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• Portée par une bonne pluviosité et les cours élevés de la 
noix de cajou sur le marché mondial, la croissance éco-
nomique de la Guinée Bissau continue de se consolider 
avec un taux annuel supérieur à 5 % depuis 2015, proje-
tée à environ 5 % en 2018 et en 2019.

• La récurrence des crises politiques en Guinée Bissau 
annule les efforts pour améliorer la gouvernance éco-
nomique et hypothèque les chances du pays de devenir 
résilient à long terme. Les élections législatives, repor-
tées de mai à novembre 2018, restent importantes dans 
la stabilisation de la situation politique.

• Le financement reste le défi commun à toutes les caté-
gories d’infrastructure. Il s’y ajoute, les capacités limi-
tées du pays à planifier, concevoir et mettre en œuvre de 
grands projets d’infrastructures.

 
VUE D’ENSEMBLE

La croissance économique de la Guinée Bissau a continué 
de se consolider avec un taux annuel de 5 % et plus enregis-
tré depuis 2015. En effet, le taux de croissance est passé de 
2,7 % en 2014 à 5,8 % en 2016. Il est estimé à 5,9 % en 2017 et 
est projeté à environ 5 % en 2018 et en 2019. Ces projections 
reposent sur une résolution de la crise politique, une bonne plu-
viosité et le maintien des cours de la noix de cajou. Il s’y ajoute, 
le démarrage des investissements dans le secteur des phos-
phates, dont la mise en production est prévue pour 2019. En 
2018, la contribution du secteur des services à la croissance 
est estimée à 3,2 %, et celles du secteur primaire à environ 
2 %. Les risques sur les perspectives de croissance portent 

notamment sur la situation politique qui est instable depuis 
2015. Les élections législatives qui ont été reportées de mai à 
novembre 2018, restent importantes dans la stabilisation de la 
situation politique. Outre la situation politique, les chocs exo-
gènes internes et externes (la pluviosité et les cours de la noix 
de cajou) constituent un important risque pouvant affecter les 
prévisions de croissance. 

Malgré la crise politique, la Guinée Bissau continue de respec-
ter les critères de convergence de premier rang de l’UEMOA. 
Le déficit budgétaire global (dons inclus), s’est amélioré en 
passant de 4 % en 2016 à 2,8 % en 2017. Le ratio global de la 
dette publique (externe et interne) devrait baisser en passant de 
54,6 % du PIB en 2016 à 49,9 % du PIB en 2017. Il est projeté 
à 48,9 % en 2018. L’inflation mesurée par l’indice des prix à la 
consommation, a été estimée à 2,3 % en 2017 en-dessous du 
plafond communautaire de 3 %. 

Pour le secteur des transports, les besoins non couverts ont 
été estimés à environ 324 milliards FCFA sur la période 2013-
2016. Les financements mobilisés sur la période 2013-2016 
ont représenté environ 1,4 % du PIB en moyenne annuelle. 
Le financement reste le défi commun à toutes les catégories 
d’infrastructures. Il s’y ajoute, les capacités limitées du pays à 
planifier, concevoir et mettre en œuvre de grands projets d’in-
frastructures. En ce qui concerne les partenariats publics-privés 
(PPP), les travaux de la Banque africaine de développement en 
2015 ont montré que la mise en place d’un cadre de PPP viable 
en Guinée Bissau est une tâche à moyen et long terme qui doit 
être réalisée de façon graduelle. Les différentes catégories d’in-
frastructures ont besoin de disposer d’une stratégie sectorielle 
approuvée par les autorités et dont le suivi de la mise en œuvre 
se fera de façon régulière.
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La Guinée Bissau a continué la consolidation de la croissance 
économique avec un taux annuel de plus de 5 % enregis-
tré depuis 2015. En effet, le taux de croissance est passé de 
2,7 % en 2014 à 5,8 % en 2016. Il est estimé à 5,9 % en 2017 
et projeté à 5 % en 2018 et à 5,1 % en 2019. Ces projections 
reposent sur une résolution de la crise politique, une bonne plu-
viosité et le maintien des cours de la noix de cajou. Il s’y ajoute 
le démarrage des investissements dans le secteur des phos-
phates, dont la mise en production est prévue pour 2019. En 
2018, l’économie Bissau guinéenne devrait croître sous l’effet 
du secteur des services, dont la contribution à la croissance 
devrait être de 3,2 % et celui du secteur primaire qui devrait 
contribuer à environ 2 %. Ces tendances reflètent les caracté-
ristiques sous-jacentes de l’économie bissau-guinéenne, avec 
la prédominance du secteur primaire (49 % du PIB en 2017) et 
du secteur des services (38 % du PIB en 2017), avec un secteur 
secondaire qui représente environ 13 % du PIB total.

Les risques sur les perspectives de croissance portent notam-
ment sur la situation politique qui est instable depuis 2015. En 
avril 2018, les autorités Bissau guinéennes ont reporté la tenue 
des élections législatives au mois de novembre 2018. Ces élec-
tions restent un élément important dans l’évolution positive de la 
situation politique et économique. La non tenue des législatives 
risque de précipiter le pays dans une situation où le parlement 
ne serait plus légitime, le mandat des députés étant arrivé à sa 
fin. Outre, la situation politique, les chocs exogènes internes et 
externes (pluviosité, cours de la noix de cajou) constituent un 
important risque baissier pour les prévisions de croissance. En 
effet, le pays est fortement dépendant des exportations de noix 
de cajou, et des importations de riz. Les éléments susceptibles 
d’affecter la production de noix de cajou comme des conditions 
météorologiques défavorables pourraient causer un choc néga-
tif sur les revenus du pays et détériorer la situation budgétaire. 

En outre, une baisse des prix internationaux de l’anacarde, ou 
une hausse des cours du pétrole ou du riz pourraient rapidement 
détériorer les termes de l’échange du pays et avoir un impact 
négatif sur la balance commerciale et la situation budgétaire.

