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• Après une récession de 8,6 % en 2016, le PIB réel a connu 
une nouvelle croissance négative de -2,5 % en 2017 qui 
devrait s’étendre à 2018 (-6,1 %). Cette situation est due 
à une faible production du secteur pétrolier et gazier ainsi 
qu’au marasme du reste de l’économie. 

• La dette publique continue d’augmenter, notamment en 
raison de l’accumulation par l’État d’arriérés de paiement 
envers le secteur privé, estimés à 1 300 milliards de FCFA. 

• Le programme d’investissements publics a permis 
la production d’infrastructures de classe mondiale. 
Aujourd’hui, le défi est de les utiliser pleinement et de 
gérer leur maintenance. 

 
VUE D’ENSEMBLE

Après la découverte d’hydrocarbures dans les années 1990, la 
Guinée équatoriale a connu une croissance économique très 
rapide. Cependant, en 2016-2017, le PIB a continué de se 
contracter, avec des perspectives défavorables pour 2018 mais 
la situation devrait se stabiliser à compter de 2020. En effet, la 
faiblesse prolongée des prix mondiaux du pétrole, combinée au 
déclin de la production du pays, a mis un terme en 2014, à la 
période de forts excédents budgétaires qui permettaient le finan-
cement d’importants programmes d’investissement. Les auto-
rités tablent sur l’assainissement des comptes publics et sur la 
diversification économique pour susciter de nouvelles sources de 
croissance. Les négociations avec le FMI au premier semestre 
2018 portaient sur l’exécution d’un programme de surveillance 
qui pourrait déboucher ultérieurement sur un programme élargi 
de crédit, similaire à celui des autres pays de la CEMAC.

La récession que le pays connaît depuis trois ans est reflétée par 
les indicateurs macro-économiques et budgétaires. La faiblesse 

du prix des hydrocarbures a directement affecté les comptes de 
l’État de sorte que la contraction des recettes est estimée à envi-
ron 8 % en 2017. Le solde du compte courant, touché par un 
fort recul de la valeur des exportations du pays en 2016-17, de 
3 364 à 2 458 milliards de FCFA, est tombé à -37 milliards de 
FCFA en 2017. Par ailleurs, la position nette de l’État envers la 
Banque centrale est négative depuis juillet 2017. L’une des prin-
cipales préoccupations est causée par l’accumulation d’arriérés 
touchant l’ambitieux programme d’investissement public censé 
étayer la stratégie visant l’émergence du pays. Dans ce contexte, 
l’État a commencé à mettre en œuvre une politique de réduction 
des dépenses à moyen terme. Cette réduction concerne en parti-
culier le premier poste en importance qui est celui des investisse-
ments publics, ce qui devrait affecter directement le secteur bâti-
ment et travaux publics, un des secteurs moteurs de l’économie  
et de l’emploi. 

Le pays s’est fortement modernisé au cours des dernières 
années, grâce à l’exécution du Plan national de développement 
économique et social (PNDES) qui se caractérise par des inves-
tissements publics très importants. La Guinée équatoriale dis-
pose ainsi d’infrastructures de première classe. Par ailleurs, le 
pays a fait des progrès très importants sur le plan du dévelop-
pement humain, notamment en matière de santé et d’éduca-
tion, tout en continuant la modernisation de la fonction publique, 
en particulier en attirant des cadres Équato-guinéens formés à 
l’étranger. La diversification économique progresse, bien que 
lentement, notamment grâce aux secteurs de la construction, 
de l’agriculture, de la forêt, de la pêche et du commerce. La 
suppression des visas pour les citoyens de la CEMAC, à comp-
ter d’octobre 2017, devrait favoriser les échanges régionaux et 
stimuler la croissance économique du pays. 

En raison de l’importance du programme d’investissement 
public, même s’il a décliné ces cinq dernières années avec 
la diminution des ressources fiscales, l’État a accumulé des 
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arriérés vis-à-vis du secteur privé depuis 2014, tant auprès des 
PME équato-guinéennes que des grands groupes internatio-
naux opérant dans le pays. Estimés par les autorités à près de  
1 200 milliards de FCFA en mars 2018, ces arriérés freinent la 
croissance économique et la création d’emplois, et affectent le 
secteur financier du fait de l’accumulation par les banques de 
prêts douteux. Pour tirer pleinement partie de l’excellent état de 
ses infrastructures, le pays doit s’efforcer d’améliorer le climat 
des affaires et la gouvernance. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La faiblesse du cours des hydrocarbures a considérablement 
compromis, depuis 2015, les développements économiques et 
financiers en Guinée équatoriale. En effet, dans le contexte de la 
récession économique sévissant depuis trois ans, le pays a dû 
continuer à arbitrer entre des dépenses d’investissement, tou-
jours importantes, et la gestion de la dette publique, notamment 
des arriérés intérieurs pénalisant la reprise économique. Cette 
situation, conjuguée à des difficultés d’accès au crédit, péna-
lise fortement l’emploi et la diversification économique, qui sont 
pourtant des objectifs du Programme de développement écono-
mique et social. 

Dans un contexte financier et économique difficile, l’État conti-
nue de conduire les réformes nécessaires à un retour de la crois-
sance à partir de 2020. Ses mesures incluent une priorisation 
des dépenses en capital et des réformes structurelles, et une 
volonté d’améliorer la confiance et les perspectives dans les 
secteurs pétrolier et non pétrolier. La diversification économique 
reste donc un objectif important pour la croissance et la stabilité 
économique du pays à moyen et long termes. Les principaux 
secteurs de diversification et leur potentiel respectif de crois-
sance annuelle sur 10 ans sont les suivants : agriculture (12 %), 
pêche industrielle (18 %), transports maritimes (16 %), électricité 
(15 %). Cette diversification tarde à se matérialiser, en raison, 

entre autres : (i) de la faiblesse des investissements publics dans 
le secteur rural, qui a des effets d’entraînement sur les secteurs 
hors pétrole ; (ii) du climat des affaires en Guinée équatoriale, 
qui reste perçu comme défavorable ; enfin (iii) de l’intégration 
régionale qui tarde à s’opérer, réduisant d’autant les débouchés 
commerciaux hors hydrocarbure, alors que le marché intérieur 
équato-guinéen est trop modeste pour réaliser des écono-
mies d’échelle, en particulier dans les grands projets productifs 
demandant des volumes importants.

