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RESUME ANALYTIQUE  

 

Située au cœur du Golfe de Guinée, la 
Guinée Equatoriale connaît depuis dix ans 
une croissance exceptionnelle, qui se traduit 
par un développement accéléré des 
infrastructures et de l’urbanisme. Cette 
croissance est cependant fragile : elle est 
entièrement due au pétrole dont le pic de 
production sera atteint  dans moins de cinq 
ans, alors que l’agriculture, fleuron du 
passé, est en déclin et que de nouveaux 
secteurs n’ont pas émergé.  

 

Par ailleurs, cette croissance ne s’est pas 
traduite par une réduction significative de la 
pauvreté, l’écart croissant entre une 
richesse de plus en plus visible et une 
pauvreté qui perdure constituant une 
menace pour la cohésion sociale. De même, 
la croissance « anarchique » représente une 
menace à la protection des écosystèmes, au 
cadre de vie des populations et à la gestion 
durable des ressources du pays. Enfin, face 
aux évolutions de son environnement 
régional et international, la Guinée 
Equatoriale doit également faire face à deux 
défis critiques : 

 

 Le défi de la sécurité, dans un Golfe 
de Guinée désormais inséré dans la 
géostratégie pétrolière mondiale, 
étant donné son poids dans 
l’approvisionnement des grandes 
puissances (15% de 
l’approvisionnement des Etats-Unis 
aujourd’hui et 25% en 2025). 

 

 Le défi de l’intégration régionale, 
perçue quelquefois comme une 
menace face aux flux migratoires de 
ressortissants de pays voisins attirés 
par ce nouvel « eldorado », mais qui 
constitue également un levier 
stratégique pour renforcer la sécurité 
et réussir la diversification 
économique. 

Ces évolutions permettent de définir trois 
scénarii possibles pour la Guinée Equatoriale 
à l’horizon 2020 : 

 

 Le scénario de « la  Guinée citadelle  
ou la prospérité protégée » : une 
politique sociale avantageuse 
renforce la cohésion sociale, mais 
également les tensions migratoires. 
En même temps, la faible 
compétitivité de l’économie équato-
guinéenne ne permet pas de tirer 
parti des opportunités de l’espace 
régional et maintient un niveau élevé 
d’importations. Pour mettre sa 
prospérité à l’écart des intrusions 
extérieures, le pays développe un 
réflexe exacerbé de protection, voire 
de rejet, en particulier vis-à-vis des 
étrangers. 

 

 Le scénario de « la  Guinée sous 
tension  ou la prospérité fragile » : 
L’écart croissant entre une minorité 
riche et une majorité pauvre met à 
mal la cohésion sociale, la paix 
apparente n’étant assurée que par 
une forte répression sécuritaire. De 
même, la faible avancée de 
l’intégration régionale se traduit  par 
un climat régional tendu et des 
conflits récurrents  (chasse aux 
étrangers et rapatriements forcés,  
conflits territoriaux…). Malgré les 
importants revenus pétroliers, la 
Guinée Equatoriale est un pays sous 
tension permanente.   

 

 Le scénario de « la  Guinée Flambeau 
ou la prospérité dynamique » : La 
cohésion sociale est solide grâce à un 
projet de société partagé et une 
politique assurant à chaque citoyen 
un cadre de vie amélioré. De même, 
grâce à une économie compétitive et 
diversifiée, la Guinée Equatoriale 
réussit son insertion dans l’espace 
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régional et joue un rôle moteur à 
travers une diplomatie dynamique. 
Elle devient en 2020 un pays 
émergent et apparaît comme le 
modèle africain réussi de transition 
d’une économie pétrolière vers une 
économie diversifiée. 

 

Les Autorités Equato-guinéennes ont fait le 
choix d’amener le pays vers le scénario de 
« la Guinée Flambeau » et de le faire entrer 
d’ici 2020 dans le groupe des pays 
émergents.  

 

Ce choix suppose de bien cerner les 
faiblesses de la Guinée Equatoriale 
aujourd’hui, d’identifier les moyens d’y 
remédier et de bien planifier la mise en 
œuvre des solutions.  

 

L’analyse de l’ensemble des secteurs de la 
Guinée Equatoriale montre un potentiel 
considérable, avec quatre piliers potentiels 
pour porter la diversification économique : 

 

- Dans le secteur énergétique, 
l’exploitation de pétrole brut ne 
constitue qu’une partie du potentiel 
: le raffinage du pétrole, la 
production, le conditionnement et la 
distribution  du gaz, la production 
d’électricité à bon prix (gaz et 
hydroélectricité) et sa distribution, 
peut être demain l’énergie solaire et 
les biocarburants, font du secteur 
énergétique équato-guinéen un 
secteur encore en friche. 

 

- Le secteur de la pêche présente un 
potentiel considérable, la Guinée 
Equatoriale étant constituée 
d’1/10ème de territoire terrestre et 
de 9/10ème de territoire marin 
extrêmement poissonneux.  

 

- L’agriculture est totalement en 
déclin depuis l’avènement du 
pétrole, mais possède suffisamment 
d’atouts pour garantir la sécurité 
alimentaire et assurer aux 61% de la 

population vivant en milieu rural une 
qualité de vie meilleure. 

 

- Les services, qui nécessitent une 
démarche volontariste, mais dans 
lesquels le pays possède de solides 
atouts, notamment dans le tourisme 
(écotourisme, tourisme d’affaires) et 
les services financiers. Ils constituent 
une source de croissance clé pour le 
long terme. 

 

Le secteur minier, aujourd’hui en réserve, 
semble également receler un potentiel 
considérable qui en fait un pilier probable 
de l’économie équato-guinéenne de demain. 

 

L’ensemble de ce potentiel restera 
cependant « étouffé », si l’Etat n’arrive pas 
à bâtir un environnement plus compétitif, 
capable d’attirer les ressources et le savoir 
faire d’un secteur privé national et 
international. 

 

Les handicaps suivants devront notamment 
être levés : 

 

- Des ressources humaines faibles 

 

- un environnement réglementaire et 
institutionnel qui décourage les 
entreprises (réglementation 
contraignante, procédures lourdes, 
corruption, faiblesse de la justice) 

 

- une administration faible 

 

- des infrastructures économiques de 
qualité médiocre (électricité, eau, 
télécommunications, transport, parc 
hôtelier, universités, cadre de vie) 

 

- des comportements et des valeurs 
qui ne sont pas toujours favorables 
au développement 
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- des infrastructures sociales 
insuffisantes (écoles, hôpitaux, …). 

 

Comment surmonter ces handicaps pour 
exploiter pleinement le potentiel de la 
Guinée Equatoriale et en  faire d’ici 2020 « 
la Guinée Flambeau » et un pays émergent ?   

 

Le tome 2 présente les solutions et l’agenda 
proposé. 
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Chapitre I – SITUATION ACTUELLE DE LA GUINEE EQUATORIALE, 
LE PARADOXE DE LA CROISSANCE ET DE LA PAUVRETE 

 

Ce chapitre présente un état des lieux de 
l’économie équato-guinéenne d’aujourd’hui 
et des défis internes majeurs auxquels elle 
doit faire dans les prochaines années. Il 
montre que la Guinée Equatoriale est dans 
une situation de croissance exceptionnelle 
mais fragile, et qu’elle doit absolument 
diversifier son économie, combattre la 
pauvreté et mieux gérer son environnement 
pour que sa prospérité actuelle soit durable. 

