils de contrôle sont 

régis par arrêté, ce qui traduit une insécurité dans le respect des normes juridiques. 

L’impact de ces faiblesses sur l’utilisation du système-pays de passation des marchés dans le 

cadre des opérations financées par la Banque est modéré dans l’ensemble. 

2.2 Cadre institutionnel et Capacité de gestion 

Le cadre institutionnel des marchés publics de la Guinée, incluant l’Autorité de Régulation des 

marchés publics (ARMP), la direction nationale des marchés publics (DNMP), l’administration 

et contrôle des Grands Projets et des marchés publics (ACGPMP), a été évalué aux fins de 

s’assurer que les responsabilités sont clairement définies et séparées en vue d’éviter tout risque 

de conflits d’intérêts dans le traitement des litiges issus des activités de passation des marchés. 

Par ailleurs, l’organe de régulation ne doit pas être impliqué dans les processus de passation des 

marchés. Le risque sur le cadre institutionnel est jugé « substantiel ». En effet, La loi relative 

aux marchés publics (Article 5) préconise la séparation des fonctions de passation, de contrôle 

et de régulation. Cependant, certaines dispositions de la réglementation confèrent au régulateur 

des activités directes dans les opérations de passation. L’intervention du Comité de Règlement 

des Différends (CRD) dans les conflits entre entités administratives et dans l’octroi d’autorisa-

tion pour la passation de marchés de gré à gré le place dans une situation de conflit d’intérêts 

potentiel, car il peut se retrouver dans une position de juge et partie à la fois, dans le cas où un 

soumissionnaire déposerait une plainte relative à une procédure sur laquelle il se serait prononcé 

antérieurement. En effet : i) l’article 132 du CMP donne compétence au CRD « pour statuer sur 

les recours opposant une ou plusieurs entités administratives » ; ii) l’article 38 du CMP dispose 

que dans l’hypothèse où une autorité contractante (AC) solliciterait auprès du Ministre chargé 

des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que la limite de 10% par 

rapport au total des marchés passés par l’AC, prévue par la réglementation serait franchie, la 

DNMP, sauf dans l’hypothèse où l’autorisation est refusée, a l’obligation de saisir l’autorité de 

régulation qui doit valider la procédure ; iii) l’article 23 du décret N° 167, portant organisation 

et fonctionnement de l’ARMP, dispose que la Commission Litiges du CRD « est également 

compétente pour se prononcer sur les demandes d’autorisation de gré à gré effectuées en appli-

cation de l’alinéa 4 de l’article 38 du Code des marchés publics ». En outre, l’Article 3 du décret 

portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, confère à cette dernière la responsabilité 

du recrutement des observateurs indépendants. Or, ces observateurs indépendants, participent 

aux opérations d’ouverture de plis et d’évaluation des offres et, même s’ils n’ont ni pouvoir 

consultatif ou délibératif et doivent rester neutres et indépendants, effectuent dans les faits un 

véritable travail de vérification. A la fin de l’évaluation des offres, ils doivent dresser un rapport 

au Directeur Général de l’ARMP qui doit comporter les points suivants : la physionomie des 

offres ; les déclarations des représentants des soumissionnaires à l’ouverture des plis ; les inci-

dents survenus pendant les travaux de la commission ; les erreurs d’appréciation ou d’interpré-

tation faites par la commission ; les propositions d’attribution des marchés ; et la conclusion et 

les recommandations si nécessaire. (Chapitre VI du Guide de l’observateur indépendant). En 

cas de recours sur une procédure ayant fait l’objet d’un rapport de l’observateur indépendant, 

le CRD ne pourrait pas ainsi disposer de toute l’indépendance nécessaire pour statuer. 
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2.3 Activités opérationnelles de passation et d’exécution des marchés 

 

Les autorités contractantes sont entièrement responsabilisées pour la passation et le contrôle 

des marchés de montants inférieurs aux seuils de passation (demandes de cotations), alors que 

toutes les CCMP ne sont pas encore opérationnelles. En ce qui concerne les marchés de mon-

tants supérieurs aux seuils de passation, les autorités contractantes ont la responsabilité de la 

préparation du dossier d’appel à la concurrence et du lancement de la procédure, tandis que la 

DNMP a la compétence exclusive des procédures d’ouverture et d’évaluation des offres. Ceci 

contribue à dessaisir les autorités contractantes. Ce dessaisissement des autorités contractantes 

ne contribue également pas à l’efficacité des procédures, ni au renforcement des capacités de 

leurs agents. Par ailleurs, la promulgation de l’arrêté portant relèvement des seuils de contrôle 

de l’ACGPMP a contribué, dans un premier temps, à laisser sans contrôle a priori les procédures 

d’ouverture et d’évaluation des offres des marchés de montants supérieurs ou égaux aux seuils 

de passation de marchés et inférieurs à 5 milliards de francs guinéens (nouveau seuil de contrôle 

de l’ACGPMP). Ensuite, la DNMP qui pourtant ouvre les plis, procède à l’évaluation des offres 

et à la désignation de l’attributaire provisoire à assurer ce contrôle, avant que la Ministre char-

gée des finances ne crée par circulaire une unité placée auprès de son cabinet pour effectuer ce 

contrôle. Ceci pose l’opportunité de ce relèvement de seuil qui avait été préconisé pour réduire 

les délais de passation et qui finalement ne s’est traduit que par un changement de contrôleur. 

Par ailleurs, la mise en place de la structure de contrôle par circulaire traduit une certaine insé-

curité juridique, car les seuils de contrôle sont régis par arrêté. Néanmoins, il reste que les pou-

voirs ainsi délégués à la DNMP à travers ce relèvement du seuil de contrôle ne tiennent pas 

compte des risques associés aux montants en jeu. 

 

2.4 Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics.  

Ce volet de l’évaluation vise à s’assurer (i) qu’il existe des politiques et des procédures relatives 

à l’audit externe, au contrôle interne et à l’audit des passations des marchés; (ii) que les sou-

missionnaires ont la possibilité de se plaindre tout au long du processus de passation des mar-

chés, mais également que l’organe chargé de traiter les plaintes est indépendant, et (iii) qu’il 

existe des dispositions suffisamment claires et détaillées sur la fraude et la corruption dans la 

loi et les documents-types de passation des marchés. 

Il est constaté que les mécanismes de contrôle préconisés par le cadre juridique ne sont pas 

conformes à l’article 5 de la loi qui préconise la séparation des activités de passation, de contrôle 

et de régulation des marchés publics. L’ACGPMP, responsable du contrôle a priori, assure une 

maitrise d’œuvre publique et est également responsable de la passation des grands projets, pour 

lesquels elle procède elle-même au contrôle a priori. En outre, pour tous les marchés publics 

exécutés en Guinée, elle en valide les décomptes émis et est responsable des réceptions provi-

soires et définitives. L’ACGPMP n’est donc pas en position d’exercer un contrôle indépendant 

sur l’ensemble des marchés. Par ailleurs, la procédure d’attribution (ouverture des plis, évalua-

tion des offres et attribution par la DNMP) des marchés de montants supérieurs aux seuils de 

passation et inférieurs à 5 milliards de francs guinéens (nouveau seuil de revue de l’ACGPMP), 

par décision prise dans le cadre d’une circulaire (alors que les seuils de contrôle sont régis par 

un arrêté), est contrôlée par une structure placée au niveau du cabinet de la Ministre chargée 

des finances. L’arrêté portant relèvement des seuils de contrôle de l’ACGPMP ne précise pas 

la structure désormais responsable de ce contrôle. Les marchés au niveau des organes chargés 

de la défense et de sécurité nationales ne sont également pas contrôlés, faute de mise en place 
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de la structure prévue par le CMP pour contrôler ces marchés. Bien que le cadre juridique or-

ganise bien le contrôle interne au niveau des autorités contractantes, les Cellules de contrôle 

des marchés publics (CCMP), responsables de ce contrôle ne sont pas opérationnelles. Les im-

portants pouvoirs délégués aux autorités contractantes et à la DNMP ne sont pas basés sur une 

évaluation des risques, et les contrôles ne sont pas adaptés à la gestion des risques. Par exemple, 

le relèvement des seuils de contrôle de l’ACGPMP répond plus à un besoin de célérité et n’a 

pas été basé sur l’évaluation des capacités des autorités contractantes et de la DNMP. L’ARMP 

n’a pas encore conduit d’audit, faute de moyens. 

2.5 Synthèse des risques, mesures d’atténuation et/ou actions de réformes 

L’évaluation a fait ressortir un niveau varié des risques selon le pilier. Les différents indicateurs 

des piliers 1 et 2 (cadre légal & réglementaire, cadre institutionnel) présentent un niveau de 

risque jugé modéré à substantiel. Le niveau de ce risque a varié de substantiel à élevé sur les 

piliers 3 et 4 (pratiques opérationnelles, et intégrité & transparence). Sur la base des divergences 

identifiées du système de passation des marchés de la Guinée par rapport aux pratiques inter-

nationales généralement admises, le risque global dans son ensemble est jugé « substantiel ». 

Ce risque pourrait être ramené à un niveau relativement "modéré " pour une utilisation plus 

efficiente des ressources publiques en prenant les mesures correctives ou en engageant les ré-

formes ci-après : 

  

N° Facteurs de risques Niveau de 

Risque 
Actions de réforme proposées 

1. 
1. L’Assemblée Nationale n’applique pas le Code des 

marchés publics pour leurs acquisitions 
2. Modéré 

3. Mettre en place, au niveau de l’Assemblée na-

tionale, un dispositif pour le contrôle interne 

et externe des marchés passés par cette entité 

2. 

4. Manque de règle précise pour la mise en œuvre de 

l’article 3 du CMP sur la participation d’un soumis-

sionnaire de droit public à une procédure de passa-

tion des marchés publics 

Modéré 

Prendre un texte réglementaire pour préciser 

les modalités d’application de la disposition 

de l’article 3 du CMP sur la participation des 

entreprises publiques 

3. 

5. Il n’existe pas de dossiers simplifiés pour les acqui-

sitions dont les montants sont inférieurs aux seuils 

de compétence de la DNMP 

Modéré 
l’ARMP devrait élaborer des dossiers types 

simplifiés pour ce type de marchés 

4. 

1. Implication directe de l’ARMP dans les opérations 

de passation à travers les autorisations sur les grés à 

gré et les observateurs indépendants 

2. Substantiel 

3. Modifier le CMP et le décret portant organi-

sation et fonctionnement de l’ARMP afin que 

l’ARMP ne soit plus impliquée dans l’octroi 

d’autorisations pour passer des marchés de 

gré à gré. En outre, les observateurs indépen-
dants, si encore nécessaires, ne doivent pas 

être sous tutelle de l’ARMP 

5 

L’ACGPMP, responsable du contrôle a priori est 

également responsable de la passation des grands 

projets, et n’est donc pas en position d’exercer un 

contrôle indépendant sur l’ensemble des marchés 

Elevé 

Modifier, conformément à la loi, le CMP afin 

de mettre en place une structure de contrôle a 

priori non impliquée dans les opérations de 

marchés,  
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6 

l’ACGPMP qui assure le contrôle a priori des pro-

cédures, assure également la maitrise d’œuvre pu-

blique de projets, marchés publics et délégations de 

service publics. Elle est donc impliquée dans les 

opérations de marchés. En outre, l’ACGPMP est 

responsable de la certification des décomptes et des 
réceptions provisoires et définitives pour tous les 

marchés publics. L’ACGPMP cumule ainsi plu-

sieurs tâches incompatibles du point de vue de la 

procédure des marchés publics 

Elevé 

Prendre les mesures nécessaires pour suppri-

mer tout conflit d’intérêt ou de compétence 

entre la passation, le contrôle, les recours, et 
la régulation des marchés publics 

7 

La procédure d’attribution par la DNMP (ouverture 

des plis, évaluation des offres et désignation de l’at-

tributaire provisoire) des marchés de montants su-

périeurs aux seuils de passation et inférieurs à 5 mil-
liards de francs guinéens (nouveau seuil de revue de 

l’ACGPMP) est contrôlée par une structure du Ca-

binet du MEF sur décision prise par circulaire, alors 

que l’objectif visé, à travers le relèvement du seuil 

de contrôle était de réduire les délais de passation.  

Elevé 

Modifier l’arrêté portant relèvement des 

seuils de revue de l’ACGPMP, afin d’attri-
buer aux CCMP le contrôle a priori de la pro-

cédure d’attribution des marchés de montants 

supérieurs aux seuils de passation et infé-

rieurs à 5 milliards de francs guinéens 

8 

la DNMP procède à l’attribution de tous les mar-

chés publics dont les montants atteignent le seuil 

de passation de marché en lieu et place des autori-

tés contractantes au nom desquelles sont inscrits 

les crédits budgétaires 

Modéré 

i) responsabiliser les autorités contractantes 

pour l’ensemble de la procédure de passation 

d’un marché, ii) redéfinir les attributions de la 

DNMP de façon à ne plus l’impliquer direc-

tement dans les opérations de passation des 

marchés des autorités contractantes. 

9. 
Certaines Cellules de contrôle des marchés publics 

(CCMP) ne sont pas opérationnelles 
Substantiel 

Prendre les dispositions pour rendre opéra-

tionnelles les Cellules de contrôle des mar-

chés publics (CCMP) 

10 

Les marchés de défense et de sécurité nationales ne 

sont pas contrôlés, faute de mise en place de la 

structure prévue par le CMP pour contrôler ces 

marchés 

Elevé 

Prendre les dispositions pour la mise en 

place de la commission spéciale prévue par 

le CMP à cet effet 

11 
Les arrêtés d’application, les lettres circulaires et le 

manuel des procédures ne sont pas publiés 
Modéré 

L’ensemble des textes constitutifs de la ré-

glementation sur les marchés publics méri-

tent d’être dûment publiés 

 

Ces faiblesses méritent d’être réévaluées lors des opérations d’appui budgétaire aux fins de 

s’assurer de la mise en œuvre effective de telles opérations. Les divergences non résorbées 

pourraient être retenues comme éléments déclencheurs dans le cadre des opérations program-

matiques. 

3.  Stratégie de la Banque sur les marchés publics pour la période du DSP 2018-2022 

3.1 Utilisation du système pays 

Le système de passation des marchés du pays a été évalué sur la base d’indicateurs jugés comme 

critiques en vue de s’assurer que les obligations et standards fiduciaires de la Banque ne sont 

pas compromis lors de l’utilisation du système pour les opérations qu’elle finance. Cette éva-

luation basée sur les risques a permis d’avoir une appréciation pour une utilisation éventuelle 

du système dans les opérations financées par la Banque eu égard aux divergences identifiées, 
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en particulier par rapport au principe d’équité (lequel inclut impartialité, transparence, intégrité, 

etc.) décrit dans la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque. Bien que cette appréciation permette de donner une opinion générale du 

SPM de la Guinée, les divergences identifiées et les niveaux de risques déterminés devront être 

mis à jour lors de la préparation/évaluation de chaque opération en vue de confirmer dans quelle 

mesure le SPM pourra être utilisé en fonction du secteur, ainsi que du type, de la nature et de la 

complexité du projet en question. 