Afin de maximiser l’impact d’un budget d’investissement en 
diminution, les autorités ont pris des mesures pour le rationaliser 
davantage. Une évaluation a été faite du nombre de projets en 
cours d’exécution, pour les hiérarchiser. Ainsi, les projets sociaux 
ont reçu la priorité, notamment les universités et les centres de 
santé. Les projets économiques sont généralement maintenus 
et certains chantiers sont poursuivis, comme celui des routes en 
voie d’achèvement. Les constructions d’infrastructures adminis-
tratives en cours d’exécution devraient également être financées. 
Afin de limiter l’impact sur les entreprises, les autorités ont éga-
lement tenté de maintenir un équilibre entre les différents projets, 
de sorte qu’elles puissent continuer leurs activités. À compter de 
2018, l’État ne devrait plus autoriser de dépenses non prévues 
dans la loi de finances. De la même façon, tous les nouveaux 
projets devraient être approuvés par la commission de paiement. 

Les grandes réformes commencées en 2017 ont pour objectif de :
• réduire les dépenses d’investissement qui représentent, rap-

portées au PIB, un des taux le plus élevés au monde, et plus 
de 20 % du budget (historiquement, elles en ont représenté 
jusqu’à 45 %) ;

• contenir la dette intérieure et la rembourser selon un calendrier 
stable ;

• augmenter les dépenses sociales et améliorer leur ciblage et 
leur qualité ;

• lutter contre la fraude fiscale, tant au niveau des grandes que des 
petites entreprises, qui reste importante dans le secteur informel, 
ce qui implique un meilleur contrôle des exonérations fiscales ; 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

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

Taux de croissance du PIB réel -8,6 -2,5 -6,1 -3,2

Taux de croissance du PIB réel par habitant -11,2 -5,2 -8,7 -5,8

Inflation de l’IPC 1,4 1,1 1,2 1,4

Solde budgétaire (% PIB) -3,7 -2,3 -3,3 -3,4

Compte courant (% PIB) -0,6 3,1 -3,0 -3,6

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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• présenter un budget inclusif et complet, couvrant toutes les 
opérations financières de l’État.

Le partenariat avec le FMI est considéré comme un objectif pri-
mordial des autorités en matière de crédibilité pour la réussite 
des réformes en cours. Même si les termes de la relation avec 
le FMI étaient toujours en discussion en mars 2018, ils pour-
raient s’orienter vers un « Programme de surveillance du fonds » 
(SMP), suivi d’un accord triennal au titre du mécanisme élargi 
de crédit, à l’instar de ce qui se fait dans les autres pays de 
la CEMAC. Le SMP serait assorti d’un programme macro-fis-
cal visant notamment à augmenter les recettes fiscales dans le 
secteur non pétrolier, à ne pas accumuler de nouveaux arriérés, 
et à maintenir un niveau minimal de dépenses sociales. Il serait 
assorti de mesures préalables concernant la gouvernance et de 
mesures structurelles, y compris un audit des arriérés commer-
ciaux de l’État, un meilleur encadrement des dépenses de l’État 
et un audit des comptes de GE-PETROL, l’organisme qui gère 
l’exécution des projets publics d’investissement.

La remontée des cours du baril de pétrole Brent et du gaz qui 
s’est profilée en 2017 est riche de perspectives positives à moyen 
terme. Ainsi, en janvier 2018, la Guinée équatoriale a déclaré 
poursuivre les travaux dans le secteur de la transformation du 

gaz afin de disposer d’une usine de méthanol et d’un deu-
xième train gazier, propres à améliorer la valeur ajoutée du 
secteur. Des investissements d’environ 80 millions USD sont 
attendus à Punta Europa (Malabo) pour augmenter les capaci-
tés de stockage du gaz. D’autres développements sont prévus 
conjointement avec São Tomé e Príncipe et le Gabon. Au total, 
les investissements en 2018 devraient atteindre 1 650 millions  
USD (1 082 milliards de FCFA). Par ailleurs, des mesures pour 
attirer les investissements étrangers ont été annoncées, comme 
la condition préalable qu’un actionnaire local apporte 35 % du 
capital de l’entreprise. De même, l’État envisage de faire effecti-
vement fonctionner le guichet unique pour les investisseurs. 

L’année 2018 devrait donc être une année charnière en Guinée 
équatoriale. La discipline budgétaire combinée avec les réformes 
en cours, l’amélioration du climat des affaires et l’attrait d’in-
vestissements privés étrangers, pourraient aider le pays à se 
remettre sur les rails de la croissance et à bénéficier des excel-
lentes infrastructures développées ces deux dernières décen-
nies. En 2018, une série de conférences économiques devrait 
adapter la vision du développement aux réalités de la Guinée 
équatoriale. L’objectif affiché est de se concentrer sur les poli-
tiques économiques ayant un fort impact social, servant de relais 
d’exportation et présentant une forte valeur ajoutée. 

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

2011 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

1,1

–

2,3

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

44,5

–

24,9

–

Activités de fabrication 22,4 25,2

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,4 0,9

Construction 10,5 5,3

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

dont hôtels et restaurants

6,2

0,5

8,0

0,5

Transports, entreposage et communications 4,0 7,4

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 1,2 2,3

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 8,8 21,9

Autres services * 0,8 1,8

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 
Le FMI a proposé un programme fiscal pluriannuel, consistant 
à réduire le déficit budgétaire annuel, qui était de 3,7 % du PIB 
en 2016 (environ 400 milliards de FCFA), à 2 % en 2019 et 2 % 
en 2020, tout en reconstituant les réserves financières du pays 
auprès de la Banque centrale. Dans ce programme, le déficit 
primaire hors pétrole serait réduit de 23 % à 14 % du PIB, dans 
l’hypothèse d’une récession de 3 % par an du PIB d’ici 2020. 
L’attente est conforme aux réformes entreprises par les autori-
tés. Par ailleurs, les perspectives économiques semblent favo-
rables au dépassement de ces objectifs. À titre d’illustration, 
le budget pour 2018 prend pour hypothèse un prix du baril à  
45 USD, ce qui est une projection très prudente alors le FMI 
prévoit un prix moyen de 65 USD. Il est probable qu’une loi de 
finance rectificative soit préparée au cours de l’année 2018, à 
l’image de la pratique des exercices précédents. 