 

I.1 Guinée Equatorial, un carrefour 
au cœur du Golfe de Guinée 

 

Située dans la zone stratégique du Golfe de 
Guinée, la Guinée Equatoriale est divisée 
géographiquement en deux parties, sur une 
superficie de 28 051km2. La partie 
continentale bordée par le Cameroun et le 
Gabon, couvre les îles de Corisco, la petite 
et la grande Elobey ainsi que les îlots 
Mbañe, Cocoteros et Congo sur une 
superficie de 26 017 km². La partie insulaire 
est constituée par les Iles de Bioko et 
d’Annobón. La capitale Malabo se trouve sur 
la côte nord de l’Ile de Bioko.  

 

 

Graphique 1: Carte de la Guinée Equatoriale  

 

 

Carrefour abritant plusieurs ethnies (Fang, 
Bubi, Ndowe et Annobonais) et seul pays 
hispanophone d’Afrique, la Guinée 
Equatoriale a obtenu son indépendance de 
l’Espagne le 12 octobre 1968. Elle compte 
deux langues officielles : le français et 
l’espagnol. 

 

Elle est membre d’organisations régionales: 
la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale (CEMAC) et la 
Communauté Economique des Etats 
d’Afrique Centrale (CEEAC), revendiquant 
toutes les deux des objectifs d’intégration 
économique. La CEMAC rassemble les pays 
ayant en commun le franc CFA et la CEEAC 
regroupe tous les pays de l’espace régional 
d’Afrique Centrale. Le bilan de ces 
organisations régionales reste à ce stade 
faible.  
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Perçus comme eldorado dans un continent 
pauvre, certains de ces pays attirent un fort 
courant migratoire en provenance de pays 
voisins et d’Afrique de l’Ouest. Ceci crée 
des réflexes de contrôle migratoire renforcé 
qui se traduisent par un retard dans la mise 
en œuvre du principe communautaire de 
liberté de circulation et de droit 

d’établissement. La Guinée Equatoriale 
connaît ainsi une forte accélération de 
l’arrivée de migrants, depuis qu’elle est 
devenue grâce aux revenus pétroliers une 
sorte d’« émirat » de l’Afrique Centrale. 

 

= 

 

Source de 2001 

 

 

 

I.2 La Guinée Equatoriale vit depuis 
une décennie une croissance 
exceptionnelle mais fragile  

 

I.2.1 La croissance de la Guinée 
Equatoriale depuis dix ans est 
exceptionnelle 

 

Au cours des dix dernières années, les 
performances économiques de la Guinée 
équatoriale ont été exceptionnelles, grâce 
notamment à la découverte et la mise en 
exploitation, depuis le milieu des années 
quatre vingt dix, d’importants gisements 
pétroliers. Entre 1995 et 2005, la production 
de pétrole a été multipliée par 60, passant 
de 6000 à plus de 360.0000 barils/jours. La 
Guinée Equatoriale est ainsi devenue le 
troisième producteur de pétrole en Afrique 
au sud du Sahara, après le Nigeria et 
l’Angola. 

Cette forte progression de la production 
pétrolière s’est faite dans un contexte 
particulièrement favorable de flambée des 
cours du baril, notamment à partir d'avril 
20001 . 

 

De ce fait, entre 1996 et 2006, le PIB 
nominal de la Guinée Equatoriale a été 
multiplié par 35, avec une croissance 
moyenne record du PIB de 31 % par an. 
Cette évolution du PIB classe aujourd’hui le 
pays dans le groupe des pays à revenu 
supérieur.  

 

La Guinée Equatoriale a bénéficié durant 
cette période d’un afflux rapide et massif de 
recettes : elle a ainsi engrangé plus de 3.000 

                                                 
1Les cours passent, en moyenne, de 14,6$ en 
mars 1999 à 17,16$ en avril et 25,35$ en fin 
d'année. 

Datos generales 
 

• Croissance démographique : 2,8 % 

• Espérance de vie : 59,3 ans 

• Mortalité infantile: 93 %o 

• Taux d’alphabétisation : 88,7 % 

• Religions : Christianisme et autres 

• Indice de Développement Humain : 121
e 

rang sur un classement de 177 pays (Rapport 
IDH 2006) 

Datos generales 

• Population: 1 014 999 selons les sources 
officielles (recensement 2001) 

• Population de 0 à 14 ans: 47,3 % 

• Taux brute de natalité: 43,2 %o 

• Femmes : 50,6 % de la population totale 

• Population rurale : 61,2 % 

• Capitale : Malabo 

• Monnaie : F CFA 

• Fête nationale : 12 de octubre 

• Superficie : 28 051,46 km
2
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milliards de F CFA de recettes pétrolières. 
Ces recettes resteront favorisées dans les 
prochaines années par une perspective 
d’évolution des prix favorable au niveau des 
produits pétroliers. En effet, tous les 
scénarii envisagés par l’Agence 

Internationale de l’Energie (AIE) prévoient le 
maintien d’un prix élevé du baril de pétrole 
d’ici 2030. 

 

 

 

 

Classement des pays par la Banque Mondiale selon le PIB par habitant  

Le classement établi par la Banque Mondiale définit trois (3) catégories de pays selon le revenu:  

 Les pays à revenu supérieur avec un PNB par habitant supérieur à 6 055 USD  

 Les pays à revenu intermédiaire  avec un PNB par habitant situé entre 1 025 et 6 055 USD 

 Les pays à revenu faible avec un PNB par habitant inférieur à 1 025 USD  

 

Evolution du PIB par habitant de Guinée Equatoriale en USD  

Fuente : Administraciones nacionales, FMI et BEAC (*) Estimaciones     (**) Previsiones, Revisiones
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Evolution de la demande mondiale d’énergie  

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) dans son rapport prospectif « World Energy Outlook 
2006 » répertorie deux scénarii possibles en ce qui concerne l’évolution de la demande 
mondiale d’énergie. 

 

Le premier scénario est le scénario tendanciel dans lequel la demande d’énergie évolue dans le 
futur conformément aux tendances du passé et aucune politique nouvelle n’est adoptée pour la 
faire évoluer. Ainsi, la croissance annuelle de la demande de pétrole est stabilisée à 1,6 %. Dans 
ce même scénario, la part de l’énergie fossile reste prépondérante, passant de 80 % en 2004 à 
81 % en 2030. Dans ces conditions, le prix du baril devrait atteindre 97 USD en 2030.  

 

Dans un scénario alternatif, l’AIE suppose que la demande énergétique globale soit réduite de 
10 % en 2030. Pour arriver à ce résultat, l'AIE mise sur l'amélioration de l'efficacité énergétique 
et parallèlement sur une plus grande utilisation de l'énergie nucléaire et des énergies 
renouvelables pour réduire la demande et les émissions des combustibles fossiles. Ainsi dans ce 
scénario, la consommation de pétrole n’augmenterait que de 1,2 % par an, tandis que grâce à 
des investissements dans des sources non fossiles, la part de ces dernières atteindrait 23 % d’ici 
2030. Malgré une diminution de la consommation de pétrole, cette source d’énergie continuera à 
être prépondérante avec un prix de baril élevé. 

 

Evolution de la demande mondiale d’énergie par source en british thermal units  
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I.2.2 Cette croissance, exclusivement 
due au pétrole, est fragile  

 

Le développement de la production 
pétrolière a reléguée au second plan tous 
les secteurs traditionnels de l’économie. 

 

L’économie de la Guinée Equatoriale repose 
aujourd’hui entièrement sur le pétrole, qui 
représente environ 95% du PIB et des 
exportations. Le bois et le cacao, base de 
l’économie en 1990, ont quasiment disparu 
des exportations (graphique 2). Ainsi, le bois 
qui représentait 40% des exportations en 
1990 n’en représente qu’1% en 2005. 

 

 

Graphique 2: Répartition des exportations 
par produit 
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Pourtant, un équato-guinéen né 
aujourd’hui vivra probablement à 30 ans 
dans un pays sans pétrole.  