Du côté de l’offre, le secteur primaire a progressé de 4,6 % 
en 2017 (5,3 % en 2016) malgré une baisse de la production 
d’anacarde de 2,9 %. La croissance a été portée en 2017 par 
l’agriculture vivrière (8 % contre 5,6 % en 2016) et l’industrie 
de la pêche (9,5 % contre 9 % en 2016). La hausse des prix 
internationaux de l’anacarde en 2017 (hausse de 39,8 % jusqu’à 
1 950 USD par tonne), conjuguée à un prix du pétrole (USD 53 
par baril) en deçà de la moyenne de ces dernières années, a 
eu des effets favorables sur l’économie bissau-guinéenne. En 
particulier, la baisse des exportations d’anacarde en volume 
(de 202 991 tonnes en 2016 à 192 661 tonnes en 2017), a été 
compensée par l’augmentation du prix moyen à l’exportation, 
qui est passé de 772 FCFA/kg en 2016 à 1 100 FCFA/kg en 
2017. Les revenus d’exportations de l’anacarde sont passés de 
162 milliards FCFA en 2016 à 195 milliards FCFA en 2017, soit 
un accroissement de 20 %. 

Le secteur secondaire a progressé plus rapidement qu’en 2016, 
avec un taux de croissance de 5,4 % en 2017 contre 4,8 % 
en 2016. Le secteur de la construction a été un moteur clé de 
la croissance. Après une contraction de 17,8 % en 2016, il a 
augmenté de 16,6 % en 2017 en raison d’importants investis-
sements dans la modernisation du réseau routier de la ville de 
Bissau ainsi que la construction de deux hôtels, d’une cimen-
terie et de nouvelles installations de stockage de noix de cajou 
dans la capitale. Le sous-secteur de l’énergie continuera d’être 
un goulot d’étranglement pour la croissance économique en 
2018 et 2019, car la production d’électricité et d’eau ne devrait 
croître que de 1 %. La mise en œuvre du projet régional de pro-
duction et de distribution d’électricité (OMVG) pourrait jouer un 
rôle important dans l’augmentation du potentiel de croissance 
économique à long terme.

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 5,8 5,9 5,0 5,1

Taux de croissance du PIB réel par habitant 3,3 3,5 2,6 2,8

Inflation de l’IPC 1,5 1,1 1,5 1,8

Solde budgétaire ( % PIB) -4,0 -2,8 -2,9 -3,5

Compte courant ( % PIB) -2,5 -0,1 -0,1 -0,2

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Le secteur tertiaire a connu la croissance la plus rapide en 
2017 avec un taux de croissance réel de 6,3 % contre un taux 
de croissance de 5,7 % en 2016. Les sous-secteurs les plus 
dynamiques dans les services ont été le commerce avec 8,9 % 
(8,3 % en 2016), suivi du transport de 6,9 % (8,1 % en 2016) et 
de l’administration publique de 5,9 % (3,1 % en 2016). 

Du côté de la demande intérieure, la consommation finale 
devrait baisser de 6,8 % en 2016 à 3,7 % en 2017 sous l’ef-
fet d’un repli de la consommation des ménages. En dépit de 
cette baisse, la consommation des ménages a représenté 
89,3 % du PIB en 2017, et reste la principale composante de la 
demande intérieure. L’investissement a enregistré une progres-
sion de 10,6 % en 2017 après une très forte réduction en 2016 
(-14 %). En ce qui concerne la demande extérieure, les expor-
tations ont connu une progression de 7,9 % en 2017 après une 
forte baisse de 15,5 % en 2016. Les importations ont enregistré 
une croissance de 6,7 % contre un repli de -2,9 % en 2016. En 
2018, la consommation privée et publique ainsi que l’investis-
sement privé, devraient porter la croissance du PIB. En effet, la 
consommation privée devrait progresser de 6,2 %, atteignant 
89,3 % du PIB, tandis que la consommation publique devrait 
croître de 5,8 % pour atteindre 17,5 % du PIB et l’investissement 
privé devrait augmenter de 24,4 % pour atteindre 2,3 % du PIB. 

Toutefois, l’investissement public devrait baisser de 1,9 % pour 
ne représenter que 4,2 % du PIB. Les importations de biens et 
de services devraient augmenter de 10,1 % et les exportations 
de 2,4 %, ce qui pourrait réduire l’excédent du compte courant 
enregistré en 2017 (+2,8 % du PIB).

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
En Guinée Bissau, l’année 2017 a été marquée par une amé-
lioration de la gestion des finances publiques conduisant à une 
amélioration progressive de la situation budgétaire du pays. A 
cet, égard au premier semestre 2017, les recettes fiscales ont 
atteint 53,7 milliards de FCFA, en hausse de 36,3 % par rapport 
à la même période de 2016.
 
Cette situation résulte de l’amélioration de l’efficacité des 
agences de perception fiscale dont le bureau des douanes 
(DGA) qui a enregistré un accroissement de recettes collectées 
de 27 % par rapport à 2016. Les recettes fiscales sont passées 
de 9,5 % du PIB en 2016 à 9,6 % du PIB en 2017. 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

46,8

3,5

49,1

3,3

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

0,02

–

0,02

–

Activités de fabrication 11,5 12,2

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,7 0,6

Construction 0,6 0,7

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques, 
 et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

21,2

0,1

20,3

0,2

Transports, entreposage et communications 5,2 4,7

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 1,1 1,2

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 10,3 8,7

Autres services * 2,4 2,5

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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Du côté des dépenses, la politique budgétaire de 2017 a été 
légèrement restrictive. Ainsi, les dépenses totales (incluant des 
prêts nets) ont augmenté de 2 % entre 2016 et 2017 en passant 
de 142,4 milliards de FCFA à 145,1 milliards de FCFA. Cepen-
dant, par rapport au PIB, les dépenses totales ont baissé de 
20,5 à 19,8 % du PIB entre 2016 et 2017.

Au total, le déficit budgétaire (dons compris) a baissé en pas-
sant de 4 % du PIB en 2016 à 2,8 % du PIB en 2017. En outre, la 
mise en place d’un comité d’exécution du budget (COTADO) et 
la réduction des délais de traitement des dépenses ont permis 
d’améliorer la gestion des dépenses et de surmonter les pro-
blèmes persistants tels que l’accumulation des dépenses non 
budgétaires (DNT). 