En matière de politique budgétaire, les objectifs des autorités 
consistent à réduire le manque de financement et à contenir la 
croissance de la dette publique. Ainsi, les autorités ont poursuivi 
en 2017 l’exécution d’une série de réformes qui visent l’augmen-
tation des recettes grâce à une amélioration de l’assiette fiscale 
et du taux d’imposition.

Les réformes incluent aussi la création de l’unité des grands 
contribuables, l’introduction de l’identifiant fiscal unique et 
l’achèvement, avec l’appui de la Banque africaine de dévelop-
pement, de la mise en place du Système Douanier Informatisé 
(SYDONIA) qui devrait permettre une meilleure connexion entre 

les services des impôts et des douanes. Les autorités continuent 
également leurs efforts en matière d’exonération fiscale. Dès 
2018, la dette fiscale devrait être systématiquement calculée, 
de manière à affiner l’analyse coût/opportunité de l’octroi des 
facilités fiscales. D’autres mesures, bénéficiant d’une assistance 
technique du FMI, concernent l’informatisation de l’administra-
tion fiscale, la mise à niveau du personnel, la simplification des 
procédures et la mise en place d’un guichet unique.

Outre la diminution des investissements publics, les objectifs de 
dépense incluent une plus grande efficacité de l’action gouver-
nementale, en particulier concernant les dépenses courantes 
et sociales. Cependant, les autorités justifient l’augmentation 
des dépenses en 2017 par des facteurs exogènes tels que les 
dépenses de sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Enfin, en 2017, les autorités ont continué à renforcer les méca-
nismes de contrôle des dépenses publiques par le renforcement 
des audits internes et externes. Par ailleurs, l’opérationnalisation 
de la base de données sur les investissements publics en 2017, 
avec l’assistance de la Banque Mondiale, devrait être très utile 
pour le recalibrage des projets d’investissement étant donné leur 
importance, en volume et financière.

Politique monétaire
La Guinée équatoriale a intégré l’espace institutionnel de la 
zone franc le 1er janvier 1985. Afin de se conformer aux normes 
CEMAC, dans un contexte de faiblesse des prix des hydrocar-
bures, les autorités ont mené une politique monétaire prudente en 
2017. Selon le FMI, le déclin du revenu pétrolier pourrait conduire 
à une surévaluation du taux de change réel de 1 % par rapport 

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

36,8

5,8

30,8

24,0

2,3

21,4

26,6

4,1

22,2

17,2

4,0

12,9

17,9

3,8

13,7

17,1

3,9

12,8

16,7

3,8

12,5

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

39,8

4,9

4,8

1,0

0,0

35,0

28,9

7,1

6,6

1,0

0,5

21,8

29,9

8,8

8,4

1,6

0,4

21,1

20,9

10,7

9,9

2,1

0,8

10,2

20,2

11,4

10,2

2,0

1,1

8,8

20,4

11,8

10,5

2,2

1,3

8,6

20,1

11,9

10,5

2,3

1,4

8,2

Solde primaire -3,0 -4,4 -3,0 -2,9 -1,1 -2,0 -2,1

Solde global -3,1 -4,8 -3,3 -3,7 -2,3 -3,3 -3,4

(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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aux autres pays de la CEMAC. Ces prévisions sont liées à la dété-
rioration de la balance commerciale, en rapport avec la baisse 
de la production ainsi que du prix sur le marché international du 
gaz et du pétrole. L’appréciation réelle du franc CFA équato-gui-
néen est un facteur de réduction tendancielle de la compétitivité.

Sur le plan des réserves extérieures, la position nette de l’État 
s’est affaiblie du fait du faible prix des hydrocarbures depuis 2015 
au point que, début 2017, l’État n’avait plus de réserves auprès 
de la BEAC. Il a reconstitué depuis une partie de ses réserves, 
en raison de ses obligations au titre de l’union monétaire. 

La politique monétaire accommodante de la BEAC, par un taux 
d’intérêt favorable, a allégé temporairement les difficultés du
Gouvernement et des banques. Cependant, compte tenu de la 
parité du franc CFA et de l’euro, il n’y a plus guère de marge 
de manœuvre. La fin de l’utilisation des avances statutaires de 
la BEAC en 2017 a souligné l’importance de l’ajustement de 
l’économie par la politique budgétaire. Malgré le choc pétrolier, le 
secteur financier de la Guinée équatoriale reste bien capitalisé et 
résistant aux chocs de liquidité et de solvabilité. Dans un contexte 
d’inflation maitrisée (1,5 % en 2017), la masse monétaire au sens 
large a diminué de 14,3 % en 2017, après un recul de 16 % en 
2016, en raison de l’importance de la récession économique.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
La Guinée équatoriale est membre de la CEMAC et de la CEEAC. 
Sa position géographique et sa puissance économique dans 
l’ère pétrolière en ont fait un partenaire potentiellement important 
de ces espaces économiques. De plus, la faible taille du marché 
national fait de l’intégration régionale une nécessité et une condi-
tion primordiale de l’élargissement du marché dans la perspec-
tive de la diversification de l’économie. La décision d’octobre 
2017, de supprimer les visas pour les citoyens de la CEMAC, 

devrait favoriser le développement des échanges régionaux et 
stimuler la croissance économique du pays. Ce processus d’ou-
verture des frontières présente un immense potentiel dans cette 
partie du monde qui reste l’une des moins intégrées. 