 

Selon les estimations, les réserves 
pétrolières de la Guinée Equatoriale 
diminueront fortement, voire disparaîtront 
d’ici 30 ans. Le graphique 3 montre les 
projections de production. Une pointe de 
production est attendue dès 2008, suivie 
d’une baisse continue. Certes, de nouvelles 
prospections ainsi que l’évolution des 
technologies d’extraction peuvent changer 
la donne et retarder ce déclin. De même, la 
baisse de la production pétrolière pourrait 
être compensée dans les prochaines années 

par le développement de la production de 
gaz. Cependant, la Guinée Equatoriale vit 
peut être aujourd’hui ses années les plus 
fastes en terme de recettes pétrolières, et 
cette ressource se tarira dans les prochaines 
années. 

 

Graphique 3: Estimations et projections de 
production d’hydrocarbures  

 

 

 

 

La Guinée Equatoriale n’est pas à l’abri du  
"syndrome hollandais”. 

 

On parle de syndrome hollandais lorsqu’un 
boom dans un secteur produisant une 
ressource naturelle façonne et conditionne 
le fonctionnement de l’économie au point 
de compromettre toute diversification. 
Aucun pays africain producteur de pétrole 
n’y a pour l’instant échappé, avec 
généralement  une véritable crise après les 
années fastes d’expansion économique 
basée quasi exclusivement sur le pétrole.  

 

Malgré une volonté politique forte d’éviter 
la mauvaise expérience des autres, la 
Guinée Equatoriale présente à ce stade 
quelques premiers symptômes de ce 
syndrome : 

 

 L’économie est entièrement dominée 
par la rente pétrolière  
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 Le boom pétrolier se traduit par une 
surchauffe des prix. Même si le 
Gouvernement a réalisé ces dernières 
années des efforts significatifs pour 
maîtriser l’inflation, la volatilité des 
prix est plus marquée en Guinée 
Equatoriale que dans le reste des pays 
de la CEMAC. Ainsi, l’inflation de la 
Guinée Equatoriale était supérieure de 
quatre points en 2004 par rapport à 
l’ensemble de la zone CEMAC. 

 

 Les excédents pétroliers bouleversent 
une parité de pouvoir d’achat non 
acquise par un effort de compétitivité. 
Ainsi, le taux de change effectif réel 
(TCER2) de la Guinée Equatoriale était 
de 55 points au-dessus de la moyenne 
CEMAC en 2004.  

 

 Les autres secteurs de l’économie, ne 
pouvant créer une valeur équivalente 
au pétrole, sont délaissés (bois, 
cacao…). Le taux de change et la 
parité de pouvoir d’achat favorisent les 
importations qui progressivement 
dominent l’économie. La désagrégation 
des autres secteurs fait rapidement 
évoluer le pays vers une économie « 
tout pétrole ». 

 

 L’Etat est l’acteur tout puissant de 
l’économie. La gestion et le partage de 
la rente pétrolière deviennent le 
principal enjeu et il se crée une 
compétition entre forces sociales. 

 

L’expérience des autres pays montre que si 
la gouvernance n’est pas de qualité, le pays 
pétrolier évolue ensuite vers : 

 

 Un système de prédation avec 
l’accaparement des ressources, la 

                                                 
2 Le TCER représente le rapport entre l’indice des 

prix intérieurs et celui des principaux partenaires 
commerciaux. Il est utilisé pour apprécier 
l’évolution réelle de la valeur de la monnaie 
nationale. Une hausse TCER se traduit par une 
baisse de la compétitivité extérieure. 

généralisation de la corruption et une 
fuite des capitaux, induite par un 
phénomène d’enrichissement sans 
cause.  

 

 Le développement d’une pauvreté 
endémique et l’instabilité politique : 
les ressources accaparées ne vont 
guère vers la population. Celle-ci 
trouve des difficultés d’accès à 
l’emploi, à la formation, aux services 
sociaux de base (eau potable, 
assainissement, électricité…), aux 
prestations sociales de base (santé, 
éducation, prestations familiales…). Le 
niveau de protection sociale est faible 
et la pauvreté devient endémique. Le 
pays connaît des difficultés lorsque la 
manne pétrolière commence à baisser 
et génère de moins en moins de 
ressources. Le niveau élevé de 
pauvreté et la compétition sur des 
ressources pétrolières qui se raréfient, 
créent les conditions favorables à une 
instabilité politique voire même à des 
conflits armés. 
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I.2.3 Pour éviter le syndrome hollandais, 
les Autorités équato-guinéennes 
ont décidé d’engager la 
diversification de l’économie  

 

Beaucoup de pays pétroliers présentent les 
mêmes caractéristiques que la Guinée 
Equatoriale, à savoir :  

 

 Une population autochtone assez faible 
mais avec un taux d’accroissement 
élevé ; 

 

 Une population jeune avec en général 
plus de 40 % ayant moins de 15 ans ; 

 

 Une problématique de gestion d’une 
immigration employée dans le secteur 
privé et les chantiers de la 
construction (BTP, services, …) ; 

 

 Une disponibilité de ressources 
financières issues du pétrole pour la 
réalisation d’investissements. 

 

 

Seuls les pays qui ont réussi leur 
diversification ont pu éviter la crise. 

 

L’analyse de ces pays fait ressortir deux cas 
de figure : 

 

 Un premier groupe de pays qui ont 
développé avec la manne pétrolière les 
emplois dans le secteur public et les ont 
réservés à leur population autochtone. 
Les emplois du secteur privé sont alors 
occupés par les immigrés avec en 
général des salaires moins attractifs que 
les emplois publics. Ces pays n’ont que 
peu encouragé l’ouverture de leur pays à 
l’investissement privé dans le secteur 
pétrolier et encore moins dans les 
secteurs de diversification de 
l’économie. 

 

 Un second groupe de pays qui ont 
encouragé l’investissement privé 
notamment les Investissements Directs 
Etrangers, ont investi dans les 
infrastructures, amélioré 
l’environnement des affaires et favorisé 
la formation pour adapter leurs 
ressources aux besoins des secteurs 
économiques soumis à la concurrence. 

 

Avec la forte croissance de leur population, 
caractéristique de tous ces pays, les pays du 
premier groupe se sont trouvés confrontés à 
un fort taux de chômage de leur population 
autochtone. Ceci est lié à la création des 
emplois dans le secteur public atteint 
rapidement ses limites mais également par 
le fait d’une mauvaise préparation des 
ressources humaines à assumer les attentes 
et la rigueur des emplois du secteur privé 
(d’autant plus que certains sont moins bien 
rémunérés, sauf ceux nécessitant un haut 
degré de qualification). On arrive au 
scénario peu favorable de pays ayant encore 
des revenus élevés, mais avec une économie 
peu ouverte aux secteurs concurrentiels et 
peu diversifiée, un taux de chômage élevé 
qui s’aggrave avec la forte croissance de la 
population, des emplois dans le secteur 
privé, les infrastructures et les services 
occupés par une main d’œuvre étrangère 
importée. 

 

Le second groupe est constitué de pays qui 
ont réussi à s’inscrire dans un processus de 
diversification de leur économie, en 
s’ouvrant à l’investissement privé et en 
adoptant des institutions et des lois 
renforçant cette ouverture. Ils sont en passe 
de réussir leur mutation vers l’économie 
post-pétrolière avec une part du pétrole de 
plus en plus faible dans le PIB. Des pays 
comme les Emirats et le Qatar s’orientent 
dans ce sens : Dubaï et Doha sont des 
centres de commerce, de tourisme 
d’affaires, de grands événements et de 
shopping désormais réputés. 