La masse salariale en pourcentage des recettes fiscales a 
baissé de 47,7 % en 2016 à 39,4 % en 2017, sous l’effet princi-
palement de l’amélioration des recettes susvisée. De plus, à la 
faveur de la révision de la base de données sur la paie en cours, 
la masse salariale devrait commencer à baisser en raison de 
l’élimination des travailleurs fantômes et des doublons.

Politique monétaire
La Guinée Bissau est membre de l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA) dont la politique monétaire est 
définie et mise en œuvre par la Banque centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Elle a pour objectif principal la 
stabilité des prix. Cette politique est basée sur un régime de 
change fixe. Au mois de septembre 2017, le Comité de politique 
monétaire a décidé de maintenir inchangés le taux d’intérêt 

minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres d’in-
jection de liquidité à 2,50 % et le taux d’intérêt du guichet de 
prêt marginal à 4,50 %. Le coefficient de réserves obligatoires 
applicable aux banques de l’UEMOA est fixé à 3,0 % depuis 
mars 2017. 

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation, a 
été estimée à 1,5 % en 2016, en dessous du plafond commu-
nautaire de 3 %. Au deuxième trimestre de 2017 l’inflation a été 
estimée à 1,2 %. Entre 2016 et 2017, l’inflation a été portée prin-
cipalement par les prix du logement, de l’eau et de l’énergie, qui 
ont augmenté de 19 %, tandis que les prix des aliments et des 
boissons (0,9 %), et les prix des services de santé (0,3 %) ont 
progressé plus faiblement.

La situation monétaire du pays est caractérisée par une hausse 
des avoirs extérieurs nets de 191,4 milliards FCFA en 2016 à 
202,7 milliards FCFA en 2017, soit un accroissement d’environ 
6 %. Le crédit à l’économie a augmenté de 10 % en passant 
de 68,8 milliards en 2016 à 75,7 milliards en 2017. Cependant, 
la position nette du Gouvernement en 2017 (91,1milliards FCFA) 
est supérieure au crédit à l’économie et renseigne sur l’accès 
limité au financement du secteur privé. Le montant de crédit 
offert par les banques a baissé à 56,8 milliards FCFA en 2016 
soit une diminution de 15 %. La baisse des crédits a davantage 
concerné les entreprises privées du secteur productif (-18,9 %) 
et les organismes assimilés à l’État (-34,7 %). Les dépôts à vue 
ont représenté 32 % de la masse monétaire et 77 % de l’en-
semble des dépôts.

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

25,2

6,8

16,2

20,4

8,5

7,8

20,2

10,0

6,5

16,5

9,5

4,0

17,0

9,6

4,4

17,9

9,7

5,2

17,7

9,9

4,8

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

21,1

11,9

11,6

5,1

0,3

9,2

22,8

15,1

14,5

6,1

0,6

7,7

22,8

15,0

14,0

5,0

1,0

7,8

20,5

14,4

13,7

4,5

0,7

6,1

19,8

13,8

13,2

4,3

0,7

6,0

20,8

14,1

13,4

4,3

0,7

6,2

21,2

14,2

13,5

4,1

0,6

6,5

Solde primaire 4,4 -1,7 -1,6 -3,3 -2,2 -2,2 -2,9

Solde global 4,1 -2,4 -2,6 -4,0 -2,8 -2,9 -3,5

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Le taux de bancarisation reste bas (autour de 15 %) en incluant 
la microfinance. Cette situation limite fortement l’accès des ser-
vices financiers à de larges franges de population. De plus, les 
taux d’intérêt débiteurs moyens, hors taxes et charges, appli-
qués par les banques ont augmenté de 8,85 % à 9,78 % entre 
le premier trimestre et le deuxième trimestre 2017, pour une 
moyenne dans l’UEMOA de 6,91 % et 6,85 % respectivement. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Le solde du compte courant a été estimé en déficit en 2016 
(-2,5 % du PIB) et en 2017 (-0,1 %). Il devrait rester stable en 
2018 et 2019 avec une projection de -0,1 % et -0,2 % respecti-
vement. L’évolution du compte courant en 2017 résulte principa-
lement de l’excédent commercial (6,7 % du PIB), de l’excédent 
des revenus des facteurs et des transferts courants.

Le solde des investissements directs étrangers (IDE), s’est 
détérioré en passant de -14 milliards FCFA en 2016 à -21,6 mil-
liards FCFA en 2017. Cette évolution reflète l’environnement des 
affaires difficile que présente la Guinée Bissau en raison notam-
ment de l’instabilité politique et de la faiblesse de l’état de droit.

La noix de cajou a représenté près de 99,4 % des exportations 
totales en 2016 et 98,2 % des exportations en 2017. Les expor-
tations de noix de cajou sont passées de 23,3 % du PIB en 
2016 à 27,7 % du PIB en 2017. En 2016, les importations ont été 
principalement composées de produits alimentaires (34 %), de 
produits pétroliers (17 %), de biens intermédiaires (16 %) et de 
biens d’équipements (15 %). Les pays de la zone euro sont les 
principaux fournisseurs du pays. 

En ce qui concerne l’intégration commerciale dans la CEDEAO, 
la Guinée Bissau n’a pas encore aligné son tarif douanier à la 

cinquième bande tarifaire du tarif extérieur commun (TEC) de 
la CEDEAO.

Politique de la dette 
Globalement, les ratios d’endettement restent faibles du fait des 
initiatives d’allègement de dette dont la Guinée Bissau a béné-
ficié. En effet, l’encours de la dette publique a baissé de 54,6 % 
du PIB en 2016 à 49,9 % du PIB à la fin de 2017. En outre, le 
stock de la dette devrait continuer de diminuer pour atteindre 
48,9 % en 2018. 

Selon la composition de l’endettement, la dette extérieure est 
estimée à 12,5 % du PIB en 2017 contre 14,4 % en 2016. Les 
projections jusqu’en 2019 montrent un faible accroissement, à 
13 % du PIB en 2018 et 13,7 % du PIB en 2019 sous l’effet prin-
cipalement de la dette concessionnelle. La dette intérieure est 
estimée en baisse à 37,4 % en 2017 contre 40,2 % en 2016.