La Guinée équatoriale cherche par ailleurs à devenir une plate-
forme régionale de transport et de commerce en Afrique cen-
trale. Ainsi, elle a nettement amélioré ses installations portuaires 
et aéroportuaires pour répondre aux exigences du transport 
régional de marchandises et de passagers. Par ailleurs, les auto-
rités évoquent avec prudence la signature d’un Accord de par-
tenariat économique (APE) avec l’Union européenne (UE), qui 
pourrait avoir des conséquences négatives sur l’emploi dans le 
pays, le transfert de technologie et la diversification. 

Politique de la dette 
Selon les chiffres publiés en février 2018 par l’Institut national de 
statistique (INEGE), la dette publique représentait environ 42 % 
du PIB, y compris les arriérés de paiement. À l’égard des entre-
prises, ceux-ci sont estimés à 1 200 milliards de FCFA, soit envi-
ron 12 % du PIB. Le reste de la dette provenait principalement 
d’une ligne de crédit avec la banque Exim, de 2 milliards USD, 
dont seulement la moitié a été engagée. 

Les autorités sont déterminées à régler le problème de la dette 
intérieure, par des paiements et des accords de conversion sous 
la forme de bons du trésor. Par ailleurs, des plans de rembour-
sement des arriérés, en préparation, pourraient s’échelonner de  
5 à 20 ans en fonction du montant de la créance détenue sur 
l’État. Le remboursement de ces arriérés commerciaux devrait 
être un facteur important de diversification économique et 
d’amélioration de la crédibilité du pays en tant que territoire d’ac-
cueil d’investissements étrangers. Dans son plan de rembourse-
ment, l’État a également pris en compte l’impact sur l’emploi et 
la survie des sociétés en créance.

TABLEAU 4. Compte courant (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.)

40,7

72,3

31,6

32,9

58,2

25,2

16,4

43,2

26,7

24,2

36,8

12,6

27,0

39,3

12,3

24,3

36,7

12,4

23,4

35,7

12,4

Services -16,0 -15,6 -15,4 -8,2 -7,9 -9,8 -10,4

Revenu des facteurs -33,9 -19,2 -13,8 -12,8 -12,6 -13,4 -12,4

Transferts courants -0,6 -2,5 -3,5 -3,9 -3,5 -4,1 -4,1

Solde des comptes courants -9,7 -4,3 -16,3 -0,6 3,1 -3,0 -3,6

Source :Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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L’objectif affiché est de ne pas accumuler de nouveaux arrié-
rés en 2018, en particulier par le recours à des financements 
escomptés du FMI, en cas de programme avec financement. En 
parallèle, un audit complet de ces arriérés devrait être effectué 
en 2018, pour en déterminer le montant exact. La mise en place 
d’un « Club de Malabo » serait judicieuse pour leur traitement, 
car elle permettrait davantage de transparence et de prévisibi-
lité dans le remboursement des créances, même si des critères 
supplémentaires, tels que l’impact sur l’emploi, pourraient être 
pris en compte. Une plus grande prévisibilité aurait également un 
effet positif sur le secteur bancaire. En effet, le volume des prêts 
en souffrance est passé de 20,8 % du total en 2014 à 29,4 % 
en septembre 2017. Une grande partie de ces prêts non-perfor-
mants est liée aux arriérés de paiement de l’État. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le modeste secteur privé équato-guinéen a été sévèrement 
affecté par la faiblesse du prix du pétrole, qui a durement touché 
l’économie du pays depuis 2014. Les compagnies pétrolières 
ont dû réduire leurs dépenses d’exploitation, ce qui a affecté le 
secteur privé local. De plus, la diminution des investissements 
publics a paralysé le secteur de la construction depuis 2015, et 
près de 95 % des employés du BTP ont perdu leur emploi entre 
2015 et 2017. Cette paralysie a contaminé le secteur privé, com-
promettant le lien fonctionnel entre les sociétés pétrolières et les 
petites et moyennes entreprises (PME).

La facilité des affaires reste difficile en Guinée équatoriale ; 
le pays se classe au 173e rang sur 190 dans l’indice Doing 
Business. Les autorités ont lancé une série de mesures visant à 
revitaliser l’économie en mettant l’accent sur le secteur privé, en 
particulier dans des domaines considérés comme stratégiques 
tels que l’agriculture, la pêche, le tourisme et les services finan-
ciers. Des efforts sont en cours pour établir un comité national 
chargé de mener les réformes nécessaires, d’élargir les possi-
bilités de formation et de développer une politique du secteur 
touristique. Un consensus existe sur la nécessité d’améliorer 
l’environnement des affaires et l’efficacité de la fonction publique, 
pour favoriser le développement du secteur privé. Certaines 
actions sont urgentes, telles que la modernisation des douanes, 
la communication dans les médias internationaux pour attirer les 
investisseurs étrangers et l’ouverture d’un guichet unique pour le 
soutien aux PME. En février 2018, les ministères du Commerce 
et des PME ont été fusionnés dans un ministère de la Promotion 
des PME. 

Secteur financier 
Selon le Plan national de développement économique et social, 
la Guinée équatoriale devrait entrer en phase d’émergence d’ici 
2020, enfin dotée d’un secteur privé capable de générer richesse 
et prospérité dans les domaines de la transformation, l’énergie, 
les mines, la pêche, l’aquaculture, l’élevage, le tourisme et les 
services financiers. Cependant, un examen plus attentif du sec-
teur financier montre un décalage entre les objectifs et l’état 
actuel du secteur. En dehors des industries pétrolière et gazière, 
la Guinée équatoriale attire peu d’investisseurs, limitant l’activité 
financière. De plus, la récession a nui au secteur financier, déjà 
étroit, malgré l’expansion récente de la couverture bancaire et 
l’introduction de nouveaux produits. Les banques et les institu-
tions financières n’ont toujours pas accès en ligne à l’informa-
tion sur le crédit des emprunteurs, et l’usage des technologies 
de l’information et de la communication reste hors de portée 
des clients potentiels. Les guichets automatiques et les cartes 
payantes restent impopulaires dans un pays où moins de cinq 
grands magasins offrent des services par carte bancaire.