3.2 Evaluation du système de passation des marchés suivant la MAPS 2 

 

A la lumière d’une part, des évolutions récentes dans le domaine des marchés publics (profes-

sionnalisation, acquisitions durables, PPP, etc.) et d’autre part, des objectifs stratégiques secon-

daires du GdG en la matière, la Banque propose fortement de conduire une évaluation du sys-

tème en utilisant la version révisée de la Méthodologie d’évaluation des systèmes de passation 

des marchés (MAPS2) qui a été préparée sous la conduite des partenaires au développement, 

des pays bénéficiaires de l’aide public au développement et de l’OCDE. La MAPS 2 favorise 

une meilleure appropriation par le pays du processus d’évaluation, l’introduction de nouvelle 

approches de passation et de gestion des marchés publics, la prise en compte des objectifs stra-

tégiques de développement du pays à travers les marchés publics, et une plus grande implication 

des partenaires au développement. En outre, la MAPS 2 offre au GdG l’opportunité de faire 

valider la qualité de son rapport d’évaluation par un secrétariat international basé à l’OCDE 

afin de servir de référence à tous les partenaires techniques et financiers qui apportent une as-

sistance au GdG dans le domaine des marchés publics. La Banque apportera un appui technique 

dans la conduite de cet exercice. Les conclusions de cette évaluation contribueront à asseoir des 

réformes stratégiques sur le cadre des marchés publics. 

 

3.3 Promotion de l’entreprise nationale pour un meilleur impact sur le développement 

Dans le but d’assurer un meilleur impact des marchés publics sur le développement, la politique 

d’acquisition du groupe de la Banque approuvée en octobre 2015 met l’accent sur l’importance 

de promouvoir et encourager le développement de l’industrie nationale des pays membres ré-

gionaux, et prend en compte par ailleurs la nécessité pour ces pays de s’orienter vers des acqui-

sitions durables ou vertes. Aussi, il serait opportun de mettre en place une politique pour pro-

mouvoir la participation des entreprises nationales aux appels d’offres. Une telle politique de-

vrait s’articuler autour des secteurs ou domaines dans lesquels l’entreprise nationale a un avan-

tage comparatif. Il serait également utile d’initier la mise en place d’une stratégie nationale pour 

préparer ces entreprises nationales à répondre aux exigences environnementales et sociales dans 

les marchés publics. Les lignes directrices de telles politiques doivent être énoncées dans le 

Code des marchés publics. Aussi, il serait utile de mettre en place un groupe de travail assez 

représentatif incluant l’ensemble des acteurs des marchés publics aux fins de proposer une 

feuille de route pour la mise en œuvre de cette initiative. 

3.4 Développement des capacités et système d’information 

Les initiatives de développement des capacités du système de passation des marchés devront 

avoir pour but principal d’améliorer et renforcer l’intégrité du système national de passation 

des marchés en vue de rendre la dépense publique efficace. Pour ce faire, les actions à mettre 

en œuvre doivent mettre l’accent sur la régularité et la transparence dans le contrôle des marchés 
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publics, la réalisation systématique des audits indépendants par l’ARMP, ainsi que la maîtrise 

de l’information sur les marchés publics. De manière plus spécifiques, les actions de renforce-

ment des capacités doivent permettre de : 

 Améliorer significativement la maîtrise de l’information sur les marchés publics. Ceci 

permettra un suivi permanent et régulier de l’information sur les marchés publics 

permettant de réaliser des audits réguliers ainsi que des statistiques périodiques. En 

outre, cette activité inclura la mise en place d’un schéma directeur informatique sur les 

marchés publics, qui servira de base à l’introduction graduelle d’un système 

électronique sur la passation des marchés (e-Procurement). Aussi, il serait crucial de 

mettre en place une feuille de route exhaustive et cohérente qui guiderait l’ensemble des 

actions à mettre en œuvre graduellement aux fins d’asseoir un système d’information 

suffisamment intégré sur les marchés publics. 

 Mettre en place un plan de développement des capacités professionnelles des acteurs 

intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés et devant aboutir 

sur une professionnalisation de la fonction. Cette activité intégrerait d’autres structures 

de formation de la place afin de mieux orienter et pérenniser les efforts de 

développement des capacités. 
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Annexe 11: Guinée-Principaux Indicateurs macroéconomiques 

 

  

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 3 325 5 616 6 015 6 178 6 344 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 378 470 490 490 490 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 2 995 6 221 8 551 8 596 8 459 8 391 9 437

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 995 4 510 4 677 4 840 5 160 5 489 5 827

Croissance du PIB en termes réels % 2,9 3,9 3,7 3,5 6,6 6,4 6,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,1 1,2 0,9 0,8 3,8 3,6 3,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,6 20,3 24,0 24,0 21,4 20,4 20,1

     Investissement public %  du PIB 5,0 7,3 10,1 10,0 6,3 6,3 6,5

     Investissement privé %  du PIB 8,5 13,0 13,9 14,0 15,1 14,1 13,6

Epargne nationale %  du PIB 10,2 -1,0 -7,0 -8,1 -6,7 -1,8 -2,3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,9 11,9 9,7 8,2 8,3 8,4 8,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1 746,9 6 907,9 7 014,1 7 485,5 8 959,7 9 515,4 10 003,9

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... ... ... 20,1 9,9 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 13,3 ... 30,3 33,9 31,7 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,7 19,9 16,2 14,5 16,4 17,2 17,3

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 17,2 26,8 21,6 23,7 16,0 17,6 19,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,4 -6,9 -5,5 -9,3 0,3 -0,4 -1,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 5,7 -8,9 6,1 -2,5 54,8 24,3 10,9

Variation en volume des importations (marchandises) % -5,6 -11,7 33,9 24,7 113,7 -4,7 -1,3

Variation des termes de l'échange % -10,1 7,9 4,7 11,8 5,9 -3,4 5,9

Solde des comptes courants Million $ E.U. -175 -1 050 -1 065 -997 -2 891 -3 443 -4 122

Solde des comptes courants %  du PIB -5,8 -16,9 -12,5 -11,6 -34,2 -41,0 -43,7

Réserves internationales mois d'importations 2,1 0,8 1,2 1,1 0,9 ... ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 14,8 2,9 3,3 6,3 3,2 2,7 4,6

Dette extérieure totale %  du PIB 80,7 18,8 20,8 21,4 22,8 24,2 31,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 329 386 605 580 ... ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 153 468 563 538 ... ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 10 135 68 85 104 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2017 et Statistiques financières internationales,octobre 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), janvier 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : janvier 2018
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Annexe 12: Guinée-Indicateurs Socio-économiques comparatifs 

 
 

 

  

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 246 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 13,3 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 37,2 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 54,1 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  490 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 82,3 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 79,4 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 100,7 100,2 107,5 105,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 183 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 35,3 ... 14,9 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,7 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,8 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 42,2 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,9 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,1 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 82,9 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23,4 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 60,0 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 60,5 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 35,5 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 9,2 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 58,3 49,3 33,1 4,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 89,0 72,6 44,3 5,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,8 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 679,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 7,9 37,6 62,1 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 9,7 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 … 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 45,3 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1,5 3,6 1,1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 176,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 72,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 54,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 … 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 35,8 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 17,5 17,5 12,3 2,7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,7 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 91,3 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 83,8 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 38,8 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 30,7 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 30,0 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 32,0 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 43,6 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 22,0 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 3,2 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 12,6 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 59,0 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 25,9 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Janvier 2018
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Annexe 13: Guinée - Termes de références pour la réalisation de l’audit opérationnel des 

régies de recettes fiscales 

I. Contexte et justification  

La République de Guinée est un pays de l’Afrique de l’Ouest qui a une superficie de 245 857 

km² et une population d’environ 11,9 millions d’habitants en 2018. Sa politique fiscale se repose 

sur un système structuré autour de la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, les autres impôts, les 

redevances, les droits et taxes, les enregistrements et timbres. La fiscalité directe couvre entre 

autres l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (30%), l’impôt sur les sociétés (25% à 

35%)4 ; la retenue sur salaire (0%, 10%, 15% et 20%)5 ; le revenu foncier (0%, 10% et 15%)6 ; 

le bénéfice non commercial (30%) ; etc. S’agissant de la fiscalité indirecte, elle comprend 

essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée (0% et 18%), la taxe sur les transactions financières 

(5% et 13%), la taxe sur les contrats d’assurance (5%, 8%, 12% et 20%) et les taxes spécifiques 

ou droit d’accises.  

La Guinée dispose d’une politique fiscale mise en œuvre et suivie principalement par la 

direction générale des douanes pour la fiscalité de porte (cordon douanier) et par la direction 

nationale des impôts pour la fiscalité intérieure. 

Depuis plusieurs années, même si les objectifs au titre de la loi de finances sont quasiment 

atteints, les efforts semblent visiblement insuffisants compte tenu du niveau de la pression 

fiscale relativement bas par rapport à d’autres pays de la sous-région. Effet, les taux de pression 

fiscale ont été respectivement de 14,8% en 2017 et 15,3% projeté en 2018 contre 20,4% pour 

la Côte d’Ivoire et 22% pour le Sénégal. Ce faible niveau de la pression fiscale s’explique par 

plusieurs dysfonctionnements tant au niveau stratégique qu’opérationnel, entre autres la qualité 

du régime fiscal du pays avec certains taux d’imposition élevés et/ou difficilement applicables, 

la faible maîtrise du fichier des contribuables, le manque de suivi régulier des contribuables, la 

non sécurisation du numéro d’identification fiscale, le déficit du dispositif de contrôle interne, 

la timidité des activités de recherche, les difficultés de suivi des activités opérationnelles, la 

dispersion des responsabilités entre les services et le cloisonnement opérationnel entre la 

gestion de la fiscalité intérieure et celle de porte.  

Compte tenu de ces insuffisances, le GdG a fait appel à des missions d’assistance technique 

auprès des partenaires pour la refonte progressive de la politique fiscale et la modernisation de 

l’administration fiscale. Dans le domaine de la politique fiscale, ces assistances techniques ont 

favorisé la modification du barème de la retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes 

viagères (Article 8 de la loi de finances pour 2018), l’abaissement du taux de l’impôt sur les 

sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et l’impôt 

minimum forfaitaire (Articles 9, 10 et 11 de la loi de finances pour 2018). S’agissant du volet 

modernisation de l’administration fiscale, ces assistances techniques ont permis de nettoyer les 

                                                             
4 Article 9, 10 et 11 de la loi de finances pour 2018. 
5 Article 8 de la loi de finances pour 2018. 
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fichiers des contribuables relevant des services des grandes et moyennes entreprises et 

d’améliorer le suivi des obligations déclaratives par la formation des gestionnaires.  

Si ces nouvelles réformes et mesures peuvent aider à améliorer le taux de pression fiscale en 

élargissant significativement l’assiette fiscale, des inefficiences continuent d’affecter la 

performance des régies en termes de collecte des recettes publiques et dont les causes profondes 

mériteraient d’être diagnostiquées au regard des performances constatées dans certains pays de 

la sous-région. En effet, selon le classement sur l’efficacité de la politique fiscale de la Banque 

mondiale (2016), la Guinée a obtenu 3,5 contre 4 pour le Sénégal pour un score maximum de 

6. Les éditions Doing Business 2012 à 2018 indiquent que le classement de la Guinée a 

progressé de 26 places, en passant du 179ème au 153ème rang. Par ailleurs, le pays a perdu 6 

places en matière de paiement d’impôts et taxes sur la même période, en régressant du 176ème 

au 182ème rang sur 190 pays. La faiblesse de l’administration fiscale s’explique également par 

le niveau de corruption qui gangrène le système fiscal. En 2017, Transparency International 

classe la Guinée au rang de 148ème sur 180 pays en termes de perception de la corruption, 

derrière le Sénégal (66ème), la Côte d’Ivoire (103ème) et le Mali (122ème). 

Pour corriger efficacement ces contre-performances, le GdG s’est résolu d’initier et de mettre 

en œuvre des mesures appropriées pour l’application scrupuleuse des dispositions du cadre légal 

et réglementaire en matière fiscale et pour l’amélioration de la gouvernance des régies 

financières. Ces réformes sont d’autant plus opportunes, utiles et urgentes que le pays fait face, 

aujourd’hui, au défi du financement de son plan national de développement économique et 

social. C’est pourquoi, le Ministère en charge du Budget envisage de recourir aux services d’un 

cabinet de renommée internationale pour réaliser un audit opérationnel des régies de recettes, 

placées sous sa tutelle. L’audit opérationnel précisera également les axes de réformes suite à 

l’engagement pris par la Banque Africaine de Développement (BAD) d’accompagner le GdG 

dans son programme de mobilisation des recettes fiscales. 

II. Objectifs de la mission 

L’objectif principal de cette mission d’audit est de renforcer les capacités opérationnelles des 

régies de recettes afin d’optimiser la collecte des impôts et taxes pour le financement du plan 

national de développement. 

De façon spécifique, il s’agira :  

i) de faire l’audit du système de collecte des impôts et taxes en capitalisant sur les résultats 

des assistances techniques dont la Guinée bénéficie actuellement ;  

ii) de ressortir le niveau d’application du cadre légal et réglementaire en vigueur en matière 

de conduite de la politique fiscale ; 

iii) d’évaluer le manque à gagner dû à la non ou faible application des textes légaux et 

règlementaires ; 

iv) d’évaluer le système de contrôle interne des régies financières, principalement en ce qui 

concerne l’intégrité du registre des contribuables, l’évaluation et l’atténuation des 
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risques, la promotion du respect volontaire des obligations fiscales, le paiement des 

arriérés d’impôts et le règlement du contentieux fiscal ; 

v) de comparer la performance de la Guinée en termes de collecte des recettes avec celle 

d’autres pays ayant les mêmes caractéristiques ; 

vi) d’indiquer les voies et moyens pour renforcer les capacités techniques et humaines et 

améliorer la qualité des opérations des régies, en vue d’atteindre plus d’efficacité dans 

la mobilisation et la sécurisation des recettes. 