En 2017, la Guinée Bissau a bénéficié d’un important appui de 
la Banque africaine de développement à travers la Facilité afri-
caine de soutien juridique (ALSF) dans le cadre d’une action en 
justice initiée à l’encontre de l’État par la Banque Import-Export 
de Chine (Exim Bank). L’accompagnement de l’ALSF a permis 
la restructuration de la dette et sa réduction à hauteur de 90 %, 
ainsi que la réalisation d’économies de plus de 45 millions de 
dollars pour le pays.

Au quatrième trimestre 2017, la Guinée Bissau a émis des titres 
publics sur le marché régional pour un montant total de 34,5 
milliards FCFA. Ces titres sont constitués de bons du Trésor 
(70 %) et d’obligations (30 %). La maturité des titres a varié 
de six à 12 mois pour les bons du Trésor. Elle a été de trois 
ans pour les obligations. La dette est dominée par des titres à 
courte durée.

TABLEAU 4. Compte courant (en pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-9,8

14,8

24,6

-4,6

15,8

20,4

4,3

24,2

19,8

4,0

23,6

19,7

6,7

27,1

20,4

6,0

26,7

20,7

5,4

26,6

21,2

Services -6,5 -6,6 -9,1 -12,7 -12,1 -11,9 -11,3

Revenu des facteurs -1,4 3,6 2,3 2,5 1,8 2,3 2,2

Transferts courants 11,9 8,3 4,3 3,7 3,5 3,5 3,6

Solde des comptes courants -5,8 0,6 1,9 -2,5 -0,1 -0,1 -0,2

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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La Guinée Bissau ne dispose pas actuellement d’une straté-
gie d’endettement, mais le Ministère de l’économie et des 
finances envisage une réorganisation du service de gestion de 
la dette en 2018. Le Système de gestion et d’analyse de la dette 
(SYGADE) ne fonctionne pas actuellement. En conséquence, 
les statistiques sur la dette comprennent des marges d’amélio-
rations importantes par rapport notamment à leur exhaustivité 
et leur fiabilité. La publication des données sur la dette n’est pas 
régulière et l’information n’est pas disponible pour le public. La 
situation devrait connaitre des améliorations en 2018. En effet, 
dans le cadre du projet de l’Unité de coordination des réformes, 
il est prévu d’installer le logiciel SYGADE et de procéder à l’ac-
tualisation des données sur la dette et la formation du person-
nel. Le Service de la dette a été érigé en une Direction Générale 
distincte en 2017 avec un service dédié à la dette interne et un 
autre à la dette extérieure. 

La dernière analyse conjointe de viabilité de la dette extérieure 
réalisée le FMI et la Banque mondiale en novembre 2017 a 
montré que la Guinée Bissau continue de présenter un risque 
de surendettement modéré. Les trajectoires de la dette, bien 
qu’améliorées, restent vulnérables notamment aux chocs défa-
vorables à l’exportation en raison de leur diversification limitée. 
En conséquence, le pays doit poursuivre ses efforts en vue de 
contracter une dette concessionnelle pour le financement de 
ses investissements. Il s’y ajoute la maîtrise de son déficit bud-
gétaire et la mise en œuvre des réformes structurelles. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
La Guinée Bissau a été classé 176e sur 190 pays dans le rapport 
Doing Business 2018 de la Banque mondiale. L’environnement 
des affaires reste difficile. Les différents domaines analysés 
par le rapport Doing Business 2018 renseignent sur l’impor-
tance des défis. C’est le cas notamment de l’accès à l’électricité 
(classé 180e), la création d’une entreprise (classé 178e) et l’obten-
tion du permis de construire (classé 176e). L’accès à l’électricité 
reste très limité avec un taux de 17 % en 2014. L’approvision-
nement en électricité est peu fiable avec des pertes techniques 
pouvant atteindre 47 %, ce qui représente une contrainte 
majeure au développement du secteur privé. La capacité totale 
actuelle de production d’électricité installée dans le pays se 
résume à la location de 15 MW auprès d’une entreprise privée.

En matière de paiement des impôts, le classement du pays à la 
155e place met en évidence la faible mobilisation des recettes 
fiscales, qui ont représenté 9,6 % du PIB en 2017 contre un 

taux d’au moins 20 % requis par les critères de convergence 
de l’UEMOA.

L’intégration commerciale de la Guinée Bissau doit être for-
tement renforcée. Dans le rapport Doing Business 2018, la 
Guinée Bissau a été classée 141e en 2018, en raison des coûts 
liés au respect des procédures de commerce transfrontalier 
tant pour les exportations (USD 585) que pour les importations 
(USD 550). Il convient aussi de relever que les coûts liés au res-
pect des exigences en matière de documentation, sont élevés 
pour les exportations (USD 160) et les importations (USD 205). 

Ces trois dernières années (2016-2018), le classement du pays 
dans le Doing Business est resté pratiquement inchangé. En 
conséquence, des réformes profondes sont nécessaires pour 
améliorer la situation.

L’instabilité politique récurrente et la multiplicité des institutions 
qui servent d’interface avec le secteur privé compliquent la 
situation. Le secteur privé agricole et agro-industriel, reste peu 
développé en Guinée Bissau en raison de facteurs structurels 
tels que l´étroitesse du marché intérieur et/ou des infrastructures 
défaillantes. Il s’y ajoute un accès limité au financement bancaire.

Secteur financier 
Le système financier reste peu développé. Il comprend cinq 
banques qui ont une couverture très limitée. En effet, le taux 
de bancarisation était de 8,8 % à fin 2015, avec 26 guichets et 
42 distributeurs automatiques de billets. Les raisons de cette 
sous-bancarisation sont multiples, et comprennent la jeunesse 
de la population (40 % a moins de 16 ans), la pauvreté (environ 
69 % de la population vit sous le seuil de pauvreté), la faiblesse 
du financement de l’économie par les banques, un environne-
ment des affaires difficile, et une situation continue d’instabilité 
politique. 