L’accès au financement reste un obstacle en Guinée équatoriale. 
Le coût du capital est une contrainte puissante pesant sur les 
activités commerciales, en particulier sur les petites et moyennes 
entreprises (PME). Néanmoins, les quelques institutions finan-
cières qui opèrent dans le pays ont augmenté leur offre de 
services. Les pays de la CEMAC ont mis en place une Bourse 
régionale commune, après la Bourse des valeurs mobilières de 
l’Afrique centrale (BVMAC) créée en 2008 et située à Libreville 
mais les activités financières équato-guinéennes sont limitées. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
À ce jour, les réformes structurelles n’ont évolué que lentement, 
et la faiblesse de la gouvernance demeure un sérieux obstacle 
au progrès du pays. L’Indice international sur la transparence et 
la corruption classe la Guinée équatoriale 171e sur 175, avec une 
cote de 19/100. La Guinée équatoriale se range aussi au bas de 
l’échelle en ce qui concerne l’Indice de perception de la corrup-
tion, de la Banque Mondiale. L’Indice Ibrahim de la gouvernance 
africaine a classé le pays, en 2016, au 46e rang sur 54, avec un 
score de gouvernance globale de 36,8/100, principalement du 
fait de la baisse de ses performances en matière de sécurité et 
d’État de droit, de participation et de droits de l’homme. Bien 
qu’il ait signé de nombreux traités et conventions internationaux, 
le pays ne parvient pas à les ratifier ni à les mettre en œuvre 
efficacement. 

En vertu des lois nationales, tous les membres du pouvoir exé-
cutif doivent soumettre à la Commission nationale de l’éthique 
publique tous leurs avoirs et leurs revenus ainsi que ceux 
de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, au maximum 30 
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jours après leur prise de fonction. Néanmoins, en 2017, un 
juge français a ordonné à un citoyen équato-guinéen, qui est 
actuellement le Vice-Président du pays, de comparaître en 
procès pour corruption, blanchiment d’argent et détourne-
ment de fonds. Au cours de l’enquête, les autorités françaises 
ont saisi des objets de valeur appartenant au vice-président, 
dont un manoir d’une valeur de 196 millions de dollars. Le 
Parti Démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) au pouvoir 
et le Gouvernement ont organisé en sa faveur des manifesta-
tions pacifiques et contesté la procédure, désormais devant la 
Cour pénale internationale (CPI). Ce procès suit de près l’en-
quête du département américain de la Justice sur de supposés 
blanchiments d’argent, de la part de personnalités publiques 
équato-guinéennes. Aux États-Unis, elles auraient acquis, 
des produits de luxe dont un manoir de 30 millions de dollars. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
La Guinée équatoriale jouit d’une riche biodiversité. Les écosys-
tèmes terrestres et marins fournissent un réseau de ressources 
et de services aux communautés locales. Cependant, le pays 
est confronté aux risques liés au changement climatique, à la 
perte et à la dégradation des forêts et des écosystèmes, et à une 
faune vulnérable parce que convoitée. La faiblesse des systèmes 
de surveillance et d’application de la loi et une exploitation non 
durable de la ressource forestière pourraient conduire progres-
sivement à une réduction drastique de la couverture forestière 
du pays, avec des menaces sur les écosystèmes. La chasse 
intensive de viande de brousse menace sérieusement la survie 
de nombreuses espèces de vertébrés comme les éléphants et 
les primates.

Malgré les investissements consentis au fil des années à la 
construction d’une capacité institutionnelle dédiée à la conser-
vation environnementale, seul un petit nombre d’aires proté-
gées fonctionnent effectivement. D’une façon générale, elles ne 
reçoivent que peu de soutien financier du budget national et leurs 
systèmes de gestion sont faibles. Le patrimoine environnemen-
tal de la Guinée équatoriale reste extrêmement vulnérable aux 
pratiques de corruption touchant aux concessions forestières, à 
l’exploitation par les investisseurs étrangers, à la mauvaise pla-
nification et au manque de surveillance et d’application des lois 
et des règlements. Afin de diversifier l’économie de façon sou-
tenable ainsi que d’accompagner le tourisme, il est important 
que le pays développe des politiques de gestion efficaces des 
ressources naturelles. 

Contexte politique
Les élections présidentielles de 2016 et les élections législatives 
et locales de 2017 ont conforté le président Obiang et son parti, 
le Parti démocratique du Guinée équatoriale (PDGE), dans leur 

position de quasi-monopole de la sphère politique équato-gui-
néenne. Le président Obiang a été reconduit dans son mandat, 
suite à près de quatre décennies au pouvoir, avec une majo-
rité écrasante de 93,7 % des voix, tandis que le PDGE obtenait 
99 % des voix aux législatives. Lors des présidentielles, la plupart 
des partis d’opposition ont signalé des cas de harcèlement, d’ir-
régularités de procédure, l’absence d’organe électoral indépen-
dant et le manque d’accès aux médias. Les élections législatives 
de 2017 ont été marquées par des violences qui ont conduit à la 
détention de membres des partis politiques du programme Ciu-
dadanos por la Inovacion (CI), traduits en justice puis inculpés 
en février 2018. Le parti CI a finalement été dissout.
 
Le nouveau cabinet de 25 membres formé en février 2018 est 
le plus petit jamais formé depuis le boom pétrolier ; il traduit les 
appels à l’austérité et à l’efficacité de l’administration. La Guinée 
équatoriale a signalé une tentative avortée de coup d’état, fin 
décembre 2017, et des enquêtes sont en cours. Une trentaine 
d’hommes armés étrangers a été arrêtée près de la frontière 
avec le Gabon et le Cameroun.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Le boom pétrolier aurait dû fournir une croissance partagée aux 
Équato-guinéens selon les termes du PNDES. Les investisse-
ments réalisés au cours de la dernière décennie et le développe-
ment des infrastructures visaient à créer les conditions indispen-
sables à une transformation structurelle et au développement 
humain. Cependant, les secteurs pétrole et gaz, qui contribuent 
le plus au PIB, emploient moins de 4 % de la population en âge 
de travailler et offrent des possibilités très limitées aux jeunes 
non qualifiés. Globalement, le développement des ressources 
humaines reste faible dans le pays, avec une pénurie des ser-
vices de base. 