 

La Guinée Equatoriale est aujourd’hui 
dans une position financière et sociale 
favorable pour engager la diversification. 
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Un critère semble particulièrement 
approprié pour déterminer les chances (ou 
qualifier les difficultés) d’un pays jouissant 
de rente pétrolière, à réussir la préparation 
d’une économie post-pétrolière prospère : il 
s’agit de la production de pétrole par tête 
d’habitant. Les pays ayant un niveau de 
production faible par tête d’habitant, 
surtout dans un contexte de fort 
accroissement de la population apparaissent 
comme ceux qui auront des difficultés 
croissantes pour réformer leur économie. Ils 
sont les plus confrontés à une demande 
sociale croissante (avec des populations de 
plus en plus exigeantes en termes de bien-
être et de partage des ressources tirées de 
la production pétrolière), à des problèmes 
d’emploi, de formation et d’adaptation des 
ressources aux secteurs hors pétroliers. 

 

Dans ce contexte, le coût des réformes 
nécessaires à la construction d’une 
économie post-pétrolière apparaît beaucoup 
plus élevé que les ressources apportées par 
la rente pétrolière. Cela nécessite alors une 
ouverture aux capitaux extérieurs mais 

l’environnement des affaires et les 
habitudes de gestion héritées de la période 
de « forte rente pétrolière » ne permettent 
pas d’avoir l’attractivité nécessaire pour 
attirer l’investissement étranger. 

 

Le graphique 4 montre que la Guinée 
Equatoriale est aujourd’hui bien positionnée 
sur ce critère de production pétrolière par 
tête d’habitant. Ceci semble démontrer 
qu’elle a encore, au plan des ressources 
générées par le pétrole, les meilleurs atouts 
pour construire une économie post-
pétrolière prospère. La plupart des autres 
pays africains sont entrés à un niveau 
défavorable sur ce critère. Il s’agit donc dès 
à présent de mettre en place les réformes 
nécessaires pour éviter de prendre la même 
trajectoire et insérer la Guinée Equatoriale 
dans une stratégie de diversification réussie.  

 

 

 

 

 

 

Graphique 4: Production de pétrole par habitant (équivalent baril de pétrole)  Production de Pétrole par habitant (Equivalent baril de pétrole)
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I.2.4 De par ses spécificités 
géographiques, la Guinée 
Equatoriale a besoin d’une 
politique environnementale hardie 
pour assurer un développement 
durable 

 

La Guinée Equatoriale doit faire face à 
plusieurs problématiques environnementales 
: 

 

- La faiblesse d’une politique 
d’aménagement des zones urbaines 
poussant au développement de quartiers 
spontanés, non viabilisés (absence 
d’adduction d’eau potable, 
d’assainissement, électrification sauvage 
avec démultiplication des branchements 
illicites). Les populations démunies 
s’installent dans des zones inondables 
rendues encore plus dangereuses du fait 
de la forte pluviométrie et de la nature 
argileuse des terres. De graves risques 
pèsent ainsi sur leur sécurité en cas de 
sinistre (risque d’éboulement)  

 

- Une faiblesse chronique des services  
urbains (ramassage  des déchets urbains 
ainsi que l’absence de système 
d’assainissement  et d’un réseau tout à 
l’égout et traitement avant rejet en 
mer, constituant un des principaux 
foyers de contamination. Le caractère 
endémique du paludisme, des diarrhées 
et de la fièvre typhoïde trouble son 
explication à ce niveau 

 

- La faiblesse de la politique d’habitat 
social et un environnement en matière 
d’habitat qui en fait le terreau de 
nombre de maladies.  

 

 

D’autres risques potentiels pourraient 
compromettre le développement durable si 
des politiques environnementales hardies ne 
sont pas appliquées rapidement :  

 

- Les activités de chasse et de sylviculture 
peuvent occasionner une   destruction de 

la faune et une déforestation  qui 
réduirait la biodiversité.  

 

- L’absence d’études et d’inventaires des 
ressources naturelles contribuent à une 
utilisation non contrôlée de ces 
dernières et à la destruction des 
écosystèmes devenus fragiles. 

 

- L’absence de cadastre rural  ne permet 
pas une affectation optimale des terres 
et une gestion durable de l’agriculture  
préservant les zones forestières, de 
jachère, les cours d’eau…  

 

- Le développement futur de l’aquaculture   
devra faire l’objet d’une étude de 
faisabilité environnementale pour éviter  
les conséquences néfastes en termes 
d’eutrophisation (manque d’oxygène 
dissous dans l’eau qui tue toute la faune 
et la flore) du milieu marin, avec un 
dérèglement de l’écosystème marin. 

 

- les politiques de pêche devront 
également s’inscrire dans une logique 
d’exploitation durable avec une 
réglementation de la pratique de pêche 
(interdiction des filets dérivants, taille 
des mailles). Des moyens de surveillance 
de la zone maritime exclusive  devront 
également  être mobilisés pour garantir 
une exploitation  saine et durable des 
ressources halieutiques.  

 

Une politique de constitution d’abris 
artificiels pour la reproduction et le 
développement de la ressource halieutique 
devra également être mise en œuvre. 

 

- L’exploitation abusive du sable de mer 
pour les constructions doit être prohibée 
pour éviter l’accélération de  l’avancée 
de la mer et réduire l’espace vital de la 
faune et des populations insulaires ou 
riveraines.  

 

De même, l’accent doit être maintenu pour 
une exploitation du pétrole conforme aux 
politiques environnementales définies 
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conjointement par l’Etat et les entreprises 
pétrolières. 

 

Le développement de la Guinée Equatoriale 
doit ainsi être sous-tendu par une bonne 
prise en charge au niveau institutionnel des 
questions relatives à la gestion de 
l’environnement. Seules la combinaison 
d’une gestion réfléchie des ressources et 
l’existence d’un cadre de vie propice 
peuvent mener au développement durable. 

 

I.3 La croissance de la Guinée 
Equatoriale ne s’est pas traduite 
par une réduction significative 
de la pauvreté 

 

1.3.1 Passée au plan des ressources dans 
le groupe des pays à revenu 
supérieur, la Guinée Equatoriale 
connaît encore un niveau élevé de 
pauvreté 

 

Les politiques dans ce domaine sont d’abord 
handicapées par une réelle faiblesse des 
statistiques. Ainsi, il n’existe pas à l’heure 
actuelle une cartographie précise de la 
pauvreté en Guinée Equatoriale. Des 
initiatives récentes du Gouvernement visent 
à combler cette lacune. Le modèle de la 
rente pétrolière n’a pas favorisé 
l’émergence d’une  classe moyenne portée 
par le développement d’un tissu productif 
diversifié. Le niveau de pauvreté reste 
élevé, avec un risque d’inégalités accrues. 

 

L’indicateur du développement humain (IDH) 
du PNUD (graphique 5) positionne la Guinée 
Equatoriale parmi les pays africains ayant 
l’IDH le plus élevé et dont l’IDH a connu la 
plus forte croissance entre 1995 et 2003. 
L’IDH mesure le niveau atteint par le pays 
en termes d'espérance de vie, d'instruction 
et de revenu réel corrigé.  

 

Graphique 5: Positionnement de la Guinée 
Equatoriale en termes d’IDH  

Source : PNUD, rapport 2005
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Les performances de la Guinée Equatoriale 
au plan de l’IDH s’expliquent 
essentiellement par la forte croissance du 
PIB/habitant. En effet, ce niveau 
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relativement élevé de l’IDH n’est dû, ni à 
une amélioration de l’accès aux services de 
santé ni à l’amélioration de leur niveau 
d’instruction. Par exemple, l’espérance de 
vie en Guinée Equatoriale est de 42.8 ans 
lorsqu’elle atteint 47.5 ans au Burkina Faso, 
54.3 ans au Togo et 56 ans au Sénégal, pays 
qui ont un IDH beaucoup plus faible. 

