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• L’économie continue de se remettre des effets de la 
crise Ebola, avec une croissance estimée à 6,7 % en 
2017 contre 6,6 en 2016 et 3,5 % en 2015, soutenue par 
la reprise de la production minière, les performances 
agricole et énergétique, et les investissements réalisés 
dans le sous-secteur des Bâtiments et Travaux Publics.

• La Guinée a exécuté avec satisfaction un programme 
défini avec le FMI, au titre de la Facilité élargie de crédit 
(FEC 2012-2014) prorogée jusqu’en 2016 ; et a bénéfi-
cié d’une deuxième FEC 2017-2019, d’un montant de  
170,1 millions USD.

• Le Plan national d’investissement 2016-2020 a estimé 
à 32,1 milliards USD le coût des besoins d’investisse-
ments en infrastructures, mais seuls 5,24 milliards USD  
sont acquis.

 
VUE D’ENSEMBLE

Après un ralentissement économique en 2014-2015, imputable 
à la crise Ebola, la performance économique s’est restaurée 
progressivement avec une croissance qui est passée de 3,5 % 
en 2015 à 6,6 % en 2016, et 6,7 % en 2017. Cette croissance 
est principalement impulsée par le secteur secondaire (+3,4 %) 
soutenu par les investissements réalisés dans le sous-sec-
teur de la construction et la relance de la production minière. 
Le sous-secteur minier y a contribué, en effet, pour 3,6 % en 
2016 et 1,8 % en 2017. L’apport du sous-secteur des BTP a 
progressé de 0,2 % en 2016 à 1 % en 2017. La contribution du 
secteur tertiaire s’est située à 1,5 % en 2016 et à 2,2 en 2017, 
avec un apport important du sous-secteur commerce (0,7 % 
en 2017). Soutenu par la bonne performance agricole (0,7 % en 

2017), due aux conditions climatiques favorables ainsi qu’aux 
appuis en intrants et équipements agricoles, le secteur primaire 
a contribué à la croissance pour 0,7 % en 2017, contre 0,6 % en 
2016. La croissance prévue en 2018 est de 5,7 %, et de 5,5 % 
en 2019, avec une forte contribution du secteur secondaire sou-
tenu par les sous-secteurs minier et BTP.

La croissance économique, essentiellement redevable au sec-
teur minier, est peu inclusive. Cela se traduit également par un 
faible niveau de vie que la Guinée peine à relever. En 2016, le 
pays était classé 183e sur 188 selon l’Indice de développement 
humain, après avoir été 182e en 2015 et 179e en 2013. De plus, 
la tendance croissante de l’inflation, passée de 8,2 % en 2015 
à 8,3 % en 2016 et 8,5 % en 2017, mérite attention. Le niveau 
des réserves demeure très faible et couvre 1,9 mois d’importa-
tions. Un renforcement du rapatriement des recettes d’expor-
tations permettrait d’atteindre la cible de trois mois de réserves 
de change.

Le financement des infrastructures demeure un défi important 
au regard du déficit en matière de nombre et de qualité, en lien 
avec le faible taux d’investissement (en moyenne 17 % du PIB 
entre 1990 et 2016). Les difficultés de financement proviennent 
du taux relativement bas d’exécution de l’investissement public 
et de l’absence d’études de faisabilité pour cause de capaci-
tés financières trop limitées. Des efforts sont engagés pour la 
promotion du partenariat public-privé (PPP), dont la loi sur les 
PPP promulguée en octobre 2017, et la mise en place d’une cel-
lule PPP-Energie opérationnelle en 2017. Par ailleurs, le coût de 
l’investissement requis dans les infrastructures pour la période 
2016-2020 est estimé à 32,1 milliards USD, dont seulement 
5,24 milliards sont acquis ; ce qui laisse un reliquat de 26,85 
milliards USD à mobiliser. 
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La performance économique, qui s’est estompée suite à la crise 
Ebola, se restaure progressivement. En effet, l’activité écono-
mique a enregistré une croissance de 6,7 % en 2017 contre 
3,5 % en 2015. Ce résultat est principalement dû à la reprise 
de la production minière, qui a progressé de 13,8 % en 2017. Le 
rebond s’explique également par une bonne performance agri-
cole dont la croissance est estimée à 5,0 % en 2017, grâce à 
des conditions climatiques favorables et aux appuis en intrants 
et équipements agricoles. Enfin, la croissance a été soutenue 
par l’augmentation de la production d’énergie et le renforce-
ment des activités dans le secteur des BTP. Les perspectives 
indiquent qu’elle devrait se maintenir autour de 5,5 % à l’horizon 
2019, avec un PIB réel par habitant qui croîtrait de 3,0 % en 
2018 et de 2,8 % en 2019.

Le secteur primaire, en hausse de 3,9 % en 2017 contre 3,1 % 
en 2016, a contribué pour près de 19,7 % à la formation du PIB 
en 2017. Cette amélioration est imputable pour une large part 
au sous-secteur de l’agriculture et, dans une moindre mesure, 
aux sous-secteurs de la pêche et de l’élevage. Avec une crois-
sance de 5 % en 2017 contre 4 % en 2016, l’agriculture a repré-
senté 8,7 % du PIB en 2017 et fourni 51,7 % de la valeur ajoutée 
du secteur primaire. Cette évolution est principalement induite 
par la poursuite de l’accroissement de la production d’arachide 
(+16,1 %), du café (+9,3 %), du manioc (+5,6), du fonio (+5,5 %) 
et du maïs (+4,2 %). Parallèlement, les récoltes de certaines 
cultures de rente baissent de manière drastique, en particu-
lier le coton (-56,1 %) et le cacao (-8,6 %), du fait de la chute 
structurelle de leurs cours internationaux. L’élevage contribue 
à hauteur de 2,9 % à la formation du PIB et produit 17,1 % de 
la valeur ajoutée du secteur primaire. Ce sous-secteur conti-
nue d’évoluer négativement depuis 2015, en lien avec la forte 
contraction des productions de caprins et d’ovins. Le taux de 
croissance du sous-secteur de la pêche, qui représentait 4,1 % 

du PIB en 2017, s’est amélioré, en passant de -2,2 % en 2015 à 
3 % en 2017 ; et devrait se maintenir à ce niveau en 2018, grâce 
aux efforts de réglementation de la pêche et de restriction de la 
pêche illégale. 