Le système financier doit relever plusieurs défis pour éviter une 
crise similaire à celle de 2015. A l’époque, le Gouvernement a 
procédé au transfert à l’État du portefeuille de prêts improduc-
tifs de deux banques commerciales, pour un montant de 34 
milliards FCFA, soit 5,6 % du PIB. Ces deux banques représen-
taient alors environ 50 % du bilan et 55 % des comptes du sys-
tème bancaire du pays en 2015. Les autorités ont porté devant 
les tribunaux la décision de sauvetage des banques et la procé-
dure judiciaire est en cours. En 2016, la Commission bancaire 
de l’UEMOA a demandé que la partie non garantie des porte-
feuilles de prêts non performants soit entièrement provisionnée 
pour les deux banques. 
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Au titre de la performance du système bancaire, le montant 
global des crédits bancaires accordés à l’économie a augmenté 
en passant de 68,8 milliards de FCFA en 2016 à 75,7 milliards 
de FCFA en 2017, soit un accroissement de 10 %. Les dépôts à 
terme représentaient 27 % des ressources collectées. Le crédit 
intérieur est passé de 20,1 % du PIB en 2015 à 22,7 % du PIB 
en 2017. La majorité du crédit intérieur continue d’être octroyé 
au secteur public. Les crédits à l’économie représentaient 
43,6 % du crédit intérieur en 2016 et devraient représenter 
45,4 % du crédit interne en 2017. Le système financier se carac-
térise par l’importance des prêts improductifs en dépit de leur 
baisse enregistrée, de 26 % en 2014 à environ 19 % en 2016.

En juin 2017, la Guinée Bissau comptait 6 institutions de micro 
finance (IMF) à travers tout le pays, soit 4 % des établisse-
ments de ce type dans l’UEMOA. Le réseau d’IMF comptait 
environ 10 000 clients, et 17 points de service. Le crédit offert 
par les IMF était de 131 milliards FCFA en juin 2017 tandis que 
les dépôts se sont élevés à 215 milliards FCFA. Ces données 
montrent la portée limitée du secteur de la microfinance et ren-
seignent sur le manque d’inclusion financière. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
La mise en œuvre des nouvelles directives de l’Union écono-
mique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur les finances 
publiques a besoin d’être accélérée en Guinée Bissau. Le docu-
ment de programmation budgétaire et économique plurian-
nuelle et les documents de programmation budgétaire et écono-
mique pluriannuel des dépenses n’ont pas encore été préparés.

Du fait du blocage du parlement depuis la fin 2015, aucun 
budget n’a été examiné par les représentants du peuple. Dans 
un contexte d’instabilité politique persistante et de dysfonction-
nement institutionnel, le contrôle externe reste limité. La pers-
pective à court terme de normalisation du fonctionnement du 
parlement reste hautement improbable. En conséquence, le 
risque fiduciaire pour la transparence des finances publiques 
reste élevé.

Au plan de la réforme des marchés publics, peu d’avancées ont 
été réalisées. Le cadre réglementaire et institutionnel conforme 
aux directives de l’UEMOA en la matière n’a pas encore été mis 
en place. De plus, les marchés publics ne sont pas audités. Le 
contrôle a priori de la passation des marchés publics est assuré 
par la Direction générale des marchés publics mais, il est 
entravé par l’absence de structure déconcentrée de contrôle a 
priori des marchés dans les régions. 

En ce qui concerne le bilan de la mise en œuvre des poli-
tiques et stratégies sectorielles, l’instabilité politique persistante 
entrave considérablement les efforts pour concevoir et mettre 
en œuvre des stratégies à long terme, car la continuité en 
termes de priorités stratégiques et opérationnelles est limitée. 
Cette situation affecte lourdement le processus de transforma-
tion des ressources en résultats.

La situation de la gouvernance en Guinée Bissau est probléma-
tique. En effet, selon le classement de l’Indice de perception de 
la corruption en 2016 de Transparence Internationale, le pays 
figure au 168e rang sur 176 pays. En 2017, le pays a été classé 
43e sur 54 pays en Afrique selon l’Indice Mo Ibrahim de la gou-
vernance en Afrique, qui fournit une évaluation annuelle de la 
qualité de la gouvernance dans les pays d’Afrique.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
La Guinée Bissau dispose de ressources naturelles impor-
tantes, pourvoyeuses de moyens de subsistance pour les com-
munautés locales. A titre d’illustration, la foresterie est affectée 
par la faible gestion des ressources naturelles et d’autres pres-
sions anthropiques (fabrication de charbon de bois, agriculture 
sur brûlis, plantation de noix de cajou, exploitation illégale). Les 
institutions existantes pour la gestion des ressources naturelles 
sont confrontées à des défis structurels, notamment le manque 
de ressources humaines et de données.

En dépit du vaste potentiel de ressources naturelles du pays, 
les recettes tirées de leur exploitation sont limitées. Les licences 
de pêche ont généré des recettes de 12,2 milliards de FCFA 
(1,8 % du PIB et 14 % des recettes fiscales) en 2016 et 6,5 mil-
liards de FCFA (0,8 % du PIB et 6,6 % du revenu fiscal) en 2017. 
En outre, la vente illégale de bois confisqué aurait généré près 
de 777 millions de FCFA au premier semestre 2017. 

En ce qui concerne les industries extractives, l’exploitation d’un 
projet de mine de phosphates à Farim pourrait commencer en 
2018. Cela devrait accroitre la contribution des industries extrac-
tives au PIB. Dans le domaine de l’exploration pétrolière, la com-
pagnie pétrolière nationale (PetroGuin) a procédé à la signature 
d’un accord en 2017 avec GeoPartners Ltd. pour l’exploration, 
le développement et la production de ressources. Néanmoins, 
il n’y a pas de calendrier précis pour le début de la production. 