 

L’exploitation de la ressource pétrolière et 
du gaz s’est accompagnée de phénomènes 
comme l’exode rural massif, l’urbanisation 
rapide et non contrôlée, la dépendance aux 
importations, le développement d’emplois 
improductifs, etc.  

 

L’exploitation de la ressource pétrolière et 
du gaz s’est accompagnée de phénomènes 
comme l’exode rural massif, l’urbanisation 
rapide et non contrôlée, la dépendance aux 
importations, le développement d’emplois 
improductifs, etc.  

 

 

1.3.2 L’accès aux services sociaux de 
base est encore limité, avec de 
fortes disparités 

 

L’ambition au niveau de l’enseignement, 
de la recherche et des sports nécessite un 
effort marqué dans le développement des 
infrastructures, des équipements et des 
ressources humaines qualifiées.  

 

Depuis 1995, le pays dispose d’une Loi 
Générale de l’Education qui réglemente 
toute l’activité du secteur éducatif et ouvre 
des voies pour les initiatives orientées vers 
le développement de l’éducation. Le 
gouvernement a également promulgué un 
Décret qui régit la création et le 
fonctionnement des écoles privées. 

 

Le développement des programmes du 
secteur de l’éducation s’est fait à travers le 
Plan National pour le Développement de 
l’Education pour Tous (EPT), partie 
intégrante du Programme Stratégique de 
l’Education en Guinée Equatoriale, dans une 
perspective de long terme et dont la mise en 
œuvre profite à tous les groupes sociaux du 
pays. 

 

Le nombre insuffisant d’écoles maternelles, 
primaires et secondaires, d’universités, de 
centres professionnels, l’absence 
d’infrastructures adéquates (eau potable, 
sanitaires, mobilier, électricité, 
informatique …) constituent les principaux 
maux dont souffre le secteur de l’Education 
en Guinée Equatoriale. 

 

Au niveau de l’enseignement secondaire 
général, le nombre d’enseignants qualifiés 
est très insuffisant par rapport à la 
demande, plus particulièrement dans les 
zones rurales. La majorité des enseignants 
qualifiés sont des religieux ou des étrangers, 
et travaillent à temps partiel. 

 

Pour ce qui est de l’enseignement technico-
professionnel, il existe peu de spécialités en 
rapport avec les besoins du secteur 
professionnel dans le pays. Seuls deux 
centres professionnels, dont les 
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infrastructures sont inadéquates, existent 
dans le pays. Il s’agit de « Modeste Gene 
Roz » situé à Bata et du « 12 Octobre » situé 
à Malabo. 

 

Il n'y a pas un système visible de formation 
continue pour les travailleurs en activité. 
Cette formation est à charge exclusive des 
entreprises elles-mêmes. Le secteur public 
ne prend part ni au financement de la 
formation continue, ni à la conception des 
plans de formation. 

 

Indicateurs 
Actu
el (*) 

Objectifs 
2020 

Taux de scolarisation au 
préscolaire 

39 % 100 % 

Taux de scolarisation brut 
au primaire 

89 % 100 % 

Taux de scolarisation net au 
primaire 

51 % 100 % 

Taux de réussite au primaire 
45.5 

% 
98.0 

Taux de déperdition au 
primaire 

20.4 
% 

0 % 

Taux de redoublement au 
primaire 

42.4 
% 

2 % 

Taux d’abandon au primaire 
10.2 

% 
0 % 

Personnel enseignant non 
titularisé (primaire) 

59.5 
% 

100 % 

Fin d’étude réussie au 
primaire 

6.1 % 100 % 

Taux brut de scolarisation 
au secondaire 

23 % 98 % 

Taux de redoublement au 
secondaire 

14.2 
% 

2 % 

Taux brut de scolarisation 
au niveau supérieur 

3 % 75 % 

Source: Education pour tous (EPT, 2002) 

 

 

L’offre de formation professionnelle et 
d’apprentissage ne répond pas aux besoins 
de l’économie en matière d’emplois. 

 

Le premier constat reste l’inexistence de 
statistiques claires sur le niveau de l’emploi 
en Guinée Equatoriale.  

Les entretiens menés auprès des opérateurs 
économiques laissent présager que le 
chômage est lié à une faible employabilité 
de la main d’œuvre en Guinée Equatoriale, 
c’est-à-dire décalage entre les besoins des 
entreprises et les compétences disponibles 
au niveau national, qu’à une insuffisance de 
l’offre d’emploi. En effet, la Loi sur l’emploi 
favorise un recours prioritaire à la main 
d’œuvre nationale: 65% au minimum des 
professionnels recrutés doivent être des 
nationaux, la proportion étant plus élevée 
pour les non professionnels. Ce recrutement 
doit s’accompagner en cas de besoin d’une 
formation de mise à niveau, qui ne s’avère 
malheureusement pas toujours suffisante 
par rapport à a main d’œuvre disponible. 
Beaucoup d’entreprises déplorent ainsi les 
difficultés à respecter les proportions 
requises pour l’emploi de nationaux faute de 
compétences disponibles.  

 

L’inadéquation entre les besoins des 
entreprises et les compétences nationales 
est partiellement comblée par le recours à 
la main d’œuvre étrangère. La politique de 
migration peut constituer un levier 
stratégique pour mieux réguler le marché de 
l’emploi. L’Etat, dans la Loi de Politique 
d'Emploi (article 22), insiste sur la nécessité 
d’un transfert connaissances et pratiques du 
travailleur immigrant qualifié vers le citoyen 
guinéen. Cette mesure montre la pleine 
prise en compte par l’Etat guinéen du levier 
que constitue la politique de migration dans 
la politique nationale en matière d’emploi 
et de compétitivité. En effet, cette 
politique doit aider à pallier l’écart entre 
l’offre de compétences et la demande 
d’emplois à deux niveaux : 

 

- Fournir aux entreprises à travers le 
personnel expatrié les compétences 
non disponibles à l’heure actuelle sur 
le marché national de l’emploi, pour 
améliorer leurs performances et leur 
compétitivité;  

 

- Assurer un transfert progressif de 
compétences entre compétences 
étrangères et main d’œuvre locale.  
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Le défi majeur au niveau de l’emploi semble 
donc plutôt être au niveau de la formation 
professionnelle. Une bonne formation 
professionnelle permet d’assurer une 
meilleure adéquation, grâce à la formation, 
entre les besoins des entreprises et les 
compétences disponibles sur le marché. 
Dans le secteur du pétrole, l’Etat a décidé, 
par Décret depuis 2004 de la mise en place 
d’un Institut Technologique du Pétrole qui 
doit être cogéré avec le secteur privé. Cet 
Institut n’est pas encore fonctionnel. Mais 
au-delà de cet institut, la question de la 
formation professionnelle se pose dans tous 
les secteurs, et sera particulièrement 
critique dans les secteurs de diversification: 
pêche et aquaculture, finances, tourisme, 
agriculture. La diversification ne pourra se 
faire sans une main d’œuvre adaptée, et 
pour cela, un important travail 
d’identification des besoins et de formation 
professionnelle sera indispensable.  

 

Bien que constituant la majorité de la 
population, les jeunes et les adolescents 
souffrent d’une mauvaise considération de 
leurs besoins dans les programmes de 
développement, en tant qu’acteurs ou 
bénéficiaires. 

 

Sur base des recommandations lors des 
réunions et conférences internationales, les 
Pouvoirs Publics et la société civile en 
général, se sont engagés pour obtenir que 
l'élan et la capacité révolutionnaire des 
jeunes contribuent à trouver des solutions 
aux problèmes complexes d'une société 
moderne et, autant que possible, à 
l'intégration socioprofessionnelle de la 
jeunesse, à travers ses contributions 
innovatrices. 