Quant au secteur secondaire, il contribue à hauteur de 34,3 % 
à la formation du PIB, avec une croissance estimée à 11,7 % 
en 2017 contre 16,1 % en 2016, essentiellement due aux BTP 
et aux activités extractives. Plus précisément, la vigueur de la 
croissance du secteur s’explique par l’entrée en phase de pro-
duction accélérée de nouvelles entreprises minières (SMB), par 
l’extension des capacités de production de la Compagnie de 
Bauxite de Guinée (CBG) et par l’accélération des investisse-
ments dans les capacités de production d’électricité et d’eau. 
La part des activités extractives dans la valeur ajoutée du sec-
teur secondaire est estimée à 43,7 % en 2017 ; alors que celle 
du secteur manufacturier était de 37 %. Quant au sous-secteur 
de la construction, il contribue pour 17,2 % à la valeur ajoutée 
du secteur secondaire et représente 5,9 % du PIB. Cependant, 
un faible ralentissement de l’activité du secteur est projeté en 
2018 (9,4 %) et 2019 (9,6 %). Cette tendance à la baisse du 
rythme de la croissance du secteur apparaît liée à la stabili-
sation progressive des capacités de production et à l’arrivée à 
terme des projets d’investissement planifiés.

Le secteur tertiaire, le plus large des secteurs d’activité écono-
mique, a contribué pour près de 47 % à la formation du PIB au 
cours des trois dernières années. Cette prédominance devrait 
se maintenir durant les cinq prochaines années, quoiqu’avec 
une légère baisse. Le secteur tertiaire a connu une croissance 
de 4,6 % en 2017 contre 3,1 % en 2016, grâce à une accélé-
ration dans tous ses sous-secteurs, principalement celui des 
postes et télécommunications. En 2017, ce secteur a contribué 
au PIB à hauteur de 46 %, contre 47 % en 2016. La croissance 
dans le sous-secteur des transports, entreposage et commu-
nications fut de 5,1 % en 2017, une performance liée à l’exten-
sion de la couverture du réseau téléphonique et de l’internet 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

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

Taux de croissance du PIB réel 6,6 6,7 5,7 5,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 3,9 4,0 3,0 2,8

Inflation 8,3 8,5 8,0 10,3

Solde budgétaire (% PIB) 0,3 0,6 -1,2 -1,7

Compte courant (% PIB) -32,4 -33,8 -42,2 -45,5

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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haut débit. Les branches marchandes ont tiré bénéfice de l’at-
terrissage et du déploiement en cours de la fibre optique sur 
le territoire national. Avec une progression annuelle moyenne 
de 36,1 % dans la période 2012-2015, ce sous-secteur de la 
téléphonie mobile assure une contribution croissante au finan-
cement du budget de l’État depuis 2015. 

Du côté de la demande intérieure, la consommation finale et l’in-
vestissement continuent de soutenir la croissance économique 
d’une façon déséquilibrée. La croissance de la consommation 
du secteur privé est tombée de 8,1 % en 2016 à 2,9 % en 2017, 
tandis que celle du secteur public, après avoir été négative en 
2016, est remontée à 15,4 % en 2017, loin du niveau record 
de 71,2 % atteint en 2009. Le niveau de la formation brute de 
capital fixe du secteur privé, qui avait régressé depuis 2013, a 
été multiplié par 7 en 2017 par rapport à 2016. De même, la 
formation brute de capital fixe du secteur public a enregistré, 
après un ralentissement au cours des deux dernières années, 
une croissance significative de 20,9 % en 2017. S’il est encou-
rageant de constater que le secteur privé gagne en importance, 

il n’en va pas de même concernant l’épargne : la consomma-
tion globale a atteint une croissance de 5,4 % en 2017 contre 
2,3 % en 2016, entraînant une baisse de l’épargne de 90,7 % 
en 2017. Dans son sillage, la consommation finale a connu 
une croissance modérée en raison du manque de dynamisme 
des différentes composantes du revenu des ménages. Cette 
contreperformance a été également alimentée par la faiblesse 
de la création d’emplois, et ce, en dépit de la baisse des prix à 
la consommation.

En octobre 2016, la Guinée a conclu avec succès le programme 
économique et financier appuyé par la Facilité élargie de Crédit 
du Fonds monétaire international (FMI). Pour maintenir cet élan, 
le Conseil d’administration du FMI a approuvé, le 11 décembre 
2017, un accord triennal au titre d’une nouvelle Facilité élargie de 
crédit pour la période 2017-2019, d’un montant de 170,1 millions 
USD. Par cet accord, le Gouvernement entend soutenir la mise 
en œuvre du PNDES, renforcer la résilience et la stabilité macroé-
conomiques pour une croissance forte, inclusive et durable.

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

2011 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

17,4

4,2

19,7

4,1

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

16,9

–

15,0

–

Activités de fabrication 11,3 12,7

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

Construction 6,3 5,9

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

dont hôtels et restaurants

21,6

1,8

21,6

1,3

Transports, entreposage et communications 5,3 5,1

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 7,5 6,2

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 6,3 7,4

Autres services * 6,8 5,6

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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POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Les mesures de prudence budgétaire engagées par le Gouver-
nement ont produit des résultats relativement encourageants. 
Les recettes totales se sont accrues de 16 % par rapport à 
2016, pour atteindre un volume de 14 342 milliards GNF en 
2017. S’agissant des dépenses totales, elles se sont accrues 
de 31 % par rapport à 2016 pour se situer à 16 421 milliards en 
2017, en fonction de l’effet conjugué de la hausse des dépenses 
en capital et de celle des dépenses courantes. Le solde bud-
gétaire global a vu le déficit de 4,5 % du PIB en 2014 passer à 
6,9 % en 2015, suite aux tensions budgétaires liées à la gestion 
de la crise Ebola survenue en 2013. Ce déficit a été progres-
sivement maîtrisé avec l’appui des partenaires au développe-
ment pour atteindre une situation excédentaire de 0,3 % du PIB 
en 2016 et de 0,6 % du PIB en 2017. Le solde global devrait 
se détériorer pour atteindre un déficit de 1,2 % en 2018 et  
1,7 % en 2019.