Environ 26 % des enfants souffrent d’un retard de croissance 
et la couverture vaccinale des enfants de moins de cinq ans est 
inférieure à 50 %, ce qui rend le pays vulnérable aux épidémies 
de maladies infectieuses. Le pays a réduit son taux de mortalité 
maternelle de plus de 75 % entre 1990 et 2013, mais le chiffre 
de 308 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes reste 
élevé et inacceptable pour un pays aux ressources considé-
rables peuplé d’un peu plus d’un million d’habitants. Le taux de 
prévalence du VIH dans le groupe des 15 à 49 ans est de 6,2 %, 
le plus élevé de la région, et les femmes portent le fardeau le plus 
lourd avec un taux de 8,3 % contre 3,7 % pour les hommes. 
Dans l’éducation, les taux de réussite et les abandons scolaires 
chez les filles restent énormes. 
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Alors que les étudiants issus des milieux aisés choisissent les 
écoles privées, parfois situées à l’étranger, les autres enfants 
n’ont d’autre recours que le système scolaire public, malheureu-
sement de mauvaise qualité. Seule la moitié des élèves inscrits 
a terminé ses études primaires et le taux de redoublement est 
élevé (30 %). Les filles s’en tirent moins bien que les garçons : 
à la fin de l’enseignement secondaire, elles représentent 46,8 % 
du total des enfants scolarisés et 42,2 % dans la première année 
de fin d’étude.

La dernière valeur de l’IDH pour la Guinée équatoriale est de 
0,592, ce qui la positionne au 135e rang sur 188 pays, à égalité 
avec la République du Congo. La valeur de l’IDH de la Guinée 
équatoriale a augmenté de 12,4 % de 2000 à 2015, avec une 
espérance de vie à la naissance allongée à 9,7 ans. La durée 
moyenne de scolarisation a augmenté de 1,2 an et, grâce au 
boom pétrolier, les revenus ont également augmenté massive-
ment au cours de la même période. La trajectoire de la Guinée 
équatoriale vers le développement des ressources humaines 
nécessite une politique et une stratégie qui tiennent compte de 
la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Alors que le taux de pauvreté a été réduit de 76,8 % en 2006 
à 43,7 % en 2011, les inégalités rurales-urbaines restent éle-
vées, alors que deux grandes villes du pays rassemblent la plu-
part des Équato-guinéens (70 %), selon le recensement général 
de la population de 2015. Dans ce pays à revenu intermédiaire 
supérieur, possédant l’un des PIB par habitant les plus élevés 
d’Afrique subsaharienne, 43,7 % des habitants vivent avec 
moins de 2 USD par jour. Le pays est ainsi paradoxalement un 
pays à revenu intermédiaire supérieur et à haut niveau de pau-
vreté. En outre, les données sur la population active indiquent 
qu’environ 60 % de la population a moins de 25 ans, et que 
23,5 % des 20-24 ans sont au chômage. Lors des 10 à 15 pro-
chaines années, 20 000 nouveaux actifs devraient arrivés sur le 
marché du travail chaque année.

L’eau et l’électricité ne sont toujours pas à la portée du citoyen 
moyen. Seuls 66 % de la population ont accès à l’électricité et 
30 % des résidents ruraux à l’eau potable. 

Des politiques de protection sociale efficaces pourraient aider à 
réduire la pauvreté et les inégalités, et d’améliorer l’accès aux 
services de base. La plupart des pauvres, actifs dans l’économie 
informelle, n’ont accès à aucune forme de protection sociale, et 
seuls 6 % de la population bénéficient de la sécurité sociale. Les 
travailleurs du secteur formel et leurs familles sont couverts par 
l’Institut national de sécurité sociale (INSESO). D’autres mesures 
de protection sociale sont prises par le bureau de la Première 

dame. Les efforts pour développer un système de protection 
sociale plus complet ont commencé avec l’élaboration d’une 
feuille de route pour la première Stratégie nationale de protec-
tion sociale du pays, avec l’appui technique du système des  
Nations Unies. 

L’égalité des sexes
Les inégalités de genre et l’autonomisation des femmes restent 
un défi en Guinée équatoriale. Sur les vingt-cinq ministres 
nommés en février 2018, seuls deux sont des femmes ; de 
même, on ne compte que trois femmes parmi les vingt-huit 
vice-ministres. L’inégalité entre les sexes est également persis-
tante au Parlement qui ne compte que 27 % de femmes. Au 
Sénat, seuls 14 % des sièges sont occupés par des femmes. 
Les données disponibles indiquent une forte prévalence de la 
violence : 63 % des femmes adultes (âgées de plus de 15 ans) 
ont déclaré subir des violences physiques et 32 %, avoir été vic-
times de violence sexuelle. Le manque d’informations à jour et 
de données désagrégées reflète les faiblesses persistantes du 
pays en matière de formulation de politiques fondées sur des 
données factuelles et des prestations de services. Les sources 
de données nationales les plus récentes sont l’enquête démo-
graphique et sanitaire (EDS) de 2011 et le recensement général 
de la population de 2015.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

État actuel général des infrastructures
La Guinée équatoriale a connu de profonds changements depuis 
la découverte de gaz et de pétrole. La manne pétrolière a permis 
au pays de moderniser et d’étendre ses infrastructures pendant 
deux décennies, au point de devenir un modèle en Afrique centrale 
pour ce qui est de la qualité de son réseau routier et de ses ports. 

Le Plan de développement économique et social (PNDES) 2008-
2020 qui vise à diversifier son économie au-delà de la production 
pétrolière et à jeter les bases d’une croissance durable et inclu-
sive, comporte deux phases : la première vise à développer les 
infrastructures économiques, la seconde à diversifier l’économie, 
à travers le développement du capital humain et la création d’un 
environnement propice aux affaires. Des infrastructures impor-
tantes ont été réalisées dans le cadre du PNDES en cours. 