Les négociations en vue de la signature d’un nouvel accord de 
pêche entre la Guinée Bissau et l’Union Européenne ont été 
entamées en 2017. Le nouvel accord viendrait après celui de 
2012, pour lequel le protocole a été adopté en 2014 après le 
rétablissement de l’ordre constitutionnel.
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Contexte politique
La Guinée Bissau continue d’être confrontée à une crise poli-
tique depuis mi-2015, avec le limogeage par le chef de l’État de 
Domingos Simoes Pereira, Premier ministre et leader du Parti 
africain pour l’indépendance de la Guinée et de Cabo Verde 
(PAIGC). Suite à la défection de 15 députés du PAIGC, le parti 
a perdu sa majorité absolue à l’assemblée nationale, le nombre 
de députés étant passé de 57 à 42 députés pour 52 requis. 
Depuis lors, le Parlement est bloqué et les sessions reportées 
sine die. 

Sous la pression de la CEDEAO, le Chef de l’État a nommé 
Augusto Antonio Artur Da Silva comme nouveau Premier 
Ministre à la fin janvier 2018. Toutefois, les partis signataires des 
accords de sortie de crise de Conakry ont refusé de le soute-
nir. Le 1er février 2018, la CEDEAO a donc émis des sanctions 
contre 19 personnalités bissau-guinéennes pour non-respect 
de l’accord de sortie de crise. Après le sommet de la Commu-
nauté économique de la CEDEAO consacré à la Guinée Bissau 
qui s’est tenu au Togo le 14 avril 2018, M. Aristides Gomes, a été 
nommé Premier ministre de consensus. Il est le septième Pre-
mier ministre depuis mi-2015. En outre, les autorités bissau-gui-
néennes ont annoncé la tenue des élections législatives au mois 
de novembre 2018 et la réouverture de l’Assemblée nationale. 
Les élections législatives sont importantes dans la stabilisation 
de la situation politique. Par conséquent, le défi reste la mise en 
œuvre effective de ces annonces.

Au titre des tensions sociales, le Mouvement des citoyens 
conscients et mécontents a organisé des manifestations récur-
rentes en 2016 et 2017 pour dénoncer la nomination des Gou-
vernements jugés non conforme à la constitution. En outre, l’an-
née scolaire 2016-2017 a connu plusieurs grèves, officiellement 
dues aux salaires impayés des années académiques remontant 
à 2003.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines
L’état du développement humain en Guinée Bissau reste faible. 
Le pays  a été classé en 2016 178e sur 188 pays selon l’indice 
de développement humain du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD).
 
L’enquête à indicateurs multiples (MICS) 2014 est l’enquête 
récente la plus complète sur les résultats en matière de santé. 
Ces résultats sont globalement faibles. Le taux de morta-
lité maternelle 2014, a été estimé à  900/100 000 naissances 
vivantes. En matière de malnutrition, environ 28 % des enfants 

souffre de retard de croissance, 17 % des enfants sont trop 
maigres par rapport à leur taille et près d’un enfant sur cinq 
(21 %) est sous-alimenté.
 
Selon les indicateurs de développement dans le monde de la 
Banque mondiale, la prévalence du VIH/Sida dans la population 
âgée de 15 à 49 ans était de 3,3 % en 2015 et de 3,1 % en 
2016.  La prévalence est plus élevée chez les femmes (entre 
3,3 % et 4,6 % en 2016) que chez les hommes (entre 2,3 % et 
3,3 % en 2016).
 
En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, il existe un 
hôpital de référence en pneumologie qui, avec un autre hôpital 
régional, détecte environ 60 % des cas de tuberculose. Cepen-
dant, le taux de détection des cas de tuberculose est estimé à 
seulement 31 % en 2015 (BM).

La Guinée Bissau a souscrit à l’objectif de couverture universelle 
des moustiquaires imprégnées longue durée (MILDA). À ce jour, 
96 % des ménages possèdent au moins une MILDA, tandis que 
79 % des ménages ont au moins une MILDA pour deux per-
sonnes (PNDS). La prévalence du paludisme est importante. En 
effet, elle a été estimée à  environ 89 cas pour 1 000 habitants 
en 2015 (BM). Les enfants de moins de 5 ans ont représenté 
29 % des cas détectés.
 
La majorité des dépenses publiques consacrées au secteur 
de la santé sert à payer les salaires (> 90 %), Cette situation 
limite les investissements dans les infrastructures durables. En 
outre, environ 9 % du budget de l’État est consacré au secteur 
de la santé, de loin inférieur à l’engagement des pays d’Afrique 
de consacrer 15 % du budget national au secteur de la santé 
à Abuja en 2001. Le secteur de santé a connu des grèves en 
2016, des personnels de santé qui réclamaient de meilleures 
conditions salariales et de travail.
 
En matière d’éducation, les résultats du secteur restent encore 
faibles. Selon le diagnostic de 2015 sur l’état du secteur de 
l’éducation, près de 3 écoles sur 4 dans l’élémentaire ne dispo-
saient pas de classes couvrant les six années requises pour ce 
cycle. En outre, 75 % des écoles primaires n’offraient pas toutes 
les 6 années d’école primaire, affectant 47 % des enfants dans 
l’enseignement primaire. Pour ce qui concerne la place du privé 
dans l’éducation, la majorité des écoles privées sont basées à 
Bissau, avec un petit groupe d’écoles confessionnelles dans les 
capitales régionales. Environ 19 % des écoles du pays sont pri-
vées, mais à Bissau, elles représentent près de 70 %. De plus, 
le temps d’apprentissage au niveau de l’élémentaire est fixé 
à 20 heures par semaine. Toutefois, le temps effectif d’ensei-
gnement est inférieur à ce niveau. En particulier en 2016-2017, 
moins de 50 % des heures d’enseignement officielles seraient 
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effectivement achevées, en raison des grèves des enseignants. 
Au titre du financement, les dépenses publiques rapportées au 
PIB ont baissé de 1,7 % du PIB à 1,5 % entre 2015 et 2016.