Globalement, la bonne performance enregistrée ces dernières 
années résulte des efforts consentis en matière de mobilisation 
des recettes (introduction des droits de timbre sur les véhicules 
importés, rationalisation de la perception des taxes à l’impor-
tation sur les véhicules neufs…) et de maîtrise des dépenses 
budgétaires. Les efforts de mobilisation ont généré une amé-
lioration de la pression fiscale (bien qu’inférieure à 15 % du PIB) 
ainsi qu’un accroissement des recettes publiques, passées de 
13,9 % du PIB en 2013 à 15,3 % du PIB en 2017.

Cependant, la transparence en matière de gestion budgétaire 
devrait encore être renforcée. La publication régulière des sta-
tistiques budgétaires, la production des lois et règlements et 
la décentralisation budgétaire ne sont pas encore réalisées 
de manière systématique et pérenne. Cependant, les marges 
de progression des recettes non fiscales demeurent consis-
tantes. La coopération des services susceptibles de générer 
ces recettes ainsi que le renforcement des capacités d’identi-
fication, de codification, de liquidation, de recouvrement et de 
sécurisation de ces recettes, s’avèrent donc essentiels. 

Afin d’améliorer la gestion budgétaire, un cadre program-
matique budgétaire et des dépenses à moyen terme, appelé 
CBMT/CDMT, a été élaboré en 2017 pour la période 2018-2020. 
Le Gouvernement envisage entre autres : (i) de moderniser 
le système d’information ; (ii) de finaliser l’établissement d’un 
Compte unique du Trésor en 2018 et d’assurer le transfert sur 
ce compte des liquidités des entités publiques autonomes.

Politique monétaire
La mise en œuvre de la politique monétaire de gestion pruden-
tielle a permis d’atténuer les tensions inflationnistes. De fait, l’in-
flation est a été de 8,5 % en 2017, légèrement en hausse par 
rapport à 2016 (8,3 %). Le niveau de l’inflation pourrait s’infléchir 
à 8 % en 2018 mais augmenter à 10,3 % en 2019.

La mise en œuvre des mesures de desserrement des condi-
tions monétaires a réduit le taux de réserves obligatoires de 
18 % en 2016 à 16 % en mars 2017. Aussi, le taux directeur  
 

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

16,5

14,9

0,4

15,8

13,2

1,9

14,9

13,8

0,5

16,3

14,6

1,1

17,5

14,8

2,2

17,6

15,2

1,8

17,6

15,4

1,7

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

23,6

16,5

14,4

5,0

2,1

7,1

20,2

13,7

12,8

3,8

1,0

6,4

21,8

14,1

13,3

4,1

0,8

7,6

15,9

11,0

10,1

3,9

1,0

4,9

17,0

11,6

10,3

3,6

1,3

5,4

18,8

12,0

10,8

3,4

1,2

6,7

19,3

11,8

10,8

3,2

0,9

7,5

Solde primaire -5,0 -3,5 -6,1 1,3 1,9 0,0 -0,7

Solde global -7,1 -4,5 -6,9 0,3 0,6 -1,2 -1,7

(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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est-il en hausse, passant de 11 % en 2015 à 16 % depuis 2017. 
La suppression du marché interbancaire des changes (MIC) 
et son remplacement par un marché d’adjudication bilatéral 
de change (MABC), en 2016, ont porté la prime de change en 
dessous des 2 % recommandés par le FMI. Ainsi, l’Euro s’est 
apprécié sur les marchés officiel et parallèle, respectivement de 
10,1 % et de 12,7 %, avec une prime de change de -0,62 %. Par 
contre, le dollar américain s’est déprécié sur les marchés officiel 
et parallèle, respectivement de 4,3 % et de 1,9 %, en corres-
pondance avec une prime de change de 0,74 % fin 2017. La 
politique de taux de change sera orientée vers l’accumulation 
progressive de réserves pour atteindre un niveau de 3,8 mois 
de couverture d’importations à moyen terme. 

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a 
introduit de nouveaux instruments de régulation monétaire pour 
absorber l’excès de liquidité et les opérations d’injection (fenêtre 
de refinancement) afin de répondre aux besoins de liquidité et 
de créer un corridor de taux d’intérêt. La mise en œuvre de ces 
instruments a favorisé une hausse de la masse monétaire de 
15,8 % par rapport à décembre 2016, à 2,5 milliards USD. Cette 
progression résulte principalement de l’accroissement des 
avoirs extérieurs nets (+60,5 %) et de celle des avoirs intérieurs 
nets (+7,4 %). En décembre 2017, le ratio de la masse monétaire 
(M2/PIB) s’est situé à 19,3 %, contre 20 % en décembre 2016. 
Le ratio du crédit intérieur a connu une augmentation régulière, 
passant de 20,5 % en 2011 à 34,5 % en 2015 avant de chuter à 
23,8 % en 2016 et à 21,6 % en 2017. Cette chute est en partie 
due aux restrictions réglementaires de l’activité bancaire afin 
d’éviter une tendance inflationniste. 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 parapublic. En 2017, 
les crédits au secteur privé atteignaient les 912,7 millions USD, 
contre 1 233,9 millions USD pour le secteur public. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Le solde courant a légèrement décliné d’un déficit de 32,4 % 
du PIB en 2016 à celui de 33,8 % du PIB en 2017. Les autorités 
poursuivront les efforts de rapatriement des recettes d’exporta-
tion en vue d’augmenter les réserves de change.

Membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), la Guinée a commencé à appliquer en 
janvier 2017 le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, 
adopté en 2013. L’application du TEC de la CEDEAO sur les 
importations a entraîné la création d’une cinquième bande du 
taux des droits à l’importation (35 %). Au premier semestre 
2017, les produits dont le taux des droits à l’importation était 
passé de 20 à 35 % ont généré des recettes fiscales de 149,2 
milliards de GNF contre 143,7 milliards en 2016. Au même 
semestre, les exportations du pays ont essentiellement reposé 
sur les produits miniers (99,6 %), avec pour principale desti-
nation, les pays asiatiques (84,3 % contre 88,8 % au premier 
semestre 2016). Les exportations vers la CEDEAO n’ont repré-
senté que 0,5 % du total, contre 2,1 % au premier semestre 
2016. Ces produits sont essentiellement destinés au Ghana 
(89,1 %), au Mali (5,8 %) et au Sénégal (3,0 %). Les importations 
de la Guinée proviennent principalement de l’Union européenne 
(50,7 %) et de pays asiatiques (27,1 %). Les importations en pro-
venance de la CEDEAO ont progressé de 20,8 % au premier 
semestre 2017 et représentent 4,3 % du total contre 3,3 % au 
premier semestre 2016. Ces importations restent dominées par 
les produits de la construction automobile (46,5 %), suivis par 
ceux de l’industrie pétrolière (13,2 %) et des industries alimen-
taires et des boissons (11,1 %), et par les machines et équipe-
ments (8,5 %).

En outre, la présence de la Guinée dans les organisations 
sous-régionales (Organisation pour la mise en valeur du fleuve 

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.)

2,6

26,4

23,8

-3,5

23,5

27,0

-4,7

20,3

25,0

-23,8

28,5

52,4

-25,9

28,1

54,1

-29,6

27,2

56,8

-31,6

25,5

57,0

Services -5,6 -5,5 -4,8 -7,8 -6,8 -11,4 -12,4

Revenu des facteurs -10,7 -2,4 -1,6 -1,8 -2,1 -2,3 -2,6

Transferts courants 5,4 0,2 -0,5 1,0 1,0 1,1 1,0

Solde des comptes courants -8,3 -11,2 -11,6 -32,4 -33,8 -42,2 -45,5

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Sénégal, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, 
Union du fleuve Mano et Bassin du fleuve Niger) a été renfor-
cée dans les domaines de la production d’énergie et de l’inter-
connexion des réseaux routiers.

Politique de la dette 
Grâce à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en 
2012, le taux d’endettement extérieur s’est réduit, de 71,8 % du 
PIB en 2005 à 18,8 % du PIB en 2013, avant d’entamer une 
remontée progressive dès 2014, suite aux emprunts destinés 
au financement des infrastructures socio-économiques. Cette 
dette extérieure s’établissait donc à 21,5 % du PIB en 2016 et 
à 23 % du PIB en 2017. Elle reste concessionnelle à plus de 
60 %. L’encours a atteint 1,97 milliard USD en 2017, contre 1,82 
milliard en 2016, soit une hausse de 8,45 %. Celle-ci provient 
en grande partie des créanciers bilatéraux, la Chine principa-
lement, avec 55 % de l’encours en 2017 contre 54 % en 2016. 

La dette publique intérieure représentait 19,4 % du PIB en 2016 
et 17,4 % en 2017. Le stock de la dette intérieure, hors arriérés 
dus aux fournisseurs locaux, se chiffrait à 1,66 milliard USD en 
2017 contre 1,41 milliard dollar EU en 2016, soit une augmenta-
tion de 15,2 %. Cette évolution a été dynamisée par la nouvelle 
émission d’emprunt obligataire, d’environ 500 milliards GNF, 
ainsi que par l’accumulation d’arriérés sur la dette titrisée des 
pétroliers, qui a augmenté de 46 %. 

Les engagements du service de la dette ont été totalement 
honorés en 2017 et se chiffrent à 61,79 millions USD. Au total, 
selon le FMI, la dette représentait 40,4 % du PIB en 2017 et elle 
devrait se situer à 45,1 % du PIB en 2018. L’analyse de viabilité 
de la dette conduite par le FMI en 2017 indique que la Guinée 
court un risque modéré de problème de soutenabilité de sa 
dette publique. Les autorités œuvrent actuellement à la liqui-
dation des arriérés extérieurs et des créances commerciales. 

Le Comité national de la dette publique (CNDP) créé en 2014 
a élaboré en 2015, avec l’appui des partenaires techniques et 
financiers, une nouvelle politique d’endettement ainsi qu’une 
stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT) devant 
servir à sa mise en œuvre. Cette stratégie est en cours d’ap-
plication et sa mise à jour prévue en 2018. La politique d’en-
dettement est principalement axée sur le recours aux finance-
ments intérieurs et sur la mobilisation de ressources extérieures 
concessionnelles ou semi-concessionnelles, avec une part 
importante de dons afin d’assurer la soutenabilité de la dette 
publique. Aussi le Gouvernement prévoit : (i) de mettre en place 
un groupe technique national axé sur l’analyse de la viabilité de 
la dette (AVD) en 2018 ; (ii) de renforcer les procédures de ges-
tion de la dette intérieure ; et (iii) de relancer le logiciel de gestion 
de la dette « CS-DRMS 2000+ ». 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
La Guinée améliore progressivement son climat des affaires 
grâce à l’engagement d’une série de réformes structurelles. 
Le pays est classé 153e en 2018 sur 190 pays, contre 179e en 
2012 par Doing Business. Ce score historique, depuis le lan-
cement du classement en 2004, s’explique principalement 
par les réformes engagées en matière d’obtention de permis 
de construire, de facilités à la création d’entreprise et de pro-
tection des investisseurs. En 2018, le pays a gagné 56 places 
en matière de facilités de création d’entreprise par rapport à 
2012, 99 places en ce qui concerne l’obtention de permis de 
construire, 28 places quant à la protection des investisseurs, 19 
places quant au règlement de l’insolvabilité et 9 places quant au 
transfert de propriété. Une entreprise est dorénavant créée en 
72 heures, avec liberté de fixation de la valeur de la part sociale 
dans le cas des Sociétés à responsabilité limitée (SARL), valeur 
qui était auparavant fixée à 100 000 GNF. D’autre part, les délais 
de traitement des dossiers d’octroi de permis de construire ont 
été réduits de 69 jours à 29 jours, fin 2017. La protection des 
investisseurs a été renforcée grâce à la nouvelle législation de 
l’OHADA entrée en vigueur le 5 mai 2014, ainsi qu’à l’adoption, 
en 2017, de la loi encadrant les partenariats publics-privés et de 
la loi anti-corruption. En matière de facilitation des transferts de 
propriété, les taxes ont été réduites, de même que les frais de 
notaires afférents. 