 

En Guinée Equatoriale, la jeunesse 
représente plus de 50% de la population. La 
politique de croissance, les besoins sociaux 
de la jeunesse, ont guidé la Première 
Conférence Économique Nationale de Bata 
dans 1997. Les directives qui en ressortent 
accordent une priorité spéciale au 
développement de la jeunesse, dans les 
domaines de la santé, éducation, formation, 
orientation et conseil, intégration sociale et 
économique à travers l’emploi, afin 

d’augmenter le progrès social et pour un 
développement soutenable. 

 

Le développement socio-économique et 
culturel de la jeunesse, pour les prochaines 
années, nécessite de trouver une solution 
aux problèmes suivants, découlant d’une 
analyse de la situation des jeunes en Guinée 
Equatoriale, à savoir : 

 

 

- Le développement insuffisant du 
tissu associatif pour les jeunes et de 
moyens de fonctionnement des 
associations existantes 

 

- L’absence de programmes structurés 
et décentralisés d’appui aux 
associations et activités des jeunes 

 

- L’absence d’un cadre juridique et 
légal qui protège les droits 
adolescents et des jeunes, ainsi que 
l’absence d’initiatives ou 
programmes de formation 
professionnelle qui peuvent occuper 
les jeunes en milieu rural 

 

- L’accès difficile des jeunes à 
l’emploi tant dans le secteur public 
que dans le privé 

 

- La non application des programmes 
prévus dans le plan Education Pour 
Tous (EPT) pour un suivi intégral de 
l’éducation des adolescents et des 
jeunes à différents niveaux du 
système éducatif 

 

- Le développement insuffisant des 
activités culturelles et sportives chez 
les jeunes au niveau scolaire, 
communautaire et à l’échelle du pays 

 

- Le nombre élevé de grossesses, 
avortements, de décès chez les 
jeunes 
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- L’augmentation de la prostitution 
juvénile dans les grandes villes 

 

- Le nombre élevé des cas d’Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) et 
VIH/SIDA chez les jeunes 

 

- L’abus de consommation d’alcool 
chez les jeunes 

 

 

Malgré la volonté affichée et la 
disponibilité des moyens, les indicateurs 
disponibles dressent une situation 
sanitaire préoccupante. 

 

La Guinée Equatoriale dispose d’une carte 
géographique qui décrit relativement 
services de santé en fonction de leur taille. 
Le pays dispose de 18 hôpitaux publics, de 
42 centres de santé publics et privés et de 
300 postes de santé. 

 

Cependant, près de 80% des postes de santé 
ne sont pas fonctionnels à cause du déficit 
de ressources humaines, matérielles et des 
médicaments essentiellement, ce qui 
affecte la prestation effective des soins de 
santé et le fonctionnement du District 
Sanitaire. Cela est dû aux problèmes 
organisationnels du système sanitaire en 
fonction de la division administrative du 
pays et par rapport aux normes 
recommandées par l’OMS. 

 

Dans le plan, le sous-secteur de la santé 
bénéficie d’une Politique Nationale de Santé 
avec des politiques sectorielles et 
programmes nationaux en cours d’exécution 
(programme de la Santé de la Reproduction, 
Programme Elargi de Vaccination, les 
programme de Lutte contre le Paludisme, 
VIH/SIDA, Tuberculose, Lèpre, Onchocercose 
et autres filarioses, Trypanosomiase et 
Schistosomiase, les Médicaments Essentiels, 
etc.). Il existe une proposition de Plan 
National de Développement Sanitaire 
élaboré en 2002 mais non encore adopté. 

 

En matière de lutte contre le VIH/SIDA, il 
existe un cadre stratégique de lutte contre 
le VIH/SIDA, des plans sectoriels et 
multisectoriels adoptés. Aussi, il y a une 
proposition de feuille de route de réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale, 
ainsi qu’un Plan Stratégique de Lutte contre 
le Paludisme en cours exécution. 

 

Sur le plan législatif, une Loi pour des droits 
en Santé de la Reproduction est en cours 
d’adoption pour accompagner la Loi sur la 
protection des droits et obligations des 
personnes qui vivent avec le VIH/SIDA et des 
malades du SIDA adoptée par le 
Gouvernement et le Parlement. 

 

Au plan opérationnel, pour la réduction de 
la mortalité maternelle et infantile, l’offre 
de services de soins obstétriques essentiels 
et néonatals d’urgence est en cours de mise 
en place dans 36 centres de santé et 18 
maternités du pays. Les services de 
prévention de la transmission du VIH/SIDA 
de la mère à l’enfant sont accessibles à 
toutes les femmes enceintes. 

 

L’acquisition et la distribution de 
médicaments essentiels et contraceptifs 
dans toutes les structures sanitaires du 
territoire national ont amélioré l’accès aux 
médicaments à la population. L’acquisition 
d’équipements médicaux a amélioré aussi la 
qualité du diagnostic et du traitement des 
maladies dans les établissements sanitaires. 

 

La mise en marche de 18 équipes 
d’information, Education et Communication 
(IEC) dans les districts et la mobilisation 
pour la sensibilisation de la population, 
contribue à la promotion de comportements 
responsables en matière de sexualité et de 
reproduction. 

 

Malgré la volonté politique du 
Gouvernement et l’appui de  partenaires au 
développement, les indicateurs dans le 
domaine de la santé sont encore 
préoccupantes si on considère l’horizon 
2015, prévu pour l’évaluation de Objectifs 
de Développement du Millénaire (OMD), à 
savoir : (i) le taux d’accouchements assistés 
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par un personnel qualifié est de 51%, (ii) la 
prévalence du VIH est de 7,2%, (iii) 
seulement 61% des femmes enceintes ont 
une consultation prénatale, dont seulement 
44% font le test volontaire du VIH, (iv) la 
prévalence de la contraception est de 2,8% 
en milieu urbain et de 0,7% en zone rurale, 
(v) la prévalence du cancer du col de 
l’utérus est de 6,2% dans l’Ile de Bioko, (vi) 
la couverture vaccinale des enfants de moins 
de un an est seulement de 34%, (vii) la 
prévalence de la malnutrition chez les moins 
de 5 ans est environ à 40%, (viii) l’incidence 
du paludisme est de 3 300 pour 100 000 
habitants, (ix) la prévalence de la 
tuberculose est de 10 pour 1000 habitants, 
(x) le taux de mortalité maternelle est de 
352 pour 100 000 naissances vivantes et (xi) 
le taux de mortalité infantile est de 93 pour 
1000. 

 

La faiblesse de la décentralisation du 
système de santé et la couverture limitée du 
territoire rendent difficile l’accès de la 
population aux services de santé. 

 

Les infrastructures et le matériel sanitaires 
sont insuffisants et dans un état défectueux 
en raison de l’absence d’un plan de 
maintenance. 

 

Malgré la mise en ouvre du plan de 
déploiement du personnel sanitaire issu de 
la première promotion de médecine en 
2006, la répartition du personnel sanitaire 
n’est pas équilibrée entre les zones urbaines 
et les zones rurales. 

 

Le Plan de Développement de Ressources 
Humaines (PDRH) n’est pas pris en compte, 
ce qui entraîne des limites dans la 
répartition rationnelle des ressources 
humaines et dans l'adoption de politiques de 
motivation pour garantir l'efficacité des 
agents sanitaires dans les postes de travail. 

 

Les dispositifs de communication sociale 
pour la prévention et la sensibilisation son 
encore faibles et requièrent une stratégie de 
mobilisation des communautés nationales et 
religieuses du pays, les leaders d’opinion, 
etc. 