Réduction de la pauvreté, protection sociale
et travail
Les données sur la pauvreté sont anciennes, faute de récentes 
enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Selon l’enquête 
pauvreté de 2010, environ 69 % de la population est affectée 
par la pauvreté absolue (moins de USD 2 par jour) et 33 % par 
l’extrême pauvreté (moins de USD 1 par jour). La pauvreté est 
moins marquée dans la capitale, qui enregistrait une prévalence 
de 13 % en 2010 contre 40 % dans les autres régions. Selon 
l’indice de pauvreté multidimensionnelle du PNUD (2016), 80 % 
de la population vit dans une pauvreté multidimensionnelle, 
avec 61,6 % dans une situation de privation sévère. Les contri-
butions des trois dimensions éducation (30,5 %), santé (27,9 %) 
et conditions de vie (41,6 %) sont révélatrices de l’immensité des 
défis pour améliorer l’accès aux services sociaux de base.

L’accès aux infrastructures de base comme l’eau, l’assainisse-
ment et l’énergie est très limité. Selon les indicateurs de déve-
loppement de la Banque mondiale, 17, 2 % de la population 
avait accès à l’électricité en 2014. Les disparités entre zone 
urbaine et zone rurale sont importantes. L’accès à l’électricité 
pour les ménages urbains (33,1 %) était environ huit fois plus 
élevé que pour les ménages ruraux (4 %). En 2015, environ 75 % 
de la population avaient accès à une source d’eau améliorée 
contre 69 % en 2010. Le milieu rural est fortement défavorisé 
avec un taux d’accès à une source d’eau améliorée de 59,3 % 
contre 90 % dans les zones urbaines. Environ une personne 
sur cinq (21,5 %) accédait à l’assainissement de base en 2015 ; 
avec une proportion de 34,9 % pour le milieu urbain et de 8,4 % 
pour le milieu rural.

Sur le marché du travail, l’égalité des hommes et des femmes 
est loin d’être effective même si elle est inscrite dans le code 
du travail. Le taux de participation des femmes de plus de 15 
ans sur le marché du travail a été estimé à 62,6 % en 2016 (OIT) 
contre 73,6 % pour les hommes. Environ 10 % des travailleurs 
sont employés dans le secteur formel. En outre, les femmes 
ont plus de chance que les hommes d’être employées dans le 
secteur informel. Dans le secteur formel, aussi bien public que 
privé, les hommes occupent la majorité des postes de pouvoir. 

La grande majorité de la population de la Guinée Bissau ne 
bénéficie d’aucun soutien formel en matière de protection 
sociale. En raison de ces limitations, divers segments de la 
population s’appuient sur des stratégies informelles de gestion 
des risques, y compris les réseaux sociaux, et le soutien com-
munautaire mutuel.

Le système d’assurance est financé par les cotisations des 
salariés et des employeurs. La composante des employés 
s’élève à 8 % du salaire brut alors que l’employeur paie 14 %. 
En plus de cela, les employeurs paient une prime d’assurance 
accident de 2 à 10 % selon le type de travail. Les prestations 
offertes concernent notamment l’indemnité de salaire pendant 
une période d’inactivité pour cause de maladie et la couverture 
familiale (jusqu’à trois enfants). Cependant, dans la pratique, 
ces services ne sont pas souvent disponibles.

La Guinée Bissau a ratifié 7 des 8 conventions fondamentales 
de l’Organisation internationale du travail (OIT). Elle n’a pas 
encore ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical. Selon l’OIT, la loi générale du 
travail en 2017 n’était pas entièrement conforme à la conven-
tion numéro 98, en particulier en ce qui concerne la protection 
contre la discrimination antisyndicale.

L’égalité des sexes 
Les inégalités de genre en défaveur des femmes restent très 
importantes. Après les élections de 2014, le Gouvernement mis 
en place en 2015 comptait cinq ministres femmes sur un total 
de 16 ministres. Le Gouvernement actuel ne compte aucune 
femme ministre ; seules cinq femmes sont secrétaires d’État sur 
un total de 13. Les femmes restaient marginalisées au parle-
ment, avec une représentativité de 13,7 % lors des législatives 
de 2014. En matière de santé, le taux de mortalité maternelle 
reste très élevé (900 pour 100 000 naissances vivantes, MICS 
2014). Le taux d’alphabétisation des femmes a augmenté légè-
rement, passant de 46 % en 2013 à 48 % en 2015 mais il reste 
de loin inférieur à celui des hommes, estimé à 71 % en 2015. 
En matière d’emploi, le taux de chômage des femmes a été 
estimé à 7 % en 2016 (OIT) contre 6,1 % pour les hommes. En 
revanche, les femmes sont fortement engagées dans les acti-
vités économiques. En effet, selon l’enquête ILAP2 2010 sur la 
pauvreté environ 80 % des femmes âgées de plus de 15 ans, 
étaient économiquement actives (79 % à Bissau et 81 % dans 
les régions hors de Bissau) contre 90 % pour les hommes. 
Cependant, les femmes développent des activités à faible pro-
ductivité (petit commerce) et elles ont un accès limité aux fac-
teurs de production (terre) et au financement. La plupart des 
actifs appartiennent à des hommes. 
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ANALYSE THÉMATIQUE : 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Les infrastructures restent peu développées. La Guinée Bissau 
compte un réseau routier classé d’un linéaire de 2 775 km, 
incluant 770 km (27,5 %) de routes revêtues. Les routes sont 
fortement dégradées avec environ 75 % du réseau routier en 
mauvais état de conservation. En ce qui concerne le contrôle 
de la charge à l’essieu, le règlement communautaire de 2005 
n’a pas encore été transposé dans la législation nationale. Pour 
les autres infrastructures de transport, le tableau n’est guère 
reluisant. Dans le domaine du transport aérien la Guinée Bissau 
dispose d’un aéroport international, fonctionnant en dessous 
de sa capacité, avec une moyenne de moins de 3 vols inter-
nationaux par jour assurés essentiellement par les compagnies 
aériennes étrangères.