III. Résultats attendus 

La mission d’audit opérationnel des régies de recettes doit aboutir à des résultats suivants : 

 

i) un diagnostic fiable des opérations des régies de recettes dans l’application scrupuleuse 

des textes légaux et réglementaires est réalisé et son contenu partagé avec les régies ; 

 

ii) les faiblesses dans la mise en œuvre de la politique fiscale sont identifiées et les solutions 

de corrections sont proposées ; 

 

iii) une évaluation des régies, assortie d’indicateurs de performance est effectuée ; 

 

iv) une comparaison entre les régies de recettes de la Guinée et celles de quelques pays de 

la sous-région est faite ; 

 

v) le potentiel fiscal des régies de recettes est identifié notamment dans le secteur minier 

en pleine croissance ; 

 

vi) les écarts entre les prévisions et les réalisations de recettes sont analysées et les solutions 

de réduction de ces écarts sont proposées ; 

 

vii) le système de gestion des régimes fiscaux d’exception est évalué et partagé avec le 

Ministère en charge du Budget. 

IV. Calendrier/recrutement  

L’étude sera réalisée suivant une approche itérative et participative pour une meilleure 

implication de toutes les parties prenantes, et ce, dans un délai maximal de 85 jours ouvrables 

conformément au calendrier suivant : (i) Recherche et collecte des documents (25 jours), 

Traitement et analyse des documents collectés (22 jours), Rédaction du rapport provisoire (15 

jours), Réaction des régies sur le rapport provisoire (8 jours), Rédaction et transmission du 

rapport final (15 jours). Les conditions de la BAD pour le recrutement de consultants à court 

terme seront appliquées  
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Annexe 14: Guinée - Termes de référence pour l'élaboration de stratégies de liens do-

mestiques à l'aide du secteur minier 

1. Contexte. 

La Banque africaine de développement (BAD) accorde une importance particulière à la gestion 

des ressources naturelles en tant que plateforme de transformation. Afin de répondre aux défis 

de gestion durable et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles de l'Afrique, la BAD a 

créé le Centre Africain des Ressources Naturelles (ANRC). L’ANRC n'accorde pas de prêt mais 

plutôt contribue au renforcement des connaissances. Son mandat est d'aider les gouvernements 

africains à maximiser les résultats de développement dérivés de leurs ressources naturelles. Il 

aide donc ces gouvernements à renforcer leur capacité à réaliser une croissance inclusive et 

durable à partir de leurs propres ressources. 

Certains pays africains sont dotés d’importantes ressources naturelles cependant faiblement va-

lorisées, et ne contribuant pas à développer les autres secteurs de l’économie. C'est sur cette 

base que le GdG avec l’appui de la BAD souhaite développer des stratégies qui favorisent les 

liens domestiques dans la plupart des secteurs stratégiques de l'économie en utilisant la base du 

secteur minier.  

2. Besoin en Stratégies. 

La Guinée est dotée d’importantes réserves minières (bauxite, minerai de fer à haute teneur non 

développé, or, diamants...) et d’un potentiel favorable à l’agriculture (bonne pluviométrie, sol 

très fertile...). Plusieurs fleuves d’Afrique de l’Ouest y prennent leurs sources ou traversent son 

territoire dont le Sénégal, le Niger et la Gambie avec un énorme potentiel hydroélectrique qui 

pourrait faire de la Guinée un grand exportateur d'électricité.  

Malheureusement, la Guinée ne tire pas largement profit de son potentiel minéral, en raison du 

manque d'infrastructures adéquates, du personnel qualifié, et d'un défi aigu d'électricité pour le 

secteur minier à forte intensité énergétique. Selon les perspectives économiques en Afrique 

2018 de la BAD, le taux de croissance économique du pays était de 8,2% en 2017 et serait de 

5,8% en 2018 en raison des bonnes performances dans les mines, l'agriculture et la construction. 

De plus, le GdG veut accélérer sa croissance économique en exploitant les liens existants entre 

l'industrie minière, l'agriculture et l'énergie.  

Dans certaines zones de développement agricole, les activités minières chevauchent et pertur-

bent parfois les activités agricoles qui emploient 52% de la population occupée. Pour compen-

ser les pertes, les compagnies minières à travers des programmes de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) soutiennent parfois l'agriculture par des programmes de formation aux 

agriculteurs en vue d’améliorer leur productivité.  

Dans le secteur de l'énergie, le GdG, en collaboration avec les sociétés minières, souhaite valo-

riser le potentiel énergétique hors réseau disponible sur le pays pour la fourniture d’énergie 

abordable, durable et fiable garantissant l’autosuffisance du secteur minier. 
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C'est dans ce contexte que le GdG a sollicité recruter un consultant à court terme avec l'appui 

de l’ANRC pour entreprendre une étude sur le développement de stratégies pour les liens 

domestiques en Guinée en utilisant le secteur minier. 

3. Objectifs et portée de l’étude 

L'objectif principal de l'étude est de développer des stratégies pour développer et renforcer les 

liens domestiques de l'exploitation des ressources minérales et les étendre aux secteurs clés de 

l'économie, y compris l'agriculture et l'énergie afin de promouvoir le développement durable et 

soutenir la diversification économique. 

L'étude sera menée dans tout le pays avec un accent particulier dans les zones minières et s’in-

téressera à : 

(a) Évaluer comment les fournisseurs de biens et de services dans le secteur minier peuvent 

être adaptés pour approvisionner d'autres secteurs de l'économie ; 

(b) Évaluer comment le marché domestique peut fournir plus de biens et de services au sec-

teur minier et à d'autres secteurs stratégiques de l'économie de la Guinée. 

(c) Evaluer le potentiel existant pour que les mines s’auto-suffisent en énergie et comment 

l’excédent d'énergie peut être utilisé pour développer les régions minières. 

(d) Evaluer comment l'exploitation minière en Guinée peut contribuer à la modernisation du 

secteur agricole. 

(e) Réviser les politiques, les lois et les cadres réglementaires existants pour que les sociétés 

minières et le secteur privé puissent produire de l'électricité pour alimenter les activités 

minières et vendre l'excédent aux collectivités locales. 

(f) Évaluer comment les programmes de RSE des sociétés minières fournissent un méca-

nisme de compensation pour les coûts sociaux et agricoles associés à l'exploitation mi-

nière. 

(g) Identifier toute autre activité ad hoc pour développer le secteur minier tout en le reliant 

à d'autres secteurs, y compris l'énergie et l'agriculture. 

(h) Identifier les mines qui s'étendent aux terres réservées à l'agriculture et les dispositions 

politiques qui doivent être mises en place pour promouvoir les activités qui apportent 

plus d'argent et d'avantages tant aux citoyens, qu’au gouvernement et aux investisseurs. 

(i) Identifier les ressources énergétiques potentielles situées près des sites miniers propices 

à la production d'énergie pour assurer l'autosuffisance des activités minières et les mo-

dalités de fourniture de l'excédent aux communautés locales et aux villageois. 

(j) Recueillir et examiner les politiques minières, les lois, les cadres réglementaires et insti-

tutionnels existants relatifs aux concessions foncières et la disposition dans le cas où les 

mines chevauchent des terres agricoles. 

(k) Evaluer les effets induits potentiels des aspects environnementaux liés aux liens domes-

tiques. 
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4. Résultats attendus 

 

L’étude permettra d’atteindre les résultats suivants : 

 

i) La guinée dispose d’un document stratégique détaillant comment elle pourra agir sur 

ses liens domestiques à partir des interactions existantes entre les mines et d'autres sec-

teurs stratégiques de l'économie, y compris l'énergie et l'agriculture. 

ii) Les compagnies minières développent des ressources énergétiques disponibles locale-

ment et commercialisent de façon réglementée l'excès aux communautés locales, écoles, 

hôpitaux, aux bâtiments administratifs, centres ruraux et villageois. 

 

iii) Une stratégie de responsabilité sociale d'entreprise est développée pour impacter le dé-

veloppement des régions minières. 

 

iv) le dialogue est renforcé entre le Ministère des Mines et de la Géologie, le Ministère de 

l'Agriculture et le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation sur 

les négociations de concessions, les expropriations et autres sujets pertinents afin que 

toutes les parties (communautés locales, villageois, investisseurs, le GdG..) tirent profit 

des activités minières 

  

5. Calendrier/recrutement  

 

L’étude sera réalisée suivant une approche itérative et participative pour une meilleure impli-

cation de toutes les parties prenantes, et ce, dans un délai maximal de 6 mois. Les conditions de 

la BAD pour le recrutement de consultants à court terme seront appliquées. 
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Annexe 15: GUINEE - PRINCIPAUX MESSAGES DU PROCESSUS DE CONSULTA-

TIONS DANS LA PREPARATION DU DSP (2018 – 2022) 

Consultations avec le Gouvernement 

Au cours de la préparation du DSP, la Banque a échangé avec les autorités de la Guinée à propos 

des piliers à retenir ainsi que sur les axes prioritaires pour la stratégie d’intervention de la 

Banque sur la période 2018-2022. Les domaines d’intérêt particuliers, les résultats et cibles à 

atteindre ainsi que les questions qui pourraient faire l’objet de dialogue ont été également abor-

dées.  

Le Gouvernement a présenté à la Banque la particularité du pays comme étant une niche 

de variétés agricoles et minières. Le pays est doté d’un des plus grands potentiels agricoles de 

la sous-région ouest africaine, soutenu par d’importantes ressources en eau et en forêt. Le pays 

possède environ six millions d’hectares de superficies cultivables dont 20% seulement sont 

mises en valeur en culture pluviale. Sur 700 000 ha aménageables, seuls 30 200 ha sont partiel-

lement aménagés. Les sept grands fleuves de l'Afrique de l'ouest prennent leur source en Guinée 

et les 15 % de la superficie du pays sont sous couvert forestier. Le potentiel hydroélectrique 

estimé à 6 000 MW pourrait alimenter toute la sous-région en électricité si elles étaient exploi-

tées. Au-delà de cette importante richesse agricole et hydro-agricole, le pays est doté d’un po-

tentiel très important en ressources naturelles (bauxite, fer, diamant, or, ressources hydriques et 

agricoles, etc.). Les ressources minières dont l’exploitation brute est très peu créatrice d’em-

plois directs et qualifiés, peuvent constituer un levier puissant de génération de ressources pour 

construire des infrastructures (énergétiques et de transport), et exploiter les ressources hy-

driques (barrage hydroélectriques et agriculture).  

Les échanges ont conclu sur la nécessité de parvenir à une croissance économique substantielle, 

durable, plus inclusive et moins vulnérable aux chocs. A cet effet, les priorités du Gouverne-

ment dans sa collaboration future avec la Banque visent à élargir la base de la croissance éco-

nomique d’ici cinq ans, principalement, dans les deux secteurs potentiels ci-après : i) Infras-

tructures énergétiques et ii) Agriculture et agro-industrie. 

Le Gouvernement a insisté sur le fait que la performance du sous-secteur énergétique 

demeure faible en dépit des potentialités du pays. La consommation par tête d’habitant d’en-

viron 0,5 tonne équivalent pétrole (Tep) est largement dominée par la biomasse (80%) et les 

hydrocarbures (18%). La Guinée dispose d’un important potentiel hydroélectrique estimé à 

6 000 MW, mais valorisé à moins de 5%.  

Le Gouvernement a partagé le contenu de son PNDES qui indique que l’investissement 

dans l’agriculture et dans l’agro-industrie aboutira à la transformation de l’agriculture 

et à la croissance économique. Il permettra de générer des emplois formels dans les régions 

isolées pour mieux assurer une croissance inclusive. Par ailleurs, les cibles définies par le 

PNDES pour le secteur agricole et agro-industriel ne pourraient être atteintes sans trouver des 

solutions aux questions de fourniture énergétique. 

Consultations avec le secteur privé 

La mission de préparation du DSP a eu des échanges très fructueux avec les responsables du 

secteur privé dont la liste ci-après. Dans le secteur des mines, Les échanges ont noté la mise en 
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production de la société minière de Boké (SMB) et l’extension des capacités de la Compagnie 

de bauxite de Guinée (CBG).  

Concernant l’agriculture, les échanges avec les représentants du secteur privé ont men-

tionné la nécessite de palier les subventions de l’Etat pour rendre le secteur agricole plus 

rentable. L’augmentation des rendements est actuellement fortement liée aux subventions en 

termes d’intrants et d’équipements agricoles. Les représentants du secteur privé sont intéressés 

à investir dans l’agriculture et dans l’agro-industrie et pallier les subventions de l’Etat si l’en-

vironnement des affaires s’y prête. Les partenaires du secteur privé rencontrés estiment que si 

le climat des affaires était bon, ils pourraient relever le niveau de rendement qui tourne autour 

de 1,2 tonne par hectare pour les céréales. Il s’agit en particulier du riz qui vient en tête en 

termes de production (2,11 millions tonnes) et en termes d’importations alimentaires (403 mille 

tonnes pour 152 millions de dollars EU) en 2017. La valorisation du potentiel agricole notam-

ment sera visée par le secteur privé pendant la période du DSP. 

Les représentants du secteur privé ont salué la révision de la loi PPP relative aux investisse-

ments dans le sous-secteur de l’énergie (sur financement de la Banque). Ils espèrent que l’ac-

tualisation du schéma directeur de production, de transport et de distribution d’électricité en-

couragera l’investissement du secteur privé dans la production d’énergie.  

Les représentants du secteur privé ont mis en exergue le fait que de nombreuses contraintes 

pèsent sur la productivité dont principalement les coupures fréquentes d’électricité. Le système 

de fourniture d’électricité de l’EDG est exploité de telle sorte que les consommateurs subissent 

fortement les conséquences des aléas d’approvisionnement d’électricité. Les industriels se sont 

plaints du fait qu’une coupure d’électricité d’une durée de 10 minutes dans une usine peut en-

trainer l’arrêt de la production pendant plus de cinq heures. L’utilisation des groupes électro-

gènes est la solution privilégiée pour parer aux pertes de production. Cette solution alternative 

s’est avérée assez onéreuse.  