Les progrès les plus visibles concernent le secteur des trans-
ports (aménagements portuaires, routes, aéroports, etc.). 
Actuellement, le bitumage de l’ensemble du réseau routier prin-
cipal est achevé, ce qui permet une fluidité du trafic et d’impor-
tants gains en coûts d’exploitation des véhicules. Seuls 10 % du 
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réseau sont en mauvais état, contre 80 % en bon état et 10 % 
dans un état moyen. 

Les infrastructures maritimes se sont également fortement 
développées de sorte que le pays dispose de quatre ports en 
eau profonde (Bata, Mbini, Malabo et Luba). Le port de Bata 
offre environ 1 200 mètres de quai pour un trafic annuel estimé 
à 400 000 tonnes, celui de Malabo, de 1 400 mètres pour une 
capacité de 700 000 tonnes, est scindé en trois quais répondant 
aux normes internationales. Sur les 28 hectares gagnés sur la 
mer, ces quais sont consacrés à différents trafics (régional, roll 
on-roll off, conteneurs et mixte). Le nouveau port de Malabo, 
livré en 2009, qui accueille les navires de troisième génération, 
est l’un des plus compétitifs de la sous-région. Les excellentes 
infrastructures portuaires, tant dans la partie continentale qu’in-
sulaire, couplées à un réseau routier de qualité, sont un gage de 
compétitivité du pays. 

Par ailleurs, la Guinée équatoriale a renforcé ses infrastructures 
aéroportuaires pour répondre à l’augmentation du trafic interna-
tional. Les aéroports de Malabo et de Bata, les deux principaux 
points d’entrée dans le pays, ont été l’objet d’importants tra-
vaux. L’aéroport de Bata a été modernisé et celui de Malabo a 
été entièrement rénové pour pouvoir accueillir les gros-porteurs 
des compagnies internationales qui effectuent désormais plu-
sieurs rotations par semaine avec la Guinée équatoriale. Enfin, 
l’aéroport de Mongomeyen, sur la partie continentale, avec sa 
piste de 3,2 km, est capable d’accueillir le plus gros avion civil au 
monde, l’Airbus A380.

Par ailleurs, la Guinée équatoriale revendique un taux d’accès 
national à l’électricité de 80 %, avec une capacité de produc-
tion actuelle de 390 MW (centrales thermiques et barrages 
hydro-électriques) pour une superficie de 28 051 km² et une 
population de 1,2 million d’habitants. Le secteur de l’électricité 
a également subi de profondes transformations et couvre prati-
quement l’ensemble des besoins du pays, sauf dans la région de 
Bata. Des travaux sont en cours pour augmenter la capacité de 
production d’hydro-électricité : l’État est en train de financer la 
construction du barrage de Sendje (200 MW) qui devrait être le 
plus grand de Guinée équatoriale, devançant la centrale hydroé-
lectrique de Djibloho (120 MW) mise en place en mai 2012. 
D’après les données du ministère des Mines, de l’Industrie et 
de l’Énergie, la Guinée équatoriale génère le taux de production 
d’électricité le plus élevé par habitant dans la CEEAC (0,3MW 
pour 1 000 personnes), comparativement aux autres pays :  
0,2 MW/1000 personnes au Gabon, 0,1 à Sao Tomé et Principe, 
0,04 au Cameroun, 0,07 en Angola.

Les infrastructures à vocation sociale ont également connu un 
plein essor. En ce qui concerne l’accès à l’eau potable, la Guinée 
équatoriale a accompli des réalisations significatives consistant 
à accroître, de 59,4 % en 2009 à 67,7 % en 2014, la proportion 
de la population urbaine ayant accès à une eau potable. Dans le 
cadre du PNDES, le Gouvernement a amélioré l’accès à l’assai-
nissement dans les zones urbaines, de 60 % en 2006 à 63,3 % 
en 2014 (Rapport National sur les OMD 2015).

La politique d’urbanisation du pays s’est également traduite 
par la construction de milliers de logements sociaux. L’objec-
tif est d’accueillir les flux de population vers les villes, comme 
la nouvelle ville de « Malabo 2 », le vaste quartier résidentiel de 
« Buena Esperanza » à Malabo, ou encore Djibloho, créée dans 
la partie continentale. Ces logements sociaux sont assortis de 
financements avantageux pour aider les nationaux à devenir 
propriétaires. L’État est ainsi devenu ainsi le premier bailleur de 
l’offre de logements. Les investissements dans les infrastruc-
tures publiques, en particulier dans le logement, ont abouti à la 
construction d’au moins 17 919 logements sociaux à travers le 
pays, permettant aux Équato-guinéens de s’installer dans de 
nouveaux quartiers disposant d’un accès aux services de base, 
dont l’électricité, l’eau et l’assainissement.

Environnement financier
En raison de la forte croissance économique ces trois dernières 
décennies et des excédents budgétaires jusqu’en 2014, le 
modèle de financement des infrastructures a reposé principa-
lement sur le budget d’investissement public, complété par une 
ligne de crédit auprès de la Banque Exim en 2009. À ce jour,  
1 milliard USD a été utilisé sur les 2 milliards disponibles.

Au plus fort de la croissance économique du pays, dans les 
années 2000, près de 40 % des recettes étaient consacrés au 
développement des infrastructures, soit près de 1 200 milliards 
de FCFA par an. Depuis 2015, malgré la chute des revenus 
pétroliers de près de 50 %, les autorités ont maintenu un fort 
budget d’investissement. Toutefois, du fait des tensions budgé-
taires, il a régressé de 24,6 % du PIB en 2013 à 17,1 % en 2017. 