L’absence d’un Centre National d’ 
Approvisionnement fait que le transport et 
l’acheminement de médicaments et 
équipements continue à être déficient.  

 

Le système de référence et de contre-
référence des urgences, spécialement 
obstétriques et néonatales, est toujours 
déficient bien que quelques ambulances 
spéciales aient été achetées pour s’assurer 
d’une évacuation des malades vers les 
centres de référence. 

 

D’autre part, la faiblesse des moyens 
financiers des familles et le faible niveau 
d’éducation et d’information de la 
population, retardent le transfert des 
malades dans les centres sanitaires de 
référence. 

 

Les efforts en faveur de l’éducation de base 
doivent être accompagnés d’un programme 
d’appui aux enfants afin d’atteindre une 
scolarisation universelle de qualité, un appui 
nutritionnel aux écoles préscolaires et 
primaires (distribution de lait et de 
compléments alimentaires nutritionnels, 
cantines scolaires dans les zones pauvres). 

 

Le système d’information et de statistiques 
sanitaires est très faible faute de ressources 
humaines qualifiées et de matériels 
nécessaires à la collecte, au traitement, à 
l’analyse et à la diffusion des données à 
différents niveaux du système sanitaire 
national. 

 

L’absence d’enquêtes spécifiques, comme 
l’Enquête de Démographie et de Santé, prive 
les décideurs d’indicateurs de base fiables 
pour mesurer les résultats de leurs 
programmes.  

 

La gestion technique et opérationnelle 
souffre d’une insuffisance de coordination 
inter et intra programmes, d’une faiblesse 
de l’utilisation du personnel expert des 
institutions partenaires. Ces facteurs 
rendent difficiles la planification, le suivi-
évaluation, et in fine la bonne mise en 
œuvre des programmes. 
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L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement est encore déficient tant 
en milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

En effet, très peu de ménages ont accès à 
l’eau potable, que ce soit dans les centres 
urbains comme en zone rurale. De plus, on 
note le mauvais état des systèmes 
d'approvisionnement d'eau dans les grands 
centres urbains. Ce qui entraine la 
prolifération de puits d'eau, 
particulièrement dans ces secteurs urbains 
de grande densité démographique où les 
risques de pollution des nappes phréatiques 
deviennent de ce fait plus élevés. 

 

La croissance démographique et le mode 
d’urbanisation entrainent une pression 
démographique plus rapide que le 
développement des infrastructures 
d’alimentation en eau potable, ou encore du 
système d’assainissement. Le pourcentage 
de personnes qui ont accès à l’eau potable 
ne dépasse pas les 44%. 

 

La qualité des sources d’accès à l’eau 
potable pour les populations sont encore un 
problème de santé publique pour les 
maladies qui ont trait à une consommation 
d’eau non potable. 

 

Les latrines traditionnelles sont encore 
utilisées pour 33,5% de la population 
urbaine. Dans les zones rurales et les écoles, 
la disponibilité de latrines de qualité est très 
réduite. 

 

La gestion des déchets solides et leur 
élimination constitue une préoccupation 
dans l’amélioration de santé de la 
population au même titre que la gestion de 
l’environnement. 

 

L’absence de plans globaux d’urbanisme 
dans les villes favorise une occupation 
anarchique de l’espace urbain avec 
l’apparition d’un habitat spontané et comme 
conséquences, de fréquents incendies dans 
les quartiers très pauvres de Malabo et Bata. 

 

Au niveau de l’environnement, on note : 

 

- L’absence d’un système de contrôle 
des importations des déchets 
organiques et non organiques 
dangereux et des polluants dérivés met 
en évidence le défaut de gestion 
desdits polluants, ce qui fait que les 
écosystèmes marins, côtiers et 
terrestres sont exposés à divers 
risques. 

 

- De même, la faiblesse des mécanismes 
de sensibilisation et d’éducation 
environnementale est une des limites 
notoires qui favorise la dégradation de 
l’environnement. 

 

- Comme dans les autres services sociaux 
de base, le diagnostic montre 
l’insuffisance de ressources humaines 
de qualité, nécessaires pour le 
développement du secteur. 

 

 

La promotion de la Femme et l’équité de 
genre sont confrontées à des obstacles 
d’ordre institutionnel, économique, 
juridique et culturel.  

 

Malgré la prévalence d’un modèle patriarcal 
qui résulte de pratiques socioculturelles 
discriminatoires envers les femmes, le 
gouvernement cherche à intégrer de plus en 
plus l’approche genre, dans les politiques de 
l’Etat. En effet, même si le cadre 
institutionnel équato-guinéen garantit 
l’égalité de droits entre les hommes et les 
femmes, beaucoup reste à faire. 

 

Dans ce contexte, la Guinée Equatoriale, à 
l’instar de pays africains, a enregistré des 
acquis importants:  

 

 Modernisation du cadre légal et 
institutionnel pour favoriser l'égalité 
de genre et la promotion de la 
femme : Loi Fondamentale, Loi 
Générale du Travail, Loi Générale 
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d'Éducation, Projet de Code de la 
Famille et des Personnes, Décret 
Présidentiel d'interdiction de 
l'emprisonnement de la femme pour 
des raisons associées avec le 
remboursement de la dot, Ordre 
Ministériel par lequel on interdit la 
prostitution de mineurs  

 

 Appui financier de la Première Dame 
dans les Associations et les 
Groupements de femmes  

 

 Accès à la terre pour les femmes 
rurales souvent chefs d’exploitation 

 

 Lutte contre la sexualité et les   
maternités précoces, la plus grande 
exposition des femmes au VIH SIDA 

 

 Renforcement des Groupements 
Féminins Agricoles (Projet PRAMUR)  

 

 Extension du niveau d'éducation 
préscolaire à tout le cadre national  

 

 Enquête sur la Violence Domestique 
contre la femme et l'enfant (en 
cours) 

 

 Amélioration du fonctionnement du 
Ministère les Affaires Sociales et de 
la Promotion de la Femme à travers 
le Projet de Renforcement du Cadre 
Global de Promotion de la Femme et 
du Genre. 

 

Malgré les acquis en matière de promotion 
de la femme et de l’égalité du genre, les 
indicateurs de progrès dans ce domaine, 
tenant en compte le pourcentage des 
femmes dans la population totale est de 
50,6%, sont faibles : le pourcentage de 
femmes au Parlement se situe à 20%, le 
pourcentage de femmes au Pouvoir est de 
13%, celui des femmes présentes à la Cour 
Suprême de Justice est de 5,2%, le taux 
d’analphabétisme des femmes est de 23,6%, 
le taux brute de scolarisation des filles au 

secondaire est de 24,9%, le taux de femmes 
dans le secteur public est de 23% et leur 
taux d’accès aux crédits est de 18%. 

 

D’autres constats viennent s’ajouter à cet 
état de fait. Il s’agit notamment de la 
faiblesse de la conscience sociale sur les 
violences faites aux femmes comme 
violation de droits humains et le problème 
de santé publique. Par ailleurs, la pauvreté, 
le bas pouvoir d’achat des familles, la 
migration des populations sont des facteurs 
qui semblent influencer l’augmentation de 
la prostitution chez les femmes. 

 

Dans les domaines de la santé et de 
l’éducation, les inégalités de genre 
persistent. C’est ainsi qu’on constate un 
faible taux de scolarisation des filles dans 
l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur ainsi qu’un taux de déperdition 
scolaire élevé à leur niveau. Les méthodes 
contraceptives sont   faiblement utilisées 
chez les femmes et la faible utilisation du  
préservatif expose beaucoup plus la femme 
à des affections graves  et multiples (VIH 
SIDA, Cancer du col de l’utérus…). 
Parallèlement, le taux de mortalité 
maternelle reste à un niveau élevé tandis 
qu’on note la prévalence des IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles) et VIH/SIDA 
surtout au niveau des jeunes femmes. 