Les représentants du secteur privé ont soutenue l’engagement de la BAD à accompagner le 

Gouvernement dans la réforme structurelle et en profondeur des activités de production, trans-

port, distribution et fourniture d’électricité, y compris la participation du secteur privé. Ces 

réformes permettront une meilleure lisibilité sur la rentabilité des différents segments de la 

chaine de valeurs de l’électricité pour permettre un plus grand accès à l’énergie. Aussi, Les 

projets de production d’énergie continueront d’être soutenus par d'autres bailleurs de fonds et 

les opportunités de financement du Guichet privé de la Banque 

Consultations avec la société civile 

Les échanges avec la société civile ont spécifiquement porté sur le niveau élevé de la pau-

vreté dans le pays et spécialement en milieu rural et les moyens d’y faire face. Les séances 

de travail avec les responsables de la société civile ont permis d’approfondir l’analyse des défis, 

des contraintes et des opportunités de développement que la Banque pourrait saisir pour accom-

pagner le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. Les échanges ont con-

firmé que l’incidence de la pauvreté est à près de 55 % avec une forte vulnérabilité chez les 

femmes et les jeunes. Elle est plus répandue en zone rurale (65%). Par ailleurs, les représentants 

de la société civile ont reconnu que de nombreux efforts ont été consentis par les autorités pour 

améliorer les conditions de vies des pauvres. A titre d’exemple, la mise en œuvre du Projet 

Filets Sociaux Productifs a permis à 8 499 enfants de ménages les plus pauvres de bénéficier 
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de transferts monétaires conditionnels en 2017. De plus, 8 265 enfants ont bénéficié du pro-

gramme cantines scolaires avec le PAM contre l’objectif initial de 3 000 en 2019. Le PNDES 

est aligné sur les ODD et fait de la lutte contre la pauvreté et les inégalités une priorité.  

Les représentants de la société civile ont insisté auprès de la Banque sur la nécessité d’ac-

célérer le développement d’infrastructures socio-économiques essentielles en milieu rural. 

Ces infrastructures contribueront à l’émergence des ressources endogènes et à une meilleure 

inclusion spatiale de la croissance. Cette approche s’insérera dans un processus global de déve-

loppement local, prenant en compte l’ensemble des acteurs en particulier les communautés à la 

base et les femmes. Le secteur devra être davantage incité, et intégrera au mieux les différents 

enjeux économiques nationaux et régionaux. 

Les consultations avec les représentants de la société civile ont permis de choisir le milieu 

rural comme lieu de concentration des opérations de la Banque étant donné que cette 

stratégie vise à réduire les inégalités entre les régions du pays. Ce choix a été confirmé par 

le Gouvernement considérant que le milieu rural est relativement plus affecté par la pau-

vreté (67,7%) par rapport au milieu urbain (35,4%) et Conakry (27,4%). La carte des 10 agro-

poles du pays a servi à identifier un site prioritaire comme zone de transformation agro-alimen-

taire (ZTA) suivant les critères de : i) la haute densité de population et de consommation sur un 

rayon de 100 km ; ii) le grand potentiel de production du produit le plus importé dans le pays, 

iii) l’intense réseau de connexion entre les zones de production et de consommation et iv) l’exis-

tence d’autres investisseurs privés dans la zone (ce qui est favorable aux économies d’échelle). 

Partant de ces critères, le choix a été porté sur le pôle D « Boké-Fria-Télimélé-Gaoual-Koun-

dara ». Le choix du pôle D est aussi lié aux avantages comparatifs en termes de disponibilités 

d’études réalisées, de développement du système financier, des réseaux de transport par rail et 

routes et des moyens de télécommunication qui offrent la possibilité d’une mise en œuvre ra-

pide des activités de la ZTA. 

Les aspects transversaux liés à la fragilité, à l’environnement, au changement climatique, 

à l’intégration du genre et à l’emploi des jeunes ont été abordé dans les échanges avec la 

société civile. La production industrielle et l’extraction artisanale des mines nourrissent cer-

taines populations mais dégradent l’environnement. La société civile a fortement appréciée la 

flexibilité de la Banque qui a permis la prise en compte de l’état de fragilité du pays, ce qui a 

permis une réaction rapide dans la prise en charge de la lutte contre la MVE. La société comp-

tera toujours sur la Banque dans la prise en compte du prisme de fragilité dans l’exécution du 

DSP 2018-2022. La société civile a plaidé sur la nécessité d’examiner la possibilité à ce que la 

conception des opérations de Banque tiennent compte des contextes liés à la fragilité, à la gou-

vernance économique et financière, à la protection des ressources naturelles, au changement 

climatique, à l’intégration du genre et à l’emploi des jeunes. La Banque a reconnu que la cou-

verture des aspects transversaux permettra de mieux guider les interventions financières de la 

Banque.  

Consultations avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) 

Pendant la préparation du DSP, la Banque a échangé avec les représentants des PTF sur 

les poches de fragilité dans le pays et de la nécessité de soutenir fortement le Gouverne-

ment pour financer son plan national de développement économique et social 2016-2020. 
Les échanges ont fait le suivi des promesses du groupe consultatif organisé par le Gouverne-

ment à Paris du 16 au 17 novembre 2017. Les PTFs ont confirmé que le Groupe consultatif a 
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été couronné de succès en termes d’intention de financement. La transformation des engage-

ments obtenus auprès des PTF à Paris en projets de développement constitue un objectif haute-

ment prioritaire pour le Gouvernement. Le protocole d’accord entre la Chine et le Gouverne-

ment dans le cadre du financement des projets d’infrastructures en Guinée pour de 20 milliards 

de dollars EU est en cours d’examen. Aussi, les résultats du groupe consultatif de Paris, avec 

des intentions de financement pour 21 milliards dollars EU, ne sauraient se matérialiser sans 

des actions volontaristes du gouvernement guinéen, au regard de l’insuffisance des études de 

projets et des faiblesses de capacités institutionnelles et humaines. 

Les échanges avec les PTFs ont confirmé que les chaînes de valeurs agricoles et agro-

industrielles demeurent faibles. La Guinée est importatrice nette de produits agricoles et agro-

industriels. Les filières agro-industrielles porteuses de croissance dans lesquelles la Guinée dis-

pose des avantages comparatifs nécessitent un soutien du Gouvernement et des PTF. De même, 

les faibles niveaux de productivité agricole et de part de marché des produits agro-alimentaires 

locaux font que la Guinée est devenue une importatrice nette de produits alimentaires. 

Les partenaires ont mis en relief plusieurs domaines potentiels de collaboration. Ils pour-

ront tirer profit des opportunités de cofinancement, en particulier, dans le secteur de l’Agricul-

ture (Banque mondiale, FAO, FIDA, PNUD, BID), l’énergie (UE, Banque mondiale, Coopéra-

tion chinoise et BID), les transports (UE, BID, Banque mondiale), l’environnement (UE, KFW) 

et dans la gouvernance (AFD, UE et Banque mondiale). Par ailleurs, la collaboration avec des 

groupes de réflexion locaux tels que l’UE, le PNUD, le FMI et la Banque mondiale mettra en 

exergue l’engagement de la Banque à renforcer la conduite d’études analytiques et la production 

du savoir sur le pays. 

Les PTFs ont échangé sur la faiblesse des infrastructures de transport et de distribution 

de l’énergie ainsi que la mauvaise gestion de celles qui existent. Les défis du pays dans ce 

domaine interpellent un fort soutien des PTF. Les faiblesses d’accès à l’énergie constituent un 

frein à la réalisation d’un processus de croissance durable. Ainsi, en tenant compte de la struc-

ture de l’économie guinéenne, de ses avantages comparatifs et des priorités du PNDES, les 

échanges avec les PTFs ont convenu que la stratégie d’intervention de la BAD en Guinée pour 

la période 2018-2022, pourraient s’intéresser à l’amélioration de l’accès à l’énergie. Ce choix 

a été réaffirmé par les autorités et les autres parties prenantes à l’occasion de la réunion publique 

de synthèse et de restitution. 

Les discussions sur la complémentarité avec les autres PTFs a aussi permis de choisir 

l’agropole D et la filière du riz pour réduire le déficit de la balance commerciale alimen-

taire du pays. En effet, la Banque mondiale, l’AFD, la BID, la FAO, l’IFAD, la BADEA, 

l’OFID, le Japon et la Chine, disposent de plusieurs projets qui portent sur plusieurs cultures 

agricoles au cours des cinq prochaines années en faveur des 10 agropoles de la Guinée. La BAD 

s’intéresse à la région de l’Agropole D qui cultive principalement du riz et qui à lui seul totalise 

18% de la superficie nationale cultivée. Aucune unité de l’agro-industrie n’y est installée pour 

transformer les produits locaux. La transformation du riz s’effectue de façon artisanale et est 

essentiellement exercée par les femmes. Pour cette ZTA, en plus de la filière du riz, plusieurs 

chaînes de valeurs peuvent être développées, dont la transformation de l’anacarde, des produits 

maraichers, des fruits, des produits de l’élevage, et voire d’autres produits retenus en faveur de 

l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes. Le Département Mobilisation des res-

sources et partenariats (FIRM) partagera les expériences asiatiques d’investissement agroali-

mentaire qui ont réussies en Afrique de l’Ouest. Il a été conclu que le lieu d’implantation de 
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l’agroparc et l’espace couverte par la ZTA seront mieux précisés en consultation avec les autres 

PTF compte tenu des résultats issus des études PPF conduites par la Banque. 

Les échanges avec les PTFs ont permis de conclure que la conduite des études et travaux 

analytiques se fera en collaboration avec le gouvernement et les PTF. Cette approche per-

mettra de renforcer le dialogue et l’harmonisation des points de vue entre les différentes parties 

prenantes. En outre, elle permettra de partager des documents de politiques et de stratégies dans 

un certain nombre de secteurs en vue de combler le gap de connaissances analytiques requises 

pour la conduite des réformes.  

La Banque a échangé avec les PTFs sur la nécessité d’aborder de façon transversale les 

questions de gouvernance économique et financière et de renforcement des capacités. 

Cette approche permettrait à l’Etat de dégager les ressources cruciales requises pour le finan-

cement des deux domaines prioritaires d’intervention de la Banque qui sont : i) l’amélioration 

de l’accès à l’énergie et ii) le développement des chaînes de valeurs agricoles et agro-indus-

trielles. Les discussions ont par ailleurs porté sur le renforcement du Ministère en charge de la 

planification, de la prise en compte des questions de fragilité et de résilience dans toutes les 

opérations exécutées dans le cadre de la réalisation des résultats du PNDES (2016 – 2020) et 

du DSP (2018 – 2022). 
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Annexe 16: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

GOUVERNEMENT - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

Ministère du Plan et de la Coopération Internationale 

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 DIALLO Kanny Ministre 

2 Guilavogui PEMA Secrétaire Général 

3 CONDE Moussa Ben Directeur national (DNIP) 

4 DIAKHABY Oumarba Directeur national adjoint (DNIP) 

5 KABA Aboubacar Directeur Général - INS 

6 CAMARA Elhadj Salifou Dir. Nl. Programmation IP 

7 SANO Mohamed Dir. Nat.l Population et Développement 

8 TINGUIANO Frederick Soule Conseiller Economique  

9 TOURE Abdoulaye Conseiller Planification et de la Gestion Macro 

10 BAH Maimounatou Chef de division (DNOI) 

11 BAH Mamounatou DNOI/MPCI 

12 BAH Mamounatou Balde DNOI/MPCI 

13 BANGOURA Mamadouba Pazo DNIP/MPCI 

14 BARRY Amadou Djoulde DNIP/MPCI 

15 BARRY Ibrahima DNIP/MPCI 

16 CAMARA Amara Chargé d’étude (DNOI) 

17 CAMARA Sayon Assistant SG/MPCI 

18 CONTE Fatoumata Chargée de communication 

19 COUMBASSA Mohamed Lamine DNIP/MPCI 

20 DELAMOU Jacob Spécialiste en suivi-évaluation de l'UCEP 

21 DIALLO Abdourahmane Assistant SG/MPCI 

22 DIALLO Aboubacar Chef de division (DIFI) 

23 DIALLO Aliou CD - de la programmation (DNIP) 

24 DIALLO Amadou Bobo DNIP/MPCI 

25 DIALLO Elhadj M. Sombili DNIP/MPCI 

26 DIALLO Fatoumata DNIP/MPCI 

27 DIALLO Salim Coordonnateur de l’UCEP 

28 KEBE Hadja Diaka Chef de division (DNIP) 

29 KEITA Bobo DNIP/MPCI 

30 KOLIE Jérôme Chargé d’études (DNIP) 

31 KOUROUMA Aboubacar Chef de division (DNIP) 

32 LENO Emilie Bernadette Secrétaire exécutive SP-SRP 

33 SAVANE Idrissa Tall CD-Programmation et Financement (DNIP) 

34 TRAORE Mariama Bamba Chef section DNI 

 

Ministère du Budget 

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 KABA Sekou Conseiller 

2 DIAWARA Mamady Bamba Conseiller principal (DNI) 

3 TOURE Mamoudou Assistant 

4 BARRY Mamadou Assistant 

5 BARRY Oumar 3 DNB/MB 

6 ARIBOT Karim Assistant du directeur (DNI) 

7 TOURE Aboubacar Assistant (DNI) 

 

Ministère de l’Economie et des Finances 

1 LAMA Johachim  Secrétaire général 

2 CONDE Lancine Directeur national (DNEEP) 

3 KOULIBALY Mamady Consultant (CTSP) 

4 DOUMBOUYA Gnouma Mamadou Conseiller Ch. Investissements  

5 BAH Alhassane RAF - PROJET PERSIF 
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Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics -ACGPMP 

1 SOMPARE Aamara DG CPMP 

2 CAMARA Laye S. ACGPMP 

3 BALDE Ibrahima Bodie Conseiller principal 

4 YANSANE Alkaly Daouda DIR. BCEP 

 

Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique 

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 BARRY Aminata (BSD) 

2 CAMARA Souleymane BSD/MENA 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

1 DIALLO Abdoul Karim DG/BSD/MESRS 

2 SOW Adama 2 Assistant (BSD) 

3 BAH Mamadou Cellou (BSD) 

Ministère de l’Enseignement Technique, Formation Prof. de l’Emplois et et du Travail 

1 TRAORE Kalil Chef division 

2 DIALLO Diariatou Directrice adjointe 

 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

1 SOUARE Kabine Conseiller coopération 

 

Ministère de l’Action Sociale, Promotion Féminine et Enfance 

1 CAMARA Ibrahima Chef Département (BSD) 

2 CAMARA Alpha Directeur Général BSD 

3 DOUMBOUYA Mamadou Cellou Chef département suivi-évaluation 

 

Ministère de l’Agriculture  

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 CONTE Nfamara Secrétaire général 

2 TOURE Mohamed Lamine DNA 

3 KEITA Hassane DGA/BSD 

4 BALDE Atigou Chef de division (BSD) 

5 BALDE Atigou CD/SE/BSD 

6 MANSARE Bernard DGA/ANPROCA 

7 BAMBA Djiba Legroro Chef Division BSD 

8 BARRY Oumou Salamata CS.EP - BAHA/DNGR 

9 OULARE Thierno Souleymane Chargé d’études BSD 

10 NAGAI Koji Assistant technique 

11 BAH Abdoul Chef Comptable  

12 LEROY Jean Assistant technique 

13 DIAWARA Sekou Suivi Evaluation 

14 SAKHO Yaya DG SENASOL 

 