Le choix de l’État de conserver un fort budget d’investissement, 
majoritairement dédiée à l’infrastructure, a engendré l’accumula-
tion d’arriérés envers le secteur privé, principalement les entre-
prises du BTP. En mars 2018, la dette publique était d’environ 
42 % du PIB, incluant la dette souveraine et les arriérés, estimés 
à quelque 1 200 milliards de FCFA, soit environ 12 % du PIB. 
Conscient de l’impact de ces arriérés sur l’emploi et la diversifi-
cation économique, l’État est en train de proposer des accords 
de conversion sous la forme de bons du trésor. Des échelonne-
ments de remboursement sont considérés, allant de 5 à 20 ans 
selon les montants. 
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Dans le cadre du PNDES, une étude récente de la Banque Mon-
diale estime que 726 projets sont achevés, que 1 800 projets 
sont toujours en cours et 800 autres prévus. Pour achever tous 
les ces projets, 7 500 milliards de FCFA seraient nécessaires, 
soit environ vingt fois le budget d’investissement actuel. 

En raison des déséquilibres financiers et macro-économiques 
actuels, les autorités procèdent à une revue continue des pro-
grammes d’investissement pour les annuler, les rééchelonner ou 
les maintenir, tout en veillant à préserver l’emploi dans le secteur 
du BTP et à ne pas fragiliser davantage les entreprises. Par ail-
leurs, une plus grande sélection est opérée dans le choix des 
projets d’infrastructures, pour ne retenir que ceux qui ont le meil-
leur impact financier, économique et social. 

Défis
La qualité des infrastructures construites est en général conforme 
aux normes internationales. Le ministère des Infrastructures et 
de l’Urbanisme assure le suivi technique de l’exécution, tandis 
que le suivi financier et des paiements relève des compétences 
de l’Office National des Projets (GEPROJETS). Il n’existe pas de 
code des marchés publics en Guinée équatoriale, ni de procé-
dure acquise pour l’accès à l’information sur les chantiers d’in-
frastructures et les modalités de participation. Cependant, du fait 
de la présence de nombreuses sociétés internationales dans le 
secteur de la construction, il bénéficie d’une mise en concur-
rence de facto, permettant la construction d’infrastructures 
rapide et de bonne qualité.

Au-delà des aspects financiers mentionnés plus haut, deux défis 
importants concernent les infrastructures du pays : leur pleine 
utilisation et le coût de la maintenance. 

Sous-utilisation des infrastructures
Dans les sommes colossales dépensées dans les infrastructures, 
les autorités semblent ne pas avoir tenu compte de la densité 
d’exploitation par habitant, dans l’espace et le temps, en rap-
port avec la disparité du territoire et la faiblesse de la démogra-
phie ainsi que du marché des échanges régionaux, sous régio-
naux et internationaux, et du niveau de vie des populations. Les 
infrastructures apparaissent ainsi parfois surdimensionnées et 
sous-utilisées. La crise économique qui touche la Guinée équa-
toriale depuis 2015 met davantage en exergue ce problème. Les 
autorités comptent sur l’attractivité de ces infrastructures pour 
susciter la diversification économique, et dès lors, leur pleine 
utilisation. Cependant, le secteur hors pétrole, bien qu’en crois-
sance, ne parvient pas encore à prendre le relais. 

Coût de la maintenance
Le surdimensionnement des infrastructures et leur sous-utilisa-
tion accentuent le défi du financement de leur entretien. Dans 

la mesure où le financement et l’exploitation de la quasi-totalité 
des routes sont assurés par l’État, le coût de l’entretien repré-
sente un poste important même s’il n’est pas quantifié à ce jour. 
La Guinée équatoriale expérimente actuellement un système de 
routes à péage, notamment sur les principales voies des par-
ties insulaire (axe Aéroport de Malabo-Malabo) et continentale 
du pays, mais les revenus ne couvrent pas coûts. Une réflexion 
approfondie qui permette de trouver des solutions appropriées 
pour pérenniser le patrimoine, non seulement routier, mais aussi 
des autres infrastructures de transport de la Guinée équatoriale, 
est nécessaire.

Solutions innovantes et recommandations
Les défis que connaît la Guinée équatoriale en matière d’in-
frastructures sont atypiques dans cette région du monde. En 
effet, le pays a quasiment achevé les grands travaux nécessaires 
à son émergence et de ce fait, les modalités de financement 
pour construire de plus amples infrastructures, telles que les 
partenariats publics-privés, ou les différentes formes de fonds 
d’investissement, ne représentent pas un enjeu urgent pour le 
pays. À la lumière de ces particularités, il serait important d’agir 
pour (i) le règlement des lourds arriérés de paiement envers le 
secteur privé, touchant principalement les entreprises du BTP, (ii) 
une meilleure sélectivité des projets, (iii) une plus grande utilisa-
tion de ces infrastructures, et (iv) des mécanismes institutionnels 
garantissant leur pérennité.

Concernant les arriérés de paiement, le pays pourrait considé-
rer des solutions innovantes comme la titrisation de la dette, en 
sus des projets de rééchelonnement en cours. Il est important 
que les pouvoirs publics gardent à l’esprit, dans la gestion des 
arriérés et dans l’octroi de nouveaux contrats aux entreprises, 
l’impact sur l’emploi et sur les autres secteurs économiques. 

Par ailleurs, en raison des contractions budgétaires, une meilleure 
sélection est nécessaire dans le choix des travaux à maintenir 
et à lancer. Dans la mesure où la construction d’infrastructures 
ne suffit pas à générer des activités économiques, une analyse 
économique, financière et sociale plus fouillée doit déterminer le 
véritable rapport coût/opportunité des infrastructures prioritaires.

Une plus grande question touchant à l’amélioration du climat des 
affaires se pose dans ce pays qui dispose paradoxalement de 
grands atouts, tant sur le plan de ses infrastructures que sur celui 
des filières porteuses, telles que la pêche, la transformation agri-
cole, et les industries de transformation du bois. Une utilisation 
accrue des infrastructures allégerait relativement le poste budgé-
taire prévu à leur maintenance et aiderait les péages en place à 
percevoir des recettes à la hauteur de la dépréciation des routes. 
Dans l’immédiat, la mise en place d’un fonds d’entretien routier 
avec des recettes pérennes semble un premier pas nécessaire.