Toutefois, le climat des affaires souffre de reculs en matière de 
paiement d’impôt, de raccordement à l’électricité et de com-
merce transfrontalier. Le pays a perdu 40 places dans le raccor-
dement à l’électricité, 35 places quant au commerce transfron-
talier et 6 places en matière d’impôts et de taxes. Les efforts 
d’attractivité du pays se poursuivent avec notamment la mise 
en œuvre : (i) du code d’investissement adopté en 2015, (ii) de la 
Charte nationale des PME adoptée en 2016, (iii) de la Politique 
nationale qualité adoptée en 2016, (iv) de la Stratégie nationale 
de promotion de la propriété intellectuelle adoptée en 2016. Un 
Secrétariat permanent du dialogue public-privé a été créé en 
2017, dont le comité de pilotage est actuellement mis en place. 
Enfin, le Gouvernement continue ses efforts pour : (i) l’opéra-
tionnalisation de l’unité Partenariat public-privé (PPP), (ii) l’amé-
lioration de l’accès des PME/PMI à des financements adaptés, 
(iii) la création de l’autorité de régulation des chaînes de valeur  
de l’énergie. 
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Secteur financier 
Le système financier comprend 16 banques primaires (163 
agences), 12 sociétés d’assurance et 24 institutions de microfi-
nances (IMF). Ces dernières années, il a connu de nombreuses 
réformes. Il s’agit, dans le secteur bancaire, de la modernisa-
tion du système de paiement, du renforcement de l’information 
sur ce système, de l’élaboration de la loi bancaire en 2013, et 
encore de la promulgation du code d’assurance en 2016 ; et il 
s’agit, dans le secteur financier, de la révision et de la moderni-
sation de la loi sur les Institutions financières inclusives. D’autres 
actions sont en cours, entre autres la mise en place d’un fonds 
de garantie des dépôts, la qualification du dispositif de surveil-
lance basée sur le risque, la mise en place d’une société de 
réassurance et d’une société d’assurance agricole. Grâce à son 
adhésion à l’Alliance Financial Inclusion, la Guinée améliore ses 
services financiers à travers la téléphonie mobile.
 
Dans le secteur bancaire, les ressources sont constituées 
à hauteur de 96 % par des ressources hors trésorerie, et de 
4 % par les ressources de trésorerie. Les fonds propres comp-
tables consolidés se sont améliorés de 23,7 % par rapport à 
2015, pour se situer à 2 299 milliards GNF en 2016. Quant aux 
emplois, ils ont progressé de 10 %, passant de 16 121 milliards 
GNF fin 2015 à 17 724 milliards GNF fin 2016. En matière de 
rentabilité, le Produit net bancaire (PNB) a progressé de 10,5 % 
par rapport à 2015 pour atteindre 1 696 milliards GNF en 2016. 
Cette amélioration est liée à la hausse simultanée du produit 
net clientèle, du produit net de trésorerie et interbancaire, et 
des autres produits nets. Dans le domaine des assurances, 
la plupart des 33 préfectures du pays sont couvertes par des 
agences des compagnies, mais leur taux de pénétration est 
parmi les plus faibles de la sous-région (moins de 1 %), à cause 
de la culture très limitée des gens en matière d’assurance. Trois 
compagnies dominent le marché (UGAR, NSIA et ACTIVA VIE) 
avec 71 % des parts de marché en termes de primes collectées.
 
L’offre de services des IMF est constituée essentiellement des 
dépôts à vue et des crédits à court terme. Par ailleurs, certaines 
IMF diversifient leur portefeuille d’activités, en offrant à la clien-
tèle des services de « transfert d’argent » et la commercialisa-
tion de produits d’assurance, de cartes bancaires et de ser-
vices financiers mobiles. Les IMF disposaient de 349 guichets 
en 2016, contre 345 en 2015. Le volume de leurs transactions 
s’élevait à 415,4 milliards GNF en 2016 contre 256,6 milliards 
GNF en 2015. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
La Guinée souffre de l’insuffisance de personnel qualifié pour 
assurer une bonne gestion administrative courante et conduire 
les politiques de réformes. En matière de gestion du secteur 

public, l’Indice de compétitivité globale de la Guinée est de 3,2 
selon l’édition 2017/2018, classant le pays au 111e rang sur 137 
pays. La Guinée dispose d’un Conseil de coordination écono-
mique et des réformes, appuyé par des comités techniques 
ainsi que par un Secrétariat permanent de la concertation avec 
les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Les opérations 
journalières de contrôle physique réalisées dans tous les minis-
tères ont permis d’identifier 2 392 agents en situation irrégulière 
retirés du fichier. Les lois L028 et L029 relatives au statut de la 
fonction publique locale visent à accélérer la déconcentration et 
la décentralisation de l’action Gouvernementale.
 
En matière d’état de droit, l’Indice Mo Ibrahim ayant progressé 
de 46,8 points en 2012 à 51 points en 2016, la Guinée a gagné 
4,2 points et monté du 42e rang en 2012 au 32e en 2016. En 
2017, la cour d’assise ainsi que la cour des mineurs ont été sup-
primées et les affaires sont dorénavant transférées aux tribu-
naux de première instance. Poursuivant ces efforts, huit tribu-
naux de justice de paix ont été érigés en tribunaux de première 
instance. Par ailleurs, le code militaire a été adopté et promulgué 
en 2017 et les autorités poursuivent l’action de promotion de la 
transparence dans l’attribution des marchés, entre autres par 
des formations et par la révision du Code des marchés publics 
et de ses décrets d’application. En matière de lutte contre la 
corruption, l’indice de perception de la corruption de Transpa-
rency International était à 27 en 2017, comparé à 24 en 2012, ce 
qui classe le pays au 148e rang des 180 pays. Pour poursuivre 
ces efforts, une loi anticorruption a été adoptée et promulguée 
en 2017. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté le projet 
de loi de règlement du budget pour l’exercice 2013. Les procé-
dures sont engagées pour les années 2014, 2015 et 2016. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
La Guinée a été déclarée conforme à l’Initiative de transparence 
des industries extractives (ITIE) en juillet 2014. Les recettes 
minières représentaient 15,8 % des recettes totales en 2017, 
contre 14,7 % en 2016. Deux décrets d’application adoptés en 
2017 concernent le partage des retombées minières et portent 
sur : (i) la collecte de 15 % des recettes minières destinée à 
l’opérationnalisation du Fonds national de développement local, 
et (ii) la collecte de 0,5 % à 1 % du chiffre d’affaires des compa-
gnies minières au bénéfice du développement local.