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

1 CAMARA Felix Edouard Chef de Cabinet 

2 MANE Sory Conseiller Ppal 

3 DIALLO Boubacar Coord Projet B-DNPIA 

4 BALDE Abdoualye CD-DNHP 

5 BOCOUM Ousmane CD-BSD 

 

Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

1 BALDE Assiatou Ministre 

2 SIDIBE Seydou Bari Secrétaire général 

3 BOCOUM Ousmane Koumbia BSD/MEPA 

4 DIALLO Mamadou Ilias BSD/MEEF 
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5 MAGASSOUBA Bakary OGUIPAR/MEEF 

 

Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique 

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 SANFINA Sekou Secrétaire General 

2 BARRY Rouguiatou BSD/MEH 

3 CISSOKO Cheikh N’fall CS- Règlementation énergétique  

  

Société des Eaux de Guinée  

1 CAMARA Moussa Aboubacar DEPI/SEG/MEH 

2 KEITA Kadidja Sous directrice SEG 

3 KONATE Bangaly Coordonnateur des projets PER, PREREC et CLSG-ER 

4 KAKORO Mamady Coordinateur projet d’interconnexion Guinée-Mali 

5 SAGNO Foromo Denis DGA-DAF - SOUAPITI KALETA 

6 LAMAH Victor Emmanuel Projet KALETA/SOUAPITI 

7 KEITA Abdoulaye Coordonnateur Projet CLSG 

8 DANSOKO Bafode Coordonnateur de projet Projet OMVG 

 

Service National d’Aménagement des Points d’Eau  

1 BALDE Boubacar Talibe DAF/PAEPA/BT 

2 CAMARA Amadou Lamine Directeur administratif et financier 

3 DEM Malick Directeur général adjoint 

  

Ministère des Travaux Publics  

1 CAMARA Hadja Oumou Ministre 

2 KABA Bakary Directeur national des infrastructures 

3 SOMPARE Malick Directeur général du BSD 

4 SANGARE Kaba Directeur national des routes nationales 

5 CAMARA Saa Yolande Directeur national de l’entretien routier 

6 TRAORE Souleymane Directeur général du Fonds d’Entretien Routier  

7 KABA Sangaré Directeur national des routes nationales 

  

Ministère des Transports  

1 SOUMAH Ibrahima  Directeur national adjoint 

2 FOFANA Cheick Directeur général du BSD 

 

Ministère de l’Industrie et des PME 

N° Nom & Prénoms Fonction 

1 SYLLA Alseny Secrétaire General 

2 KOIVOGUI Djanka Conseiller Ppal 

3 DIALLO Mamadou Saidou  DG BSD 

4 YOMBOUNO Emile DGA BSD 

  

Ministère du Commerce  

1 DIALLO Hadja Zenab Coordinateur PPDPB (CNP/CFC)  

2 BANGOURA Houssein BSD 

3 BANGOURA Houssein BSD 

4 DIALLO Hadja Zenab CNP-CAC/MC 

 

Agence Guinéenne de Promotion des Investissements Privés 

1 CURTIS Gabriel DG - APIP 

2 CONDE Fatoumata CH SERV-CLIMAT AFF. 
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SECTEUR PRIVE - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

N° PRENOM FONCTION STRUCTURE 

1 Sékou KEITA PDG SK International 

2 Kerfalla CAMARA PDG GROUPE Guicopres 

3 Mamadou TRAORE Direction Général Laham Industrie 

4 Issa KANTE Direction Général CODE-SUCRE 

5 Guy Laurent FONDJO Administrateur Directeur Général Afriland First BANK 

6 Ibrahim TAHER PDG TAFAGUI 

7 Kalilou BARO Direction Général ENACOF 

8 Kerfalla CAMARA PDG GROUPE Guicopres 

9 Djenaba Oury DIALLO Relationship Manager ECOBANK 

10 Thierno DIALLO Directeur Juridique BOLLORE (Transport & Logistics) 

11 Mohamed KAGNASSY PDG West wind SA-Guinée 

 

SOCIETE CIVILE - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

N° Nom & prénoms Titre Nom complet de l'organe 

1 Kourouma Dansa Président 

Conseil National des Organisations de la Société Civile 

Guinéenne 

2 Sano Président 

Plateforme National des Citoyens Unis pour le développe-

ment 

3 Traoré Makalé Présidente 

Coalition des Femmes/Filles de Guinée pour le Dialogue, la 

consolidation de la Paix et le Développement  

4 N'Diaye Malick  Président Chambre des Mines de Guinée 

5 Diallo Mamadou Bobo Président Chambre d'Agriculture de Guinée 

6 Baldé Abdourahamane Président Parlement des Jeunes de Guinée 

7 Keita Ousmane Président Union des Consommateurs de Guinée 

8 Keita Ismael Président le Patronat de Guinée 

9 Kaba Ansoumane Président Conseil National du Patronat de Guinée 

10 Traoré Aissata Gnouma Présidente Confédération Patronale des Entreprises de Guinée 

11 Dia Madani Secrétaire Exécutif Plateforme Concertation Secteur Privé Guinéen 

12 Fondjo Guy Laurent Représentant Association des Professionnels de Banque de Guinée 
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PTFs - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

N° Nom & Prénoms Fonction Institution 

1 AUBRAS Patricia Directrice AFD 

2 YASUKO Inone Chargé de la coopération Ambassade du Japon  

3 MUIYAMA Abdoul Economiste sortant Banque mondiale 

4 DIALLO Ibrahima Ta-

nou 

Country program officer FIDA 

5 YAMAZAHI Hitomi  Responsable JICA 

6 SASAKI Miwa  Conseillère technique  JICA/MPCI 

7 SEWING Philipp  Responsable BAD Ministère des Affaires Etrangères/Allemagne 

8 ABBA Mohamed Conseiller Economique PNUD 

9 DIALLO Mamadou  Economiste national PNUD 

10 SMET Veerle Opérationnel UE 

11 Dr Joseph Ki-Zerbo Représentant UNICEF 

12 Lionel Laurens Directeur PNUD 

13 Séraphine Wakana Représentant Résident PNUD 

14 SULEMANE Jose Représentant Résident FMI 

15 DIALLO Hassane Economiste national FMI 

16 BOUREL Touré Economiste  Banque mondiale 
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Annexe 17: Guinée – Profil sur le secteur de l’énergie 

CADRE INSTITUTIONNEL  

Le Ministère en charge de l’énergie à travers la Direction Nationale de l’Energie (DNE) est 

responsable de l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement 

du secteur de l’énergie en Guinée. Il  est également chargé  de l’élaboration et du contrôle de 

l’application de la réglementation en matière d’énergie ainsi que la promotion du potentiel éner-

gétique national. L’Autorité de régulation de l’Energie mise en place en 2018 est chargée de la 

régulation des services publics de l’électricité. La Société Électricité de Guinée (EDG) est 

l’opérateur principal dans le secteur de l'électricité. EDG est une société anonyme à participa-

tion publique, créée en décembre 2001 et chargée d’assurer le service public en matière de 

production, transport et distribution de l’énergie électrique. L’Agence Guinéenne d’Electrifica-

tion Rurale (AGER) mise en place en 2013 et opérationnelle seulement depuis 2017 assure la 

promotion et la coordination des activités en faveur de l’électrification en milieu rural. Le sec-

teur est ouvert à des producteurs indépendants qui produisent et vendent l’électricité au distri-

buteur unique qu’est EDG.  

POLITIQUE 

La politique énergétique du Gouvernement est traduite dans sa Lettre de Politique de Dévelop-

pement du Secteur de l’Energie (LPDSE) datant de 2012. Les objectifs stratégiques de la poli-

tique énergétique du Gouvernement sont de : (i) rendre disponible une énergie de qualité à un 

coût compétitif ; (ii) accroître l’accès du plus grand nombre des habitants à l’énergie moderne 

en portant le taux national d’accès à l’électricité de 12% en 2012 à 80% en 2025 puis à 100% 

en 2030 ; (iii) réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles à travers la mise en valeur 

des ressources énergétiques renouvelables nationales pour l’électricité en réseau, la mini-hydro 

et certaines énergies non-conventionnelles en remplacement des équipements fonctionnant avec 

des moteurs thermiques ; (iv) développer au moins 20 sites de mini-hydro (sur les 130 recensés) 

à l’horizon 2025 sous forme de PPP ou de projets communautaires ; (v) désengager l’Etat des 

activités commerciales et concurrentielles du secteur de l’énergie ; (vi) ouvrir le secteur à la 

concurrence avec le développement d’entreprises indépendantes pour la production et la distri-

bution d’électricité ; et vii) intégrer  Guinée au marché régional de l’Afrique de l’Ouest et  dé-

velopper des échanges sous régionaux.  

POTENTIEL 

Le potentiel hydroélectrique est estimé  à  6 000  MW,  réparti  sur  tout  le  territoire national 

pour une énergie garantie de 19 300 GWh/an, dont une fraction seulement (environ 6%) a été 

mise en valeur, avec entre autres les centrales de Garafiri et Kaléta, et le système de Samou. 

Ce potentiel pourrait alimenter une bonne partie de la sous-région de l’Afrique de l’ouest en 

électricité s’il était effectivement exploité. En matière d’énergie solaire, l’irradiation moyenne 

annuelle est estimée à 4,8 kWh/m²j. La durée annuelle moyenne des heures d’ensoleillement  

varie entre 2000 heures (Conakry) et 2700 heures (Kankan). Quant au potentiel éolien, les 

vitesses moyennes annuelles des vents, observées en Guinée Maritime et en Moyenne Guinée, 

sont comprises entre 2 et 4 m/s, données favorables à des éoliennes de pompage. La biomasse 

utilisée actuellement en Guinée constitue les énergies traditionnelles et comprend principale-

ment le bois de feu, le charbon de bois. Les estimations disponibles de la zone boisée de la 
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Guinée représenteraient 13 millions d’hectares et la zone de savanes arborées jachère, 7,5 mil-

lions d’hectares sur une superficie du territoire de 24,5 millions d’hectares. La prospection 

pétrolière n’a pas encore fournis des résultats définitifs. 

PRODUCTION 

La puissance installée propre à EDG est de 203,85 MW. En synergie avec les producteurs 

privés, la capacité de production installée de la Guinée est de 593,45 MW (thermique : 226,4 

MW ; hydraulique : 367,05 MW) dont 458 MW (77,2%) actuellement disponible pour une 

demande à la pointe qui s’est élevée à 295 MW en 2016. L’énergie produite est en constante 

progression depuis la mise en œuvre du plan de redressement du secteur électrique, passant de 

654,13 GWh en 2013 à 1531,5 GWh en 2016, soit une hausse de 134% en trois ans. Le mix de 

la production d’énergie électrique en 2016 est caractérisé par une proportion de 70% pour la 

production d’origine hydraulique contre 30% pour l’énergie d’origine thermique. Bien que 

l’offre soit excédentaire sur le réseau interconnecté de la Basse-Guinée, l’équilibre entre l’offre 

et la demande d’électricité n’est pas globalement assuré. La Banque africaine de développe-

ment et d’autres bailleurs de fonds, ont financé un important projet de construction de ligne 

électrique de transport qui traverse les deux grandes régions de la Guinée non encore desservies 

pour relier le Mali. Les centrales (essentiellement thermiques ainsi que certaines centrales hy-

drauliques) sont vétustes, et le taux de disponibilité est inférieur à 30%. Leurs réhabilitations 

sont en cours et leur meilleure gestion permettra d’accroître la puissance disponible.  

Un certain nombre d’opérateurs privés interviennent dans la production d’électricité.                                            

L’entreprise chinoise CWE est en charge du développement de la centrale hydroélectrique de 

Kaléta (240 MW) et assure son exploitation depuis sa mise en service en 2015. Le Groupe AON 

a signé avec le GdG deux conventions pour l’achèvement et l’exploitation des centrales de Ka-

loum 1&2 (24 MW & 26 MW) et de Kipé (50 MW), respectivement en décembre 2014 et en 

février 2015. AISI a signé avec le GdG et l’EDG en décembre 2016 un contrat pour la réhabi-

litation, l’exploitation et la maintenance de la centrale thermique de Kaloum 3 (44 MW) pour 

une durée de 10 ans, mais sans obligation d’achat de la production par EDG après les 5 pre-

mières années. La Guinéenne d’Energie (GDE) a signé avec le GdG en janvier 2017 un contrat 

d’achat d’énergie de 40 MW à Kaloum sur 50 MW installés pour une durée de 2 ans. Actuelle-

ment la centrale ne produit qu’entre 34-36 MW.  

Par ailleurs, suivant un Contrat de gestion signé en juillet 2015 pour une durée de 48 mois, le 

Groupement VEOLIA/SEURECA intervient pour renforcer EDG en lui apportant des compé-

tences sur plusieurs fonctions clés afin de l’aider à se redresser en interne et améliorer sa per-

formance technique, commerciale et financière.    

TRANSPORT ET DISTRIBUTION  

Les ouvrages de transport sont constitués des lignes de tension 225 kV, 110 kV, et 60 kV 

interconnectés et des postes qui leur sont associés. L’unique ligne à double ternes de 225 kV 

est celle qui assure l’évacuation de la production de Kaléta jusqu’au poste de Manéah, de lon-

gueur totale de 232 km et 2 postes associés. Les 14 lignes de 110 kV sont celles qui servent à 

acheminer la production des centrales hydroélectriques de Garafiri, Grandes Chutes, Donkéa, 

et les lignes reliant le poste de Manéah au réseau de transport de la zone de Conakry. Elles 

cumulent 611 km et 8 postes associés. Les 3 lignes 60 kV proviennent de la centrale de Grandes 

Chutes et des postes de Manéah et de Matoto, totalisant 86 km et 6 postes associés.  
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Le réseau d’interconnexion en cours de construction sur financement des bailleurs dont la 

Banque et soutenu par le Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 

permettra, à moyen terme, de créer un réseau de transport intégré en Guinée, et en Afrique de 

l’Ouest. Ils s’agit des projets d’interconnexion régionale à 225 kV dont la mise en service est 

attendue à l’horizon 2019-2022 à savoir : 1) Projet d’interconnexion des réseaux électriques 

des pays de l’Organisation de la mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) ; 2) Projet d’in-

terconnexion des réseaux électriques de la  Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de 

la Guinée (CLSG) ; 3) Projet Interconnexion électrique Guinée-Mali. 