En matière de transport maritime, le port de Bissau qui 
concentre l’essentiel de l’activité portuaire du pays avec envi-
ron 85 % des exportations et plus de 90 % des importations, 
connait un état de délabrement avancé. La Guinée Bissau a été 
classé 128e sur 161 pays en 2016 selon l’indicateur de la per-
formance logistique de la Banque mondiale. L’accès à l’électri-
cité reste l’exception dans le pays, avec une proportion estimée 
à 17 % en 2014 contre 37 % pour l’Afrique au sud du Sahara. 
L’accès à l’eau et l’assainissement en Guinée Bissau reste limité. 
Selon l’enquête à indicateurs multiples (MICS) de 2015, envi-
ron 75 % de la population avaient accès à une source d’eau 
améliorée contre 69 % en 2010. Le milieu rural est fortement 
défavorisé avec un taux d’accès à une source d’eau améliorée 
de 59,3 % contre 90 % dans les zones urbaines. Pour l’assai-
nissement environ 39 % de la population a accès à un assai-
nissement amélioré et 45 % à un assainissement non amélioré. 
En matière de télécommunications, le pays comptait en 2016 
environ 70 abonnés pour 100 habitants pour une moyenne en 
Afrique au sud du Sahara de 74. Une proportion très limitée de 
la population (4 %) avait accès à internet en 2016. 

Les infrastructures restent sous financées en Guinée Bissau. 
Pour les infrastructures de transport, les besoins non couverts 
ont été estimés à environ 324 milliards FCFA sur la période 2013-
2016. Les financements mobilisés sur la période 2013-2016 ont 
représenté environ 1,4 % du PIB en moyenne annuelle. Les par-
tenaires au développement ont fourni l’essentiel des ressources 
(97 % dont 3 % sous forme de dons). Sur la période 2014-2016, 
l’UNICEF estime que les dépenses consacrées à l’eau, l’assai-
nissement et l’hydraulique se sont situées en moyenne entre 4 
et 5 millions d’euros (2,6 et 3,3 milliards de FCFA) par an. Ces 
ressources ont été mises à disposition par l’UNICEF (60 %), l’UE 

(25 %), l’UEMOA (13,5 %) et le Gouvernement (1,5 %). Le sec-
teur de l’énergie est financé par le Gouvernement de la Guinée 
Bissau et les partenaires au développement dont la Banque 
ouest africaine de développement, (BOAD), la Banque africaine 
de développement, la Banque mondiale (BM) et l’Union écono-
mique et monétaire ouest africaine (UEMOA). En 2015, le finan-
cement de l’UEMOA/BOAD a représenté 37 %, il est suivi des 
contributions de la Banque mondiale (21 %), de l’État (15 %), des 
autres sources (14 %) et de la Banque africaine de développe-
ment (12 %). Le secteur des télécommunications a été financé 
essentiellement par le secteur privé à travers les opérateurs du 
secteur. Dans la période 2010-2014, les montants investis ont 
représenté en moyenne 1,1 % du PIB. En 2017, la Banque mon-
diale a approuvé un projet de construction d’une connexion par 
fibre optique internationale sous-marine pour un prêt de 35 mil-
lions de USD. Le projet sera structuré comme un PPP et le Gou-
vernement récupérera son investissement à partir des flux de 
revenus provenant de l’infrastructure, ainsi que la vente de parts 
de propriété au secteur privé à l’avenir. En ce qui concerne, les 
partenariats publics-privés, les travaux de la Banque africaine 
de développement en 2015 ont montré que la mise en place 
d’un cadre de PPP viable en Guinée Bissau est une tâche à 
moyen et long terme qui doit être réalisée de façon graduelle. 

Le financement reste le défi commun à toutes les catégories 
d’infrastructures examinées ci-dessous. Dans le secteur des 
transports, la capacité à planifier, concevoir et mettre en œuvre 
de grands projets d’infrastructures de transport est limitée. En 
outre, il y a un nombre limité d’entreprises de construction qui 
ont la capacité de réaliser de grands projets ; ce qui fait que les 
prix pratiqués sont élevés. La capacité au sein des régulateurs et 
des ministères de mise en œuvre est également faible, de sorte 
que l’application des contrats et des normes de qualité peut être 
déficiente. Le système juridique est faible et les litiges peuvent 
prendre des années à être résolues, avec une faible capa-
cité à mettre en œuvre les décisions de justice. Les tribunaux 
peuvent également être soumis à des pressions politiques, de 
sorte que la sécurité juridique pour les investisseurs privés est 
incertaine. Les défis du secteur des transports sont pour l’es-
sentiel similaires dans les infrastructures d’eau et d’assainisse-
ment, les télécommunications et l’énergie. Ces défis sont struc-
turels et nécessitent un traitement graduel pour les atténuer.

Les développements ci-dessus ont mis en évidence l’impor-
tance pour la Guinée Bissau de disposer d’une stratégie secto-
rielle dans les différentes catégories d’infrastructures, approu-
vée par les autorités et dont le suivi de la mise en œuvre se 
fassent de façon régulière. De même, il est important d’accor-
der une place de choix à la réduction des inégalités dans la mise 
en place des infrastructures à travers un ciblage des régions 
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les moins bien dotées comme les zones rurales. L’augmenta-
tion des projets d’investissement requiert la mobilisation de 
ressources financières supplémentaires et le renforcement des 
capacités institutionnelles et humaines pour transformer ces 
ressources en résultats. L’amélioration de l’environnement des 
affaires pourrait faciliter la mobilisation du financement privé. 

Pour le secteur des télécommunications, il serait utile d’accroitre 
la dynamique du marché national par une plus grande ouverture 
à la concurrence pour améliorer la qualité du service et réduire 
les prix. À l’heure actuelle, le marché compte seulement deux 
opérateurs. Au titre des innovations, le Gouvernement a pris 
des mesures pour accroître le financement des infrastructures 
énergétiques par le montage de projets financés par une com-
binaison de subventions et de prêts, dont certains sont conces-
sionnels. La stratégie sectorielle envisage de laisser les activités 
de production principalement au secteur privé et de favoriser 
les partenariats public-privé pour les activités de distribution. 
En matière d’adaptation au changement climatique, la stratégie 
sectorielle a pour objet de réaliser 50 % de production d’élec-
tricité renouvelable à travers le réseau et 80 % de production 
d’électricité renouvelable hors réseau. 