Selon l’enquête MICS 2016, environ 82 % des ménages ont 
accès à l’eau potable, comparé à l’objectif universel de l’ac-
cès pour tous à l’horizon 2030 (ODD 6.1). En milieu rural, 
72 % des ménages ont accès à de l’eau potable. La gestion 
des ressources environnementales est de plus en plus prise 
en compte dans les différentes planifications et certains pro-
jets d’infrastructure. Le pays dispose de plusieurs instruments 
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dont la politique nationale de l’environnement (2016), la politique 
nationale forestière et le code forestier. De plus, le pays a validé 
en 2016 son document portant Contributions prévues détermi-
nées au niveau national (CPDN), en vue d’un développement 
économique tenant compte des enjeux climatiques. Il 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 1 000 ha. Le PNDES est un ins-
trument d’opérationnalisation de ce CPDN et vise à : (i) accroître 
le taux du couvert forestier du pays, de 25,9 % en 2015 à 28 % 
en 2020, et (ii) réduire la proportion d’espèces végétales et ani-
males menacées de 5,4 % à 5,0 % en 2020. Par ailleurs, les 
redevances (forêts, chasse, pêche) ont crû de 30,49 milliards 
GNF en 2016 à 70,34 milliards en 2017. 

Contexte politique
Le Gouvernement poursuit ses efforts de renforcement de la 
stabilité et de la cohésion sociales. Toutefois, ces trois dernières 
années ont été marquées par des journées « villes mortes » et 
de nombreuses manifestations des formations politiques. Les 
revendications portent principalement sur l’organisation des 
élections locales et l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Un accord politique signé en octobre 2016 a permis 
d’éviter des débordements et marqué un début d’apaisement 
du climat politique. Il a favorisé l’adoption du Code des collectivi-
tés en juillet 2017 et le renouvellement de la direction de l’organe 
en charge de l’organisation des élections locales. Notons égale-
ment la révision du code électoral, qui fut portée à la fois par le 
Gouvernement et l’opposition, adoptée par l’Assemblée natio-
nale en février 2017 puis promulguée par le Président en juillet 
2017. Les élections locales se sont tenues le 4 février 2018. La 
publication des premiers résultats a fait l’objet de contestations 
qui animent la vie politique jusqu’à ce jour. La reprise, depuis 
février 2018, de manifestations et de journées « ville morte » a 
occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts maté-
riels. Les élections législatives devraient se tenir en 2018. 

D’autre part, la période 2017-2018 a été marquée par des per-
turbations dans le secteur de l’éducation, les enseignants ayant 
fait grève à l’appui de leurs revendications salariales, qui ont 
conduit à la hausse de l’indice des salaires en 2018. Ces mou-
vements de grève se sont déroulés par intermittence de février 
2017 à février 2018, entraînant des remous sociaux liés à la fer-
meture des classes et des pertes en vies humaines. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Même si la Guinée a réalisé des progrès en matière d’accès à 
l’éducation et à la santé, elle peine à améliorer son niveau de 
développement humain. Selon le dernier Rapport mondial sur le 
développement humain 2017, le pays était classé 183e (sur 188) 
en 2016, après avoir été 182e en 2015 et 179e en 2013. Le pays 
doit relever d’importants défis afin d’améliorer : (i) la qualité de 
vie du personnel enseignant (ODD 4.c) et de santé (ODD 3.c), 
(ii) la qualité des soins aux malades (ODD 3.3 et 3.4), et (iii) les 
compétences des apprenants (ODD 3.7). 

En matière d’éducation, l’on enregistre une relative bonne per-
formance en 2017 après une baisse sensible de la fréquentation 
scolaire en 2015, due en partie à l’épidémie Ebola. Le taux de 
scolarisation primaire est en hausse, ayant progressé de 80,3 % 
en 2015 à 84,5 % en 2016 et 88,6 % en 2017. Cela correspond 
à une parité fille/garçon de 0,83 en 2017 contre 0,81 en 2016 et 
0,80 en 2015. Le taux d’achèvement du cycle primaire a chuté 
de 59,4 % en 2016 à 52,2 % en 2017, avec un indice de parité 
fille/garçon de 0,73. Le taux de scolarisation du secondaire a 
progressé de 38 % en 2016 à 42,5 % en 2017, une performance 
qui, après le choc engendré par la pandémie d’Ebola, est attri-
buable à la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éduca-
tion financé conjointement par le Gouvernement et les PTF.

Dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme 
de gratuité des soins obstétricaux a permis de réduire le taux 
des décès maternels. La mortalité maternelle est tombée de 
724 pour 100 000 naissances en 2012, à 550 en 2016. Le taux 
de mortalité infanto-juvénile a baissé de 123 pour 1 000 en 2012 
à 44 pour 1 000 en 2016. Les campagnes de sensibilisation et 
de distribution de moustiquaires imprégnées ont permis d’amé-
liorer la prévention et le taux de prévalence du paludisme. En 
2016, 84 % des ménages utilisaient au moins une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide, contre 47 % en 2012. Chez les enfants 
âgés de 6 à 59 mois, la prévalence du paludisme n’était plus 
que de 15 % en 2016 contre 44 % 2012. En matière de lutte 
contre le VIH/SIDA, les efforts de sensibilisation et d’assis-
tance en soins antirétroviraux (ARV) se poursuivent. La préva-
lence de la maladie se situe autour de 1,7 %. Le taux d’accès 
aux soins ARV pour les femmes enceintes a monté de 17 % 
en 2011 à 62 % en 2014. En outre, la tuberculose est mieux 
prise en charge avec un traitement sous surveillance de tout 
cas détecté. 
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Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
La dernière enquête légère d’évaluation de la pauvreté moné-
taire, qui date de 2012, évaluait alors l’incidence de cette pau-
vreté à 55,2 %, contre 53 % en 2007, et notait une forte vul-
nérabilité des femmes et des jeunes (ODD 1.1). Cette pauvreté 
monétaire était plus répandue en zone rurale (65 %) mais son 
incidence en zone urbaine avait progressé de 30 % en 2007 
à 35 % en 2012. L’indice de la pauvreté multidimensionnelle a, 
quant à lui, diminué de 43 % en 2012 à 35,4 % en 2014. Cette 
pauvreté affecte plus le milieu rural (46,8 %) que le milieu urbain 
(14,1 %). Son taux est de 29,7 % au sein des ménages dirigés 
par les femmes contre 36,3 % pour les ménages dirigés par 
les hommes. Les inégalités sont en recul avec un indice Gini 
passé de 0,403 en 2007 à 0,317 en 2012 (ODD 10.1). Bien qu’un 
Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) ait 
été mis en œuvre dans la période 2013-2015, aucune évaluation 
n’en a été faite qui permettrait de mesurer le degré de réalisa-
tion de l’objectif de pauvreté monétaire, fixé à 45 % en 2015. 
Compte tenu du contexte socio-politique et économique qui a 
compromis la mise en œuvre dudit DSRP, il est peu certain que 
cet objectif puisse être atteint. 