La distribution de l’énergie électrique se fait d'une part, en moyenne tension (MT), avec des 

niveaux de tension de 20, 15 et 6,6 kV et d'autre part en basse tension (BT) à 0,4 kV.  Le réseau 

MT est long de 1 041,5 km tandis que le réseau BT a une longueur de 2 692,3 km. 

Le volume total d’énergie produite dans le pays était de 1595 GWh en 2016 pour un volume 

d’énergie vendue de 1003 GWh, soit un taux de pertes globales (techniques et non techniques) 

de 37,1%. Ce qui constitue un défi majeur pour le pays. Depuis 2012, des efforts de réhabili-

tation et de densification du réseau de distribution ont été entrepris et d’importants finance-

ments extérieurs mobilisés. La Banque a financé entre 2011 et 2013, aux côtés d’autres bail-

leurs de fonds, deux projets de réhabilitation et d’extension de réseaux de distribution à Cona-

kry puis un projet d’extension de réseau électrique en milieu rural. 

L’opération de mini-réseaux ruraux est encouragée par un mécanisme de subvention. Entre 

2005 et 2017, environ 45 opérateurs ruraux ont vu le jour. En tout, près de 14 000 connexions 

à des mini-réseaux ont été réalisées, mais moins de 60% sont actives. 

Malgré ces efforts, la Guinée est dans le dernier quintile en matière de raccordement à l’élec-

tricité. Elle se situe au 159è rang /190 pays selon le classement Doing Business de 2018, avec 

un recul de 40 places de 2012 à 2018. La Guinée a la plus mauvaise note en matière de trans-

parence des tarifs bien que ses tarifs soient parmi les plus bas d’Afrique. 

POLITIQUE TARIFAIRE 

Les tarifs de l’électricité sont fixés par arrêtés conjoints du Ministre en charge de l’énergie et 

du Ministre de l’économie et des finances. Les tarifs du post-paiement en vigueur depuis le 1er 

juin 2008 ont été ajustés en avril 2018. Les tarifs du prépaiement en vigueur depuis septembre 

2016 sont restés inchangés.  Le prix moyen de l’électricité par kWh est de 0,02 USD/kWh pour 

les clients résidentiels ; 0,20 USD en moyenne pour l’administration publique, le commerce et 

les industries ; et de 0,30 USD pour les institutions internationales. Le coût de production ther-

mique se situe entre 0,10 et 0,20 USD/kWh. Le coût de production hydroélectrique varie entre 

0,08 et 0,15 USD/kWh. Globalement, l’électricité est vendue par EDG au prix moyen de 800 

GNF (moins de 0,1 dollar) le kWh alors que le coût moyen de revient s’élève à environ 2 700 

GNF le kWh (0,3 dollar), le déficit étant financé par les subventions de l’Etat. 

ACCES A L’ENERGIE 

La consommation énergétique guinéenne repose essentiellement sur le bois et le charbon de 

bois (78% de la consommation énergétique), les produits pétroliers importés (18%), et l’élec-

tricité (4%). Environ 97% des ménages utilisent du bois de chauffe ou du charbon de bois 

comme source d’énergie pour la cuisson, contre 95% environ en 1996. Ce qui témoigne d’une 

forte pression sur les ressources forestières.  
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Le taux moyen d’accès à l’électricité dans le pays est estimé à 29% en 2017 y compris les 11% 

de connections illégales, contre un taux moyen d’accès de 37% en Afrique subsaharienne. Il 

existe de fortes disparités d’accès à l’électricité entre les régions. Dans les zones rurales, le 

taux d’accès est encore limité à 7%. 

PERSPECTIVES 

Les Cibles du PNDES consistent à accroitre le taux d’accès à l’électricité de 24,7% en 2015 à 

35% en 2020, ainsi que le taux d’accès aux énergies renouvelables de 1% en 2014 à 10% en 

2020. Le PNDES prévoit également la réalisation de grands projets hydroélectriques au 

nombre desquels : Souapiti (515 MW) et Poudaldé (90 MW) et la participation au processus 

d’interconnexion des réseaux électriques sous régionaux. Grace à ces travaux, le pays projette 

déjà une capacité installée de 1330 MW en 2022 qui génèrera 1927 GWh pour la consomma-

tion locale et 1493 GWh pour l’exportation. Aussi, face au défi de maitriser le niveau du taux 

de pertes globales (techniques et non techniques) qui a atteint 37,1% en 2016, il est retenu 

l’objectif de ramener progressivement le taux de pertes global à 15% vers 2025. En ce qui 

concerne les réformes structurelles, le PNDES prévoit principalement le rétablissement de 

l’équilibre financier de l’EDG. 
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Annexe 18: Note sur le secteur agricole et agro-industriel en Guinée 
 

En plus de sa 12éme place en termes de fragilité, le rapport sur le développement humain 2017 classe la Guinée 

au 183ème rang sur 188 pays. Le niveau de pauvreté resté élevé avec une incidence de pauvreté qui est passée 

de 41,9% en 2002 à 55,2% en 2012. Environ 80% de la population guinéenne vivent en milieu rural, où la 
pauvreté est exacerbée par le déficit en matière d’infrastructures de production, de services sociaux de base et 

d’accès aux marchés. Cette pauvreté affecte 64,7% de la population rurale et 35% de la population urbaine.  

 
Le pays dispose d’importants atouts et potentialités agro-écologiques dont : i) 300 km de côte maritime, ii) 

6,200 millions hectares de terres agricoles dont 958 968 ha de terres irrigables dont seulement 30 200 ha sont 

irrigués, iii) environ 1125 cours d’eaux dont près de 8 sous régionaux, et iv) potentiel pastoral et d’élevage. 
En dépit de ces atouts, potentialités ainsi que des efforts considérables consentis par le Gouvernement guinéen 

depuis la libéralisation des secteurs de production, le Secteur Agricole ne parvient toujours pas à satisfaire les 

besoins alimentaires et nutritionnels des populations. De plus, 66,4% des exploitants agricoles vivent en des-

sous du seuil de pauvreté. La production du secteur est faible et représente en moyenne 18% du PIB sur la 
période 2013-2015, dont 48% pour l’agriculture, 17% l’élevage, 13,7% pour la Sylviculture et la forêt et 1,1% 

pour la pêche. Ce secteur souffre également d’un faible niveau de financement public qui a évolué en dents de 

scie en passant de 6,2% en 2014 à 2,7% en 2015 et 4,6% du budget de l’État en 2016. 
 

L’agriculture guinéenne reste du type extensif dominé par un système de culture traditionnelle utilisant très 

peu d’intrants productifs. Les exploitations de type familial sont de petites tailles (en moyenne 3,17 ha) avec 
un faible niveau d’équipement. Elle est fortement dépendante de la pluviométrie pour 95% des superficies 

emblavées. La production est principalement destinée à la satisfaction des besoins alimentaires de la famille à 

65%. De façon générale, les performances productives sont faibles dans l’agriculture vivrière et l’accroisse-

ment de la production végétale de 4,8% est plutôt le résultat de l’extension de 3,6% de la superficie cultivée. 
Il ressort des différentes analyses que l’insuffisance de la contribution du secteur agricole au développement 

économique et social du pays est une conséquence de trois déterminants : i) le déficit de la productivité ; ii) la 

faiblesse de l’accès aux marchés porteurs ; et iii) le déficit de gouvernance.  
 

Les rendements à l’hectare sont faibles et demeurent nettement en dessous du niveau nécessaire pour faire de 

l’agriculture le principal moteur de développement économique du pays. En effet, le rendement moyen annuel 

céréalier est resté constant à 1,5 tonne à l’hectare entre 2005 et 2013, alors que l’arachide n’atteint pas 1 
tonne/ha. Ces rendements se situent largement en deçà de leur potentiel et de la moyenne de la sous-région. 

Le rendement du manioc est resté également constant sur les trois périodes (environ 8 tonnes/hectare). Cette 

faible productivité est liée à : i) la faible maîtrise de l’eau (sur un potentiel de 751.563 Hectares, seulement 
69.868 ha ont fait l’objet d’aménagement, soit 9,3 %dont 3.764 hectares avec maitrise totale de l’eau et 66.104 

hectares avec maitrise partielle de l’eau), ii) la faible utilisation d’intrants agricoles de qualité et de matériel 

végétal performant et sain : on note que moins de 10% des surfaces cultivées utilisent des semences de qualité 
et que l’utilisation des engrais ne dépasse pas 10 kg/an/ha, ce qui se situe largement en deçà de la cible du 

PDDAA d’au moins 50kg/ha d’ici 2025 ; iii) la faible mécanisation ou l’accès aux équipements inadaptés ; 

iiii) Le non-respect du calendrier agricole lié à l’insuffisance de la main d’œuvre et la faible prise en compte 

des risques agricoles liés notamment aux changements climatiques. 
 

En plus, le déficit de l'accès aux marchés porteurs intérieurs et extérieurs est induit par trois causes : i) Une 

faible connaissance des marchés des produits agricoles ; ii) Un déficit d’infrastructures d’accès aux marchés ; 
et iii) Une faible structuration des chaines de valeurs. En effet, excepté le riz pour la vente duquel des aires 

spécifiques de distribution existent, les marchés de produits agricoles sont absents. Pour la plupart des spécu-

lations, les lieux de vente ne sont ni spécialisés, ni structurés, quand bien même, on observe des espaces ou 
points de vente situés le long des routes nationales de manière informelle, sans infrastructures appropriées. 

Pour les produits issus de certaines cultures de rente, les transactions sont exclusives entre les sociétés spécia-

lisées et producteurs spécialisés. On note toutefois l’existence, en Guinée Forestière, d’un marché aménagé 

pour chacune des spéculations suivantes : fèves de cacao, huile de palme et café. D’autre part, les d’infrastruc-
tures de transformation et de conservation sont quasi inexistantes mis à part les plateformes multifonctionnelles 

(PMF). Cette transformation artisanale ne couvre que le quart (1/4) de la production agricole, ce qui permet 
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de situer l’ampleur du besoin de l’élargissement de leur implantation et de l’amélioration des prestations exis-

tantes. Par ailleurs, on note un début d’installation de mini-rizeries dans les grands bassins rizicoles. Il n’existe 
pas encore d’unités industrielles modernes de taille plus importante, à l’exception de la Société Guinéenne de 

Palmier à Huile et Hévéa (SOGUIPAH) et l’huilerie de Dabola pour l’arachide. On note aussi des expériences 

de transformation artisanale sur lesquelles il est nécessaire de capitaliser avant d’envisager leur démultiplica-
tion. Dans le cas des légumes, seule la pomme de terre bénéficie d’une infrastructure de conservation de grande 

capacité (chambre froide). 

 

Ces contraintes favorisent l’exode rural et limitent toutes initiatives de développement économique en milieu 
rural, mettant un frein à la fourniture de biens et services de l’Etat sur tout le territoire. Ils augmentent aussi les 

situations d’exclusion de certaines régions en interne et de franges de la population. Pour le secteur agricole 

de la Guinée, les effets du changement climatique, le vieillissement des acteurs et les risques liés à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle constituent aussi des éléments de fragilité spécifiques supplémentaires. Dans ce 

contexte, il importe de mettre à la disposition des populations les infrastructures nécessaires à l’émergence et 

l’amélioration de la résilience économique et socio-écologique par la diversification économique via la trans-
formation de l’agriculture, la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes, la dimension genre et 

l’implication accrue des acteurs non-étatiques (notamment du secteur privé). 

 

Les différentes stratégies mises en place visent à inverser cette tendance par notamment des investissements 
accrus dans le secteur agricole et dans les infrastructures de production, de commercialisation et de transfor-

mation, et par la promotion de l’entreprenariat des jeunes et de l’implication du secteur privé. Il s’avère essen-

tiel d’optimiser l’utilisation des superficies cultivées compte tenu des ressources foncières limitées, d’apporter 
de la valeur ajoutée aux produits et de permettre aux ménages de disposer de revenus réguliers.  

 

Les stratégies et programmes adoptés constituent une réponse essentielle pour le développement agricole par 

le soutien aux activités de production et de transformation et à l’amélioration des conditions de vie des popu-
lations à travers la promotion des chaines de valeur et la création des opportunités d’entreprenariat pour les 

jeunes et les femmes. Ainsi, le PNDES 2016-2020, qui s’inscrit dans la logique de la Vision prospective 2040 

pour une Guinée prospère et émergente et qui mise sur le secteur agricole pour que : i) la productivité du 
secteur primaire soit doublée entre 2014 et 2020 ; ii) la sécurité alimentaire soit assurée (baisser l’incidence de 

pauvreté alimentaire de 18,2% en 2012 à 9,7% en 2020) ; et iii) l’agriculture durable soit promue. Les quatre 

piliers favoriseront : (i) la promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable ; (ii) la 
transformation économique durable et inclusive ; (iii) le développement inclusif du capital humain ; et (iv) la 

gestion durable du capital naturel.  

 

Le secteur est doté aussi d’un cadre de stratégies favorable, notamment la Politique Nationale de Développe-
ment Agricole révisé (PNDA 2016-2025) qui a pour objectif général d’accroitre la contribution du secteur 

agricole à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la réduction de la pauvreté des populations guinéennes à 

travers l’augmentation de la croissance et le commerce agricoles par : i) l’accroissement de la productivité, ii) 
l’amélioration de l’accès aux marchés porteurs et iii) l’amélioration de la gouvernance du secteur agricole. 

L’opérationnalisation de ce cadre stratégique se grâce à la mise en œuvre du : i) Plan National d’Investissement 

Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), ii) Programme Accéléré de Sécurité Ali-
mentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable (PASANDAD) qui se veut accélérateur de 

la mise en œuvre du PNIASAN à travers quatre composantes : i) Promotion d’un environnement favorable au 

développement des filières (Promotion des investissements structurants et Promotion du Cadre institutionnel) ; 

ii) Dynamisation des filières Agricoles (Structuration des acteurs et Amélioration des performances des filières 
Agricoles) ; iii) Promotion de la nutrition et du genre ; et iv) Gestion durable des ressources naturelles. En 

plus, il a été retenu d’intervenir à travers le développement de pôle de développement, sur la base des 

potentialités et des filières prioritaires comme ci-dessous :  
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Pôles Préfectures Spéculations/Élevage 

A Boffa, Dubréka, Coyah, Forécariah Riz, banane, ananas, agrumes, maraîchage, palmier à 

huile 

B Mamou, Dalaba, Kindia Riz, cultures fruitières, maraichage 

C Labé, Pita, Tougué, Koubia, Mali, Lé-

louma 

Maïs, pomme de terre, cultures fruitières, maraichage, 

fonio 

D Boké, Fria, Télimélé, Guaoual, Koundara Riz, élevage bovins 

E Faranah, Dabola, Dinguiraye Riz, arachide, élevage bovins 

F Kankan, Kouroussa, Mandiana, Siguiri Riz, maïs, igname, manioc, coton, mangue, cultures 

maraichères 

G Macenta, Guéckédou, Kissidougou Riz, palmier à huile, hévéa 

H Beyla, Kérouané, Lola Riz, élevage bovins 

I Nzérékoré, Youmou Riz, maïs, palmier à huile, hévéa, élevage porcins 

 
Le riz constitue l’alimentation de base et le déficit vivrier est comblé annuellement par des importations 
de riz d’environ 600.000 tonnes. Les contraintes de la filière sont principalement, le manque de maitrise 

de l’eau, l’enclavement des zones de production, la dégradation des systèmes de production particuliè-

rement les mangroves et l’arrière mangrove due aux problèmes de salinité et d’acidité, le faible accès 

aux intrants et facteurs de production, le faible accès aux nouvelles technologies agricoles, les difficultés 
d’accès aux marchés et la faible capacité de transformation. C’est dans ce sens que les nouvelles opéra-

tions de la Banque interviendront, en modernisant les systèmes de production, en développant l’irrigation, 

en désenclavant les zones de production, et en améliorant les conditions de conservation, de transformation 
et de commercialisation avec une attention accrue aux chaines de valeur, à l’emploi des jeunes et des 

femmes, à la nutrition, et à l’acquisition de connaissances.  

 
La filière maïs recèle des potentialités de développement intéressantes, pratiquée par environ 100.000 ex-

ploitants pour une production de 748 639 tonnes en 2016 et un faible rendement de 1,200 T/ha. Les débou-

chés de commercialisation sont importants pour la filière avicole qui recèle une demande de près de 50.000 

tonnes et pour la brasserie, environ 15.000 tonnes.  
 

Le fonio est un aliment important pour les besoins domestiques, mais aussi la demande de la sous-région et 

pour les marchés extérieurs à cause de sa réputation d’aliment recommandé sur le plan diététique. La pro-
duction nationale, 80% de la production de la sous-région, est de 496 953 tonnes en 2016 et un rendement 

d’environ 800 kg/ha. En plus de sa faible productivité, d’autres contraintes sont rencontrées dans la filière 

fonio, notamment celles liées à la transformation (battage, décorticage et nettoyage).  

 
Principales interventions des partenaires au développement : L’aide au développement est coordonnée 

par le gouvernement de la Guinée, à travers le Cadre de coordination et de concertation (CCC) au niveau 

du Secrétariat Permanent de la Primature. En plus du CCC, qui est l’instance stratégique de coordination 
entre le Gouvernement et les PTF, il a été mis en place un Comité technique de suivi (CTS) pour ren-

forcer la coordination intersectorielle et des Groupes thématiques de dialogue (GTD), regroupant les 

représentants des PTF et du Gouvernement au niveau sectoriel. Le groupe thématique de développement 
rural et sécurité alimentaire est présidé par la Banque Mondiale. La Banque, à travers COGN, est membre 

actif du CCC et de certains GTD. Les projets clés en cours d’exécution appuyés avec lesquels la Banque 

devra développer des synergies sont: (i) dans le domaine de développement de chaines de valeurs agri-

coles et industrielle, il s’agit du Projet d’Appui au Développement Agricole du Pôle G (PADAG –Fonds 
Abu Dhabi), du Projet pour l’Agriculture Familiale, Résilience et Marché en Haute et Moyenne Guinée 

(AgriFARM - FIDA) , du Projet de Développement Agricole Intégré de Guinée (PDAIG - BM), du 

Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASAG - BM) et de l’assistance technique de JICA (Japon) pour 
la promotion de la chaine de valeur du riz ; (ii) dans l’entreprenariat des jeunes, il s’agit du Projet Service 

Agricole de Guinée (PSAG/USAID) , du Programme d’appui à l’intégration socio-économique des 

jeunes (INTEGRA – ITC). A travers le PATAG, financé par la Banque Mondiale, les schémas directeurs 
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des aménagements hydroagricoles et des pistes de désenclavement, permettront d’inventorier et de ca-

ractériser les potentialités et besoins en termes de bas-fonds, plaines, mangroves et pistes et de doter le 
pays d’une base de DAO d’infrastructures à réaliser. 

 

Principales leçons : L’exécution des projets de la Banque et des autres partenaires dans le secteur ont per-
mis de tirer un certain nombre de leçons, qui seront prises en compte dans le montage des projets retenus 

dans le cadre du présent DSP, en particulier :  

 

i) La réalisation d’infrastructures doit reposer sur des études et enquêtes de faisabilité socio-éco-
nomiques et une approche participative impliquant les bénéficiaires dès le début du processus, 

pour s’assurer de l’absence de conflits et du total engagement des bénéficiaires, et faciliter 

l’appropriation et la valorisation des investissements. 
ii) La réalisation et le choix des sites des infrastructures doivent se faire sur la base de critères bien 

définis incluant l’implication des communautés concernées dès le début du processus, pour 

s’assurer de l’absence de conflits et du total engagement des bénéficiaires, et faciliter l’appro-
priation et la valorisation des investissements. 

iii) Les études techniques effectuées avec rigueur, la sélection d’entreprises, ayant une capacité 

technique et financière avérée, ainsi qu’une supervision et un contrôle adéquats représentent 

des gages d’obtention d’ouvrages et d’infrastructures de qualité et durables dans les délais im-
partis et à des coûts acceptables. 

iv) Les actions de promotion de chaines de valeur doivent être portées par les organisations de 

base du monde rural, et plus particulièrement les associations de femmes et de jeunes, les or-
ganisations paysannes (OP), les groupes d’intérêts économiques (GIE). L’accompagnement 

par des structures pérennes (ONG et services de l’Etat) constitue aussi un gage pour une meil-

leure durabilité des actions engagées.  

v) La réalisation des infrastructures en appui aux chaines de valeur, si elles ne sont pas accompa-
gnées d’un renforcement de capacités et d’un accès aux financements ou dotation initiale s’avè-

rent souvent très peu efficaces et ont un impact très limité. 

vi) L’intervention des partenaires sur le terrain, sur des thématiques communes et pour des mon-
tants financiers relativement limités, oblige à une bonne synergie des interventions et la re-

cherche de complémentarités tant géographiques, stratégiques qu’opérationnelles. 

vii) La mobilisation de la contrepartie gouvernementale doit se faire conformément aux accords de 
financement. Pour ce faire, elle doit être retenue sur une base réaliste mais ferme et allouée à 

des activités n’affectant pas l’atteinte des objectifs en cas de difficultés de mobilisation de cette 

contrepartie. 
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Annexe 19: Guinée – Stratégie d’intervention de la Banque dans le domaine de la gou-

vernance dans le cadre du DSP 2018-2022 

A. Etat des lieux dans le domaine de la gouvernance 

1. Gouvernance politique et démocratique : La gouvernance politique en Guinée a connu des 

progrès au cours des dix dernières années, après plusieurs décennies marquées par des ré-

gimes autoritaires et ponctuées de coup d’état. L'élection présidentielle de 2010 remportée 

par le Professeur Alpha Condé est la première élection démocratique dans l’histoire du pays. 

Malgré quelques difficultés dans l’organisation du scrutin et des accusations de fraudes, les 

résultats ont été finalement acceptés par la classe politique après de multiples médiations. 

La réélection du Président en octobre 2015 a été à nouveau entourée de contestations, mais 

moins prononcées que celles de 2010. Entre 2010 et 2016, le pouvoir et l’opposition ont 

signé plusieurs accords politiques pour apaiser le climat politique. Ces accords se sont tra-

duits par la révision du code électoral en juillet 2017 et l’organisation d’élect ions munici-

pales en février 2018. Selon l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le pays est 

passé d’un score de 39,4 en 2010 à 45,5 en 2016. Des tensions politiques demeurent à ce 

jour, l’opposition étant toujours en attente de l’application de certaines dispositions des ac-

cords, notamment, l'instauration d'une Haute cour de justice et la réforme de la commission 

électorale.  

2. Gouvernance de la justice : En matière de respect des droits et libertés, la Guinée a un passé 

peu reluisant. Les graves évènements du 28 septembre 2009 ont durement marqué les es-

prits. Un meeting de l’opposition, organisé dans le stade de Conakry, pour s’opposer à une 

candidature à la présidentielle du chef de la junte, a été violemment réprimé par l’Armée. 

Selon l’ONU, au moins 156 personnes ont été tuées et 109 femmes ont été violées. Cons-

cientes de la situation difficile des Droits humains dans le pays, les nouvelles autorités ont 

inscrit parmi les actions prioritaires, la réalisation d’un état des lieux de la problématique 

des droits de l’Homme à travers des consultations nationales permettant à chaque catégorie 

sociale de s’exprimer sur la question. Pour consacrer cette priorité, un ministère des Droits 

de l’Homme et des Libertés publiques a été créé, en plus du Ministère de la Justice. En avril 

2018, le Ministre de la Justice a signé un arrêté portant création, organisation et fonction-

nement du Comité de pilotage du procès des évènements du 28 septembre 2009. Il est prévu 

la mise en place d’un mécanisme pour l’indemnisation des victimes. Les actions menées au 

cours des dix dernières années ont permis d’améliorer la situation des droits humains dans 

le pays. Selon l’indice Mo Ibrahim, c’est dans la rubrique Participation et droits humains 

que le pays a enregistré ses plus grands progrès, passant de d’un score de 36,4 en 2009 à 

47,9 en 2016. 

3. Corruption et transparence : La Guinée est cependant confrontée à des problèmes de cor-

ruption depuis plusieurs années et la situation n’a pas connu d’amélioration à ce jour. De-

puis 2000, le pays a mis en place des organes spécifiquement dédiés à la lutte contre la 

corruption. Ces organes peinent à agir avec efficacité, principalement en raison de la fai-

blesse du cadre institutionnel et juridique dans lequel ils ont évolué. L’administration pu-

blique, peu efficace, est minée par le clientélisme. Selon l’Indice de perception de la cor-

ruption édition 2017 de l’ONG Transparency International, le pays occupe le 158ème rang 

sur 180 pays avec un score de 27/100. Face à cette situation, l’Agence nationale de lutte 

contre la corruption (ANLC) créée depuis 2004 est à pied d’œuvre pour inverser cette ten-

dance à l’aggravation de la corruption dans le pays. Le Gouvernement a fait adopter en 

juillet 2017 une Loi portant prévention et répression de la corruption (Loi N° L/041 adoptée 

le 04 juillet 2017) et créé plusieurs antennes régionales de l’ANLC. Il a entamé la rédaction 

de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le plan d’actions.  
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4. Dans le domaine des industries extractives, la Guinée a adhéré à l’ITIE depuis avril 2005 et 

a été admise comme pays Candidat le 27 septembre 2007. Le pays dispose du statut de pays 

Conforme depuis le 2 juillet 2014. La prochaine validation de la Guinée qui s’effectuera par 

rapport à la Norme ITIE 2016 est prévue avant la fin de l’année 2018. La Guinée a publié, 

depuis son adhésion à l’ITIE, 12 rapports couvrant la période 2005-2016. Le dernier rapport 

publié couvre la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

5. Environnement des affaires : La Guinée a réalisé d’importantes réformes au cours des cinq 

dernières années pour améliorer l’environnement des affaires. Ces réformes ont porté no-

tamment sur la facilitation de création des entreprises ; la résolution de l’insolvabilité ; l’ac-

cès à l’électricité et au crédit. Parmi ces réformes, l’on peut citer (i) la mise en place d’un 

guichet unique pour la constitution d'une société, la réduction des frais de notaire et du 

capital minimum requis ;  (ii) l’introduction d’une nouvelle procédure de conciliation pour 

les entreprises en difficulté financière et une procédure simplifiée de règlement préventif 

pour les petites entreprises ; (iii) la simplification du processus de connexion de nouveaux 

clients au réseau de distribution de l’électricité ; et (iv) l’amendement de la Loi uniforme 

sur les opérations garanties de l'OHADA afin d’élargir la gamme d'actifs pouvant être uti-

lisés comme garantie pour l’accès aux crédits. Malgré ces réformes, l’environnement des 

affaires reste globalement l’un des moins attractifs en Afrique subsaharienne. Selon le clas-

sement Doing Business de la Banque mondiale Edition 2018, la Guinée occupe la 153ème 

place sur 190 pays avec un score de 49,8 pour la distance de la frontière. La moyenne ré-

gionale en Afrique Subsaharienne est de 50,43. 

6. Gestion des finances publiques : En matière de gestion des finances publiques, les autorités 

ont mené depuis 2014 d’importantes réformes qui ont abouti à l’introduction à partir de 

2016 de la pluri-annualité budgétaire, notamment avec la préparation du document de pro-

grammation budgétaire pluriannuel (DPBP) et des cadres de dépenses à moyen terme 

(CDMT) au niveau sectoriel. En mars 2018, une évaluation du système de Gestion des Fi-

nances publiques (GFP) selon méthodologie PEFA a été effectuée avec l’appui du FMI et 

plusieurs PTF. Il ressort de l’évaluation, que le pays a enregistré entre 2013 et 2018 

quelques progrès notables : (i) la transparence des finances publiques s’est améliorée avec 

une meilleure documentation budgétaire annexée aux lois de finances ; (ii) l’accès du public 

aux informations budgétaires s’est amélioré, marqué par la publication du budget citoyen 

et, la performance des relations budgétaires avec les collectivités locales ; (iii) l’examen des 

budgets par l’Assemblée nationale dont la portée s’est enrichie avec la tenue d’un premier 

débat d’orientation budgétaire sur la base du document de programmation budgétaire plu-

riannuel (DPBP), 2018-2020 ; (iv) la gestion relativement transparente des marchés publics, 

suite notamment à la mise en concurrence de plus de 80% de marchés publics passés.  

7. En revanche, le système de GFP présente d’importantes faiblesses, en particulier celles re-

latives à la fiabilité du budget. De manière générale, les faiblesses sont essentiellement plus 

marquées dans les domaines suivants : (i) la fiabilité du budget au regard des écarts très 

significatifs entre les budgets exécutés et ceux approuvés ; (ii) la comptabilité et le reporting 

en raison des longs délais dans l’enregistrement et le rapprochement comptables des opéra-

tions de l’État ; (ii) la supervision et l’audit externe en raison de l’inexistence de rapports 

d’audits externes portant sur les comptes de gestion et autres états financiers. Le nouveau 

cadre légal et réglementaire de la GFP reste largement encore inappliqué. 