La mise en œuvre du Projet filets sociaux productifs se pour-
suit. Elle a permis à 8 499 enfants de ménages parmi les plus 
pauvres de bénéficier de transferts monétaires conditionnels en 
2017. De plus, 8 265 enfants ont bénéficié du programme de 
cantines scolaires, bien au-delà de l’objectif initial de 3 000 en 
2019. Ce projet avait par ailleurs généré 37 793 emplois tempo-
raires en 2017, pour un objectif de 41 118 en 2019. La faiblesse 
des mécanismes de suivi ne permet pas de préciser le niveau 
d’impact sur les bénéficiaires ni l’efficacité des principaux pro-
jets/programmes. Toutefois, l’actuel PNDES prévoit de combler 
cette lacune par un dispositif de suivi-évaluation qui permet-
tra de contrôler l’évolution des indicateurs de performance des 
projets et programmes. Ce PNDES est aligné sur les ODD et fait 
de la lutte contre la pauvreté et des inégalités une priorité. 

Les efforts se poursuivent en matière de protection sociale 
(ODD 10), avec un indice Mo Ibrahim qui est passé de 40,8 en 
2012 à 44,2 en 2016. La Guinée occupait ainsi le 35e rang sur 
54 pays, en 2016, en matière de protection sociale. Par ailleurs, 
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 urbain (11,1 %) et rural 
(2,25 %). Le sous-emploi affectait 12,8 % de la population en 
2012. Le Gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre 
de la politique nationale de protection sociale mise au point 
en novembre 2016 par un plan stratégique de mise en œuvre 
en cours d’élaboration. La base de données sur la protection 
sociale des enfants a été actualisée en 2017 et une évaluation a 

permis d’analyser la situation de vie de 6 234 enfants « orphe-
lins d’Ebola ». En outre, le Gouvernement travaille à la mise en 
place d’un socle de protection sociale universelle qui permette 
d’assurer à une frange très large de la population l’accès à l’as-
surance maladie, la protection contre les accidents de travail et 
contre les risques professionnels, de même que l’inscription à 
un régime de retraite et à un capital décès. 

L’égalité des sexes
Après s’être situé à 0,84 en 2015/2016, classant la Guinée au 
58e rang sur 140 pays en matière d’égalité homme/femme sur 
le marché du travail, l’indice de compétitivité globale 2017/2018 
a progressé à 0,96, situant dorénavant la Guinée au 11e rang 
sur 137 pays. Cette amélioration résulte de nombreux efforts 
dont la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (ODD 10.2 
et 10.3). À ce jour, l’accès des femmes aux services sociaux 
ne souffre d’aucune restriction légale. La Politique Nationale du 
Genre a été actualisée, validée et diffusée en 2017. 101 agents 
de santé ont été formés en 2017 en prévention/prise en charge 
des cas de violences basées sur le genre (VBG) et sur les 
normes sociales liées aux mutilations génitales féminines. Après 
avoir actualisé le Document de stratégie nationale de lutte contre 
les VBG, le Gouvernement entend poursuivre les réformes 
structurelles afin de lutter contre ces violences (ODD 5.2).

Le mariage précoce affecte sensiblement les filles quel que soit 
leur milieu de résidence, avec une prévalence de 5,5 % contre 
2,3 % chez les garçons (ODD 5.3). De même, les femmes 
adultes sont plus exposées à l’analphabétisme (78 %) que les 
hommes (56,4 %) (ODD 4.6). Les femmes représentent 17,6 % 
des juges de la Cour Suprême, 24,4 % des conseillers du CES, 
18,2 % des ministres, 22 % des parlementaires, 2 % des maires 
et 17,8 % des chefs de ménage. Elles sont présentes dans les 
branches du commerce (28,2 %) et de l’agriculture (53,5 %) où 
elles font face à de nombreuses difficultés qui limitent leur pro-
ductivité, dont le faible accès au crédit et à la terre. 

ANALYSE THÉMATIQUE : 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

L’un des obstacles majeurs au développement de la Guinée 
réside dans le déficit en nombre et en qualité des infrastructures, 
lié au faible niveau d’investissement dans les services d’utilité 
publique. Entre 1995 et 2016, le taux moyen d’investissement 
du pays s’est situé à 17 % du PIB. Comparé à celui des pays 
à revenu intermédiaire (supérieur à 25 %), ce taux d’investisse-
ment reste largement en dessous du niveau requis pour valori-
ser son énorme potentiel et améliorer les conditions d’existence 
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de sa population. Ce taux a fortement baissé à partir de 2005, 
pour se situer à une moyenne de 13,9 % de 2010 à 2016, contre 
un taux moyen de 20,9 % en Afrique subsaharienne.