8. La gestion des investissements publics (GIP) présente également des faiblesses notables. 

Une évaluation PIMA (Public Investment Management Assessment) réalisée par le FMI en 

mai 2018 a révélé que le taux d’exécution des dépenses d’investissement a progressé, pas-

sant de 42% en 2015 à 75% en 2017, mais la gestion des investissements publics reste peu 

efficiente comparée à certains de ses pairs. L’écart d’efficience relative de la Guinée par 
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rapport à la frontière d’efficience déterminée en comparaison aux pays les plus performants 

s’élève à environ 50%. Cet écart est plus important que l’écart moyen d’efficience qui est 

de 40% pour les pays de l’Afrique subsaharienne et d’environ 30% pour l’ensemble des 

pays du monde. L’efficience de la GIP en Guinée est affectée par des difficultés dans la 

planification, l’affectation et l’exécution des investissements. La Guinée a signé plusieurs 

contrats PPP par ententes directes alors que leur encadrement institutionnel n’est pas encore 

finalisé, ce qui engendre des risques financiers potentiels qui ne sont pas évalués. La plupart 

des grands projets financés sur ressources propres dans les budgets 2017 et 2018 n’ont pas 

fait l’objet d’évaluations économiques et financières, et leur sélection n’est pas rigoureuse, 

affaiblissant ainsi leur qualité. Les procédures de fixation des plafonds annuels/pluriannuels 

des dépenses en capital par ministère ne sont pas effectives, fragilisant ainsi leur bonne 

priorisation. A cela s’ajoute, la tenue séparée des conférences budgétaires entre les budgets 

de fonctionnement et les budgets d’investissement, source d’anomalies dans les classifica-

tions des dépenses. Les dépenses d’investissement sont insuffisamment protégées durant 

l’exécution du budget, suggérant que le financement des projets en cours peut discontinuer 

au profit des projets nouveaux. Le budget fournit un cadre pour enregistrer les dépenses 

d'entretien, cependant il n'existe pas de méthodologie standard pour estimer et programmer 

ces dépenses. Ce qui entraîne leur sous-budgétisation, et in fine la dégradation des actifs. 

Les plans de passation des marchés et de gestion de la trésorerie sont insuffisamment har-

monisés et aucun délai n’est fixé pour le paiement effectif des dépenses à la Banque centrale 

de la République de Guinée (BCRG), entraînant des retards de paiement et ralentissant 

l’exécution des projets. Plusieurs PTF y compris la Banque accompagne le pays dans l’amé-

lioration de la chaîne PPBSE (Planification-Programmation Budgétaire-Suivi-Evaluation), 

la mise en place d’un cadre approprié pour la gestion des PPP et du patrimoine financier de 

l’Etat. 

B. Stratégie d’intervention de la Banque  

9. Les piliers de la stratégie de la Banque pour la période 2018-2022 sont : (i) Amélioration 

de l'accès à l'énergie ; (ii) Développement des chaînes de valeurs agricoles et agro-indus-

trielles. Une lecture rapide fait apparaitre que la gouvernance et le renforcement des capa-

cités occupent quatre des sept domaines d’intervention. La stratégie de la Banque en matière 

de gouvernance sera alignée sur les piliers du DSP et le Cadre stratégique et plan d’action 

du Groupe de la Banque pour la gouvernance au cours de la période 2014-2018 (GAP II) 

qui repose sur trois piliers : (i) Gestion du secteur public et pilotage de l'économie ; (ii) 

Gouvernance sectorielle ; et (iii) Climat de l’investissement et des affaires. 

10. Ainsi la Banque concentrera ses interventions dans deux axes, principalement : (i) Renfor-

cement des capacités dans la gestion des finances publiques et des projets de développe-

ment ; (ii) Renforcement des capacités institutionnelles et de la gouvernance dans les sec-

teurs de l’énergie, des mines et agricole/agro-industriels. 

Axe 1 : Renforcement des capacités dans la gestion des finances publiques et des pro-

jets de développement 

11. La Banque capitalisera sur les appuis en cours au PAPEGM et au PARCA-GPI, et financera 

conjointement avec l’AFD une nouvelle opération d’appui institutionnel. A travers le PA-

PEGM et le PARCA GPI, la Banque a renforcé les capacités des structures en matière de 

mobilisation des recettes fiscales et non fiscales ; planification stratégiques et gestion des 

investissements publics. Ces appuis seront poursuivis et complétés dans le cadre de la nou-

velle opération, où un accent sera mis particulièrement sur le renforcement des capacités en 

matière cadrage macroéconomique ; maîtrise de la chaîne PPBSE à travers l’appui à toutes 
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les structures transversales et aux Ministères sectoriels (énergie, transport, éducation, agri-

culture) ; gestion des PPP et du patrimoine financier de l’Etat ; et gestion de la dette pu-

blique.  

Axe 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la gouvernance dans les sec-

teurs énergie, des mines et agricole/agro-industriels 

12. La Banque a déjà apporté des appuis dans la gouvernance minière à travers le PAPEGM et 

le PARCA-GPI. Ainsi, la Banque a financé la révision de 18 contrats miniers qui ont permis 

à l’Etat d’accroitre ses revenus tirés du secteur. La Banque apporte par ailleurs un appui au 

Guichet unique de délivrance des permis miniers. Ces appuis se poursuivront à travers le 

PARCA-GPI sur l’accompagnement dans la gestion des projets miniers intégrés, le renfor-

cement des capacités des PME locales afin qu’elles accroissent leurs interventions dans le 

secteur ; et la gestion des aspects environnementaux, la biodiversité et la prise en compte 

du genre.  

13. Dans le secteur de l’énergie, les interventions de la Banque se feront à travers un Programme 

d’appui aux réformes et des composantes Renforcement de capacités dans les projets d’in-

vestissement. La Banque appuiera le Gouvernement dans le processus de revue du cadre 

règlementaire du sous-secteur de l’électricité afin de l’adapter au contexte national et régio-

nal, et de le rendre attractif à l’investissement privé. Dans ce cadre, la Banque financera la 

révision du cadre légal et règlementaire portant sur la régulation de l’énergie, l’électrifica-

tion rurale et le rétablissement de l’équilibre financier de la société EDG. Le Gouvernement 

envisage la transformation du Bureau d’électrification rurale décentralisée (BERD) en 

Agence Guinéenne d’électrification rurale (AGER). La Banque appuiera l’élaboration des 

textes légaux portant sur la création de cette nouvelle structure ainsi que l’opérationnalisa-

tion de l’Agence nationale de régulation de l’énergie. L’amélioration de la gouvernance 

dans le sous-secteur de l’électricité permettra au pays de progresser vers l’atteinte des cibles 

de l'ODD 7.1 sur l’«Accès universel, équitable et abordable aux services énergétiques 

fiables et modernes». Pour le milieu rural, le taux d’accès passera de 7% en 2017 à 10% en 

2020 et à 18% en 2022. 

14. La Banque accompagnera la transformation du secteur agricole par le renforcement des ca-

pacités des acteurs à travers les projets qui seront financés dans le secteur. Afin de garantir 

des niveaux de rendement accrus sur de grandes étendues au-delà des productions fami-

liales(moins d’un ha), le Banque apportera des appuis dans les domaines ci-après : (i) la 

normalisation et la mise en place des standards internationaux aussi bien pour les matières 

premières agricoles que pour les produits finis provenant des usines de transformation agri-

cole ; (ii) la promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur à travers la détermination des 

filières, des curricula et des métiers, le renforcement des capacités des établissements en 

place, en termes d’équipements et de locaux. La Banque appuiera l’Institut National de la 

Statistique (INS) pour améliorer les capacités du pays dans la production des données de 

base et d’impact dans les secteurs d’intervention. 
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Annexe 20: Principaux travaux analytiques consultés  

1. AGUIPE, Base de données des entreprises agricoles, Guinée, 2014. 

2. Aide-mémoire de mission en Guinée, Groupe de la Banque africaine de développement, 

Guinée - Document de stratégie pays (DSP 2018-2022) et rapport combiné d’achèvement 

du DSP (2012-2016/2017) et de revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 2017 

Abidjan, mars 2018, 20 pages. 

3. Annexe, Matrice des réformes agricoles révisées, Guinée, 2018, 5 pages. 

4. Banque africaine de développement, Aide-mémoire de la mission de la pré-évaluation, Pro-

gramme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin 

du Niger (PIDACC/BN) - Composante Guinée, Abidjan, avril 2018, 12 pages. 

5. Banque Africaine de Développement, Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique, Con-

férences Ministérielles Régionales sur l’Emploi et l’Entrepreneuriat des jeunes en Afrique, 

Abidjan, mai 2017, 116 pages. 

6. Banque mondiale, Guinée-Aide-mémoire, Mission sectorielle d’identification du Projet 

BIRD-Enclave, de préparation du Projet de Développement Agricole Intégrée de la Guinée 

(PDAIG), d’appui à la mise en œuvre du Projet au Secteur Agricole (PASAG) et de valida-

tion de la Revue du Secteur Agricole, Washington, janvier 2018, 42 pages, annexes inclus.  

7. Banque mondiale, Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Lettre de 

politique nationale des petites et moyennes entreprises, Juillet 2013, Conakry 24 pages. 

8. BIRD, Guinée-Aide-mémoire, mission de pré-identification, Projet BIRD-Enclave, Appui 

au PASANDAD, Volet développement des cultures de rentes, Conakry, juin 2017, 11 

pages. 

9. CASTALIA, Programme national d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée, Phase 

3, Prospectus d’investissement et Feuille de route, Conakry, janvier 2017, 138 pages.  

10. CASTALIA, Programme national d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée, Phase 

3, Prospectus d’investissement et Feuille de route, Conakry, janvier 2017, 138 pages.  

11. Electricité de Guinée (EDG), Plan de redressement, Conakry, mai 2017, 135 pages. 

12. République de Guinée, annexes, Potentiel et Projets hydroélectriques (juillet 2011), Ré-

seaux de transport et d’interconnexions, hydrographies et principaux sites, carte réseau de 

guinée, 4 pages.  

13. Institut National de la Statistique, Rapport d’Enquête Légère d’Evaluation de la Pauvreté 

(ELEP), Lomé, 2012, 

14. Institut National de la Statistique, Rapport d’Enquête par grappes à indicateurs multiples 

(MICS-Palu), Conakry, 2016 

15. Banque africaine de développement, Equipe-pays, Rapport d’évaluation du projet d’amé-

nagement de la route Boké-Quebo, Abidjan, mars 2018, 43 pages + 114 pages annexes . 

16. Ministère de l’agriculture, Etude de formulation du programme d’appui à la transformation 

de l’agriculture guinéenne, Rapport diagnostic, Conakry, avril 2018, 80 pages. 
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17. République de Guinée, Ministère de l’agriculture, Etude de formulation du programme 

d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne, Document de formulation, Avril 

2018, 51 pages. 

18. République de Guinée, Ministère de l’agriculture, Etude de formulation du programme 

d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne, Rapport diagnostic, Avril 2018, 80 

pages. 

19. République de Guinée, Ministère de l’agriculture, Etude de formulation du programme 

d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne, Document de formulation, Avril 

2018, 51 pages. 

20. Ministère de l’agriculture, Etude de formulation d'un projet pilote "entreprenariat agricole 

jeunes", mai 2018, 69 pages. 

21. Ministère de l’environnement, Cadre national de biosécurité, Avril 2005, 76 pages. 

22. Ministère de l’environnement, des eaux et forêts, Politique nationale de l’environnement, 

édition 2016, 145 pages. 

23. Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, répertoire des PME, 2017. 

24. République de Guinée, Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique/Electricité de Guinée 

(EDG), Etude du schéma de développement des réseaux électriques de Conakry, version 

finale de l’avant-projet détaillé, décembre 2015, 48 pages.  

25. République de Guinée, Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique/Electricité de Guinée 

(EDG), Etude du schéma de développement des réseaux électriques de Conakry, version 

finale de l’avant-projet détaillé, Conakry, décembre 2015, 48 pages.  

26. République de Guinée, Ministère délégué à l’Environnement aux eaux et forêts, PNUD-

Guinée, Plan national d'investissement en matière d’environnement (PNIE 2013-2017), 

Rapport définitif, Conakry, juillet 2013, 218 pages.  

27. République de Guinée, Ministère délégué à l’Environnement aux eaux et forêts, Programme 

d’action national de lutte contre la désertification, version actualisée, Conakry, aout 2011, 

111 pages. 

28. République de Guinée, Ministère délégué à l’Environnement, Politique nationale de l’as-

sainissement, Conakry, avril 2011, 114 pages. 

29. République de Guinée, Ministères (4) en charge de i) Agriculture, ii) Elevage et Productions 

Animales, iii) Pêche, Aquaculture et Economie Maritime, et iv) Environnement, Eaux et 

Forêts, Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(PNIASAN 2018-2025), Août 2017, 93 pages. 

30. Organisation mondiale du Commerce, Examen des politiques commerciales rapport de la 

Guinée, Genève, avril 2018, 29 pages.  

31. République de Guinée, Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 

de Guinée 2016-2020, Abidjan, 2016, 120 pages 



 
 

LXIV 
 

32. PNUD, Gef, département du Ministère de l’environnement, des eaux et forêts, Plan d’ac-

tions pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la diversité biologique 2011-2020 

et les objectifs d’Aïchi, Document final, Conakry, août 2014, 162 pages. 

33. Réforme du secteur de sécurité, Stratégie nationale d’actions prioritaires, mai 2014, 114 

pages. 

34. République de Guinée, Résumé de la stratégie nationale de gestion durable du réseau gui-

néen d’aires protégées, 9 pages. 

35. Banque africaine de développement, Stratégie du Groupe de la Banque pour l’industrialisa-

tion de l’Afrique 2016-2025, Abidjan, 2016, 129 pages. 

36. Banque africaine de développement, Draft, termes de références, études de faisabilité pour 

la mise en place d’agropoles en Guinée, Conakry, juin 2018, 20 pages. 

37. Unicef, Ministère de l’Emploi, du Travail, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle, Etude nationale sur les opportunités d’emploi des jeunes et des femmes 

dans les secteurs des mines et de l’agriculture dans le cadre de l’agenda de consolidation 

de la paix, Rapport provisoire, Conakry, février 2014, 372 pages. 

38. FMI,  Guinée - Réforme des administrations fiscale et douanière – les leviers pour progres-

ser, Washington, juin 2018, 51 pages. 

39. IMF, Guinea : First Review of the Arrangement Under the Three-Year Extended Credit 

Facility, IMF Country Re-port No. 18/234, Washington, June 2018, 136 pages 

 