Technologies de l’information  
et de la communication
Le paysage de la téléphonie et de l’internet est caractérisé par 
la présence de 4 opérateurs téléphoniques (Orange, MTN, 
Cellcom, Intercel) et de 4 fournisseurs d’accès à l’internet (ETI, 
Mouna Group, Sky Vision et VDC). Par ailleurs, grâce aux inves-
tissements importants (630 millions USD de 2012 à 2016) réa-
lisés par les opérateurs de téléphonie ainsi qu’aux évolutions 
technologiques survenues durant les dix dernières années, le 
taux de pénétration de la téléphonie mobile s’est amélioré, pas-
sant de 49 % en 2012 à 98 % en 2017. Bien que tous les chefs-
lieux de préfecture et de sous-préfecture soient couverts, des 
défis subsistent car, sur un total de 3457 districts et quartiers, 
29 % ne sont pas encore couverts. En matière de connectivité, 
les efforts réalisés dans la construction de la station d’atterris-
sage, la mise en service du câble sous-marin et le déploiement 
de la 3G ont favorisé une nette amélioration de l’accès aux ser-
vices d’internet, qui a progressé de 15 % en 2012 à 27,1 % en 
2017. Le Plan national d’investissement (2016-2020) évalue le 
coût des investissements à 171,36 millions USD pour élargir 
la couverture téléphonique et développer la connectivité et les 
services numériques sur tout le territoire. Sur ce total, seule-
ment un montant de 45,46 millions de dollars est acquis.

Transport
En termes d’infrastructures de transport, le réseau routier 
guinéen est composé de1 : (i) 7 637 km de routes nationales, 
dont 2 346 km revêtues (31 %) ; (ii) 15 878 km de routes pré-
fectorales ; (iii) 19 846 km de routes communautaires ; et (iv) 
2 000 km de voiries urbaines. Soit un total d’environ 45 300 km, 
correspondant à 18,4 km par km2 et à 3,8 km pour 1 000 habi-
tants. Par ailleurs, les routes nationales revêtues supportent 
environ 80 % du trafic avec une densité de 3,10 km/100km2 
et de 0,63 km pour 1 000 habitants, faible par rapport aux 
6,2 km/100 km² du Ghana ou aux 5,1 km/100 km² de la Côte 
d’Ivoire. La faiblesse de l’offre d’infrastructures routières, en 
termes de densité et de qualité, est à l’origine de nombreuses 
congestions et de délais relativement longs pour traverser la 
ville de Conakry comme pour atteindre les diverses régions du 
pays et les pays limitrophes.

Le réseau ferroviaire de Guinée comprend principalement 
quatre lignes d’environ 1 047 km de long, dont seulement 
241 km (21 %) sont en cours d’exploitation par les sociétés 
minières. Le transport maritime assure près de 95 % du com-
merce extérieur du pays à partir des deux principaux ports : 

1. Document de stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur routier de la Guinée. 

Conakry et Kamsar. Avec une capacité de 720 000 conteneurs 
Équivalents vingt pieds (EVP), le port de Conakry a traité 9,2 
millions de tonnes de marchandises (import/export) en 2017.

Le PNDES 2016-2020 prévoit de porter : (i) le linéaire de 
route revêtue, de 2 463 km en 2015 à 3 500 km en 2020 ; (ii) 
le linéaire de chemin de fer fonctionnel à l’horizon 2020, à au 
moins 630 km de plus ; (iii) la capacité d’accueil du Port de 
Conakry à au moins 1 000 000 EVP en 2020. Le coût d’inves-
tissement requis pour la réalisation de ces infrastructures est 
estimé à 19,8 milliards USD dont 1,4 million USD déjà acquis. 

Énergie
La performance du secteur énergétique demeure faible, en 
dépit des potentialités du pays. La Guinée dispose d’un impor-
tant potentiel hydroélectrique estimé à 6 000 MW mais valo-
risé à moins de 3 %. Le taux d’accès à l’énergie électrique est 
estimé à 29 % en 2015, dont 11 % de connections illégales. En 
2017, la production totale qui était de 1 752 580 mégawatts-
heures (MWh) provenait à 71,3 % du secteur privé. Avec un 
total de 227 027 clients enregistrés, l’électricité est vendue à la 
population au prix maximal de 800 GNF (moins de 0,1 dollar) le 
kilowattheure (kWh) alors que le coût d’achat s’élève à 2 700 
GNF (0,3 dollar). L’écart entre le prix de vente et le prix d’achat 
de l’énergie est compensé par les subventions de l’État. Le 
Gouvernement prévoit d’accroître 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 
coût d’investissement (2016-2020) est estimé à 10,5 milliards 
USD dont 2,25 millions déjà acquis. 

Eau et assainissement
En matière d’accès à l’eau, le potentiel naturel est énorme 
avec un total de 1 165 cours d’eaux codifiés formant 9 bassins 
nationaux et 14 bassins internationaux. Selon l’enquête MICS 
2016, 82 % des ménages accèdent à l’eau potable. En matière 
d’assainissement, le PNDES évalue l’accès au mode approprié 
d’évacuation des excrétas à 21 %, 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 plu-
viales, dans les rivières et en bordure de mer. 
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Guinée

Contraintes et efforts pour le financement  
des infrastructures 
Pour atteindre les cibles fixées pour la période 2016-2020 en 
matière d’infrastructures, le coût d’investissement prévu par 
le Plan National d’Investissement est estimé à 32,1 milliards 
USD dont seulement 5,24 milliards acquis. La Guinée est aussi 
confrontée à des difficultés en matière de ressources initiales 
pour la réalisation des études de faisabilité de ses projets d’in-
frastructures. En outre, il faut souligner que le taux d’exécution 
de l’investissement public demeure relativement faible. Au cours 
de la période 2010-2014, les taux d’exécution des budgets d’in-
vestissement ont été en moyenne de 51,3 % pour les investis-
sements financés par le Budget national de développement 
(BND) et de 39 % pour les financements extérieurs. Ce faible 
niveau de décaissement découle de plusieurs faiblesses d’ordre 
structurel dont les longs délais affectant la passation des mar-
chés et la faible maîtrise des procédures des partenaires par les 
acteurs nationaux. Pour pallier une partie de ces contraintes, 
la loi sur les Partenariats Public-Privé a été promulguée en 
2017. En outre, une cellule PPP-Energie a été créée en 2017  
et est opérationnelle. 