 

L’insuffisance des moyens financiers 
affectés, de ressources humaines de qualité, 
de moyens matériels et logistiques freinent 
l’opérationnalité des mesures édictées dans 
le cadre du dispositif institutionnel. Même 
s’il existe quelques groupements et 
associations de femmes, le contexte social 
et économique dans lequel elles évoluent ne 
favorise pas leur développement. 
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1.3.3 La croissance économique 
rapide, les effets peu contrôlés 
de la globalisation et la perte 
progressive des valeurs 
socioculturelles nationales, 
menacent la cohésion sociale 

 

L’interaction des facteurs politiques, 
économiques, technologiques, urbanistiques, 
sociaux, etc. ne va pas sans mettre le 
système équato-guinéen sous tensions très 
vives qui affectent la cohésion sociale. Cela 
pourrait continuer et menacer le 
développement si les tendances actuelles se 
poursuivent. 

 

En Guinée Equatoriale, les mécanismes 
socioculturels qui sont source de pauvreté 
dans la société sont : 

 

- Les modèles de consommation 
orientés vers les produits importés et 
dont les prix ne sont pas accessibles 
aux populations 

 

- Les comportements ostentatoires 
(comme les gaspillages dans les 
cérémonies familiales) qui réduisent 
la possibilité d’épargner et d’investir 
à moyen/long terme et les 
nombreuses fêtes familiales et 
religieuses qui ont un coût élevé sur 
la productivité et la croissance du 
pays 

 

- La forte hiérarchisation des 
structures traditionnelles qui 
n’offrent pas les mêmes opportunités 
à tous et limitent les cercles de 
solidarité et la dynamique familiale 

 

- La persistance des disparités de 
genre qui écartent les femmes des 
instances de prise de décision et les 
privent de moyens de production 
affectant en même temps 
négativement la scolarisation des 
filles et leur maintien à l’école 

 

- La tolérance sociale de la sexualité 
et des grossesses précoces chez les 
jeunes qui favorisent la prostitution, 
la propagation des IST et du 
VIH/SIDA, les redoublements, 
l’abandon et l’échec scolaire des 
filles 

 

- La solidarité dans le système de 
répartition des richesses qui ne fait 
pas la promotion de l’épargne et 
inhibe tout esprit entrepreneurial au 
niveau individuel 

 

- La persistance des mentalités qui ne 
sont pas favorables à la conservation 
des biens publics et à l’esprit 
citoyen. 

 

La situation actuelle de la de Guinée 
Equatoriale masque de nombreuses sources 
de tension : 

 

 Persistance de la pauvreté pour une 
partie importante de la population 
bien qu’il y ait une croissance 
économique significative; 

 

 Apparition du phénomène de rejet des 
étrangers de plus en plus nombreux, de 
peur que le pays se retrouve envahi de 
la sorte ; 

 

 Présence d’une jeunesse sans emploi 
et sans formation professionnelle ni 
éducation culturelle, ce qui leur écarte 
les opportunités qu’offrent la 
croissance économique du pays. 

 

L’ambition pour un développement rapide 
de la Guinée Equatoriale ne peut pas être 
réalisée dans un contexte de tension et de 
conflit, dans une approche à deux vitesses, 
dans le premier wagon les vainqueurs qui 
sortent du lot et dans le second les victimes 
mal intégrées. 
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1.3.4 Le système actuel de protection 
sociale ne bénéficie pas à tous les 
groupes vulnérables de la 
population afin de réduire les 
disparités en termes d’accès aux 
services sociaux de base 

 

Le besoin de protection sociale pour les 
personnes pauvres et vulnérables a été 
reconnu à travers les instruments 
internationaux des droits humains comme la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (1948) et le Pacte International 
des Droits Economiques, Sociaux et Culturels 
(1966). Dans l’Article 22 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, il est 
soutenu que « toute personne, membre de la 
société, a droit à la sécurité sociale », et 
dans l’Article 9 du Pacte International des 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, il 
est fait référence au « droit de toute 
personne à la sécurité sociale, y compris 
l’assurance maladie. 

 

Sur le plan juridique, la Constitution de la 
Guinée Equatoriale dans sont Article 12 
garantit l’égalité entre tous les citoyens. Le 
pays a adopté et ratifié en 1984 la 
Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discrimination contre la femme et 
a ratifié les Lois et Conventions en faveur de 
la protection des enfants, des personnes 
handicapées et les personnes du troisième 
âge. De même, il faut mentionner 
l’existence d’une Loi de protection des 
droits des personnes qui vivent avec le 
VIH/SIDA. 

 

Cependant, la limitation du régime de 
protection sociale en vigueur qui bénéficie 
seulement aux travailleurs du secteur public 
et du secteur privé formel et leurs familles, 
ainsi que la persistance de pratiques 
discriminatoires envers les personnes qui 
vivent avec le VIH/SIDA dans la société et au 
niveau famille sont les défis à atteindre à 
l’horizon 2020. 

 

Bien qu’il existe dans le pays des structures 
chargées des personnes invalides (ASONAMI), 
des enfants (CANIGE),  des personnes du 
troisième âge (AGECDEA), etc., la protection 
sociale des groupes suivants est encore 

déficiente : 

 

- Les personnes vivant avec un 
handicap : sourds, muets, aveugles, 
autres handicapés. 

 

- Les femmes en situation vulnérable 
comme celles qui vivent avec le 
VIH/SIDA, les veuves, divorcées avec 
plusieurs enfants à charge, les 
femmes qui ont une fistule 
obstétriques, les femmes avec le 
cancer du col de l’utérus, les mères 
célibataires avec plusieurs enfants ; 

 

- Les enfants en situation vulnérable 
telles que : les enfants affectés 
et/ou infectés par le VIH/SIDA, les 
filles et garçons qui ne sont pas en 
règle avec la loi, les filles et garçons 
victimes de violence domestique et 
sexuelle ; 

 

- Les jeunes sans emploi, les jeunes 
chefs de familles, les jeunes mères, 
les élèves sans appui économique, 
etc. 

- X 

- Les travailleurs qui ne bénéficient 
pas de sécurité sociale telles que : 
les agriculteurs, les commerçants du 
secteur informel, les personnes du 
troisième âge sans appui 
économique, les personnes en 
situation difficile du fait de maladies 
endémiques ou chroniques comme la 
Lèpre, les sans emploi, etc. 
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1.3.5 Malgré la croissante économique 
forte, l’accès à un emploi continue 
à être un problème pour une 
grande partie de la population 

 

Sur la base de l’évaluation de la stratégie 
économique à moyen terme 1997-2001, les 
résultats suivants devront être atteints dans 
le sous-secteur de l’emploi : 

 

- La révision de la Loi qui régit la 
politique nationale de l’emploi; 

 

- La réactivation des services 
nationaux de l’emploi ; 

 

- La formation professionnelle des 
travailleurs à travers l’appui des 
pétrolières et des ONG ; 

 

- L’élaboration d’un programme de 
formation professionnelle avec 
l’appui de la coopération 
internationale ; 

-  

- La souscription et la ratification de 
conventions internationales qui 
régissent le travail et les droits des 
travailleurs ; 

 

- La régularisation du fonctionnement 
des agences de recrutement; 

 

- La révision constante et progressive 
du salaire minimum 
interprofessionnel ; 

 

- Le renforcement technique, 
administratif et financier de l’Institut 
National de Sécurité Sociale ; 

 

- L’intégration des fonctionnaires et de 
leur famille dans le système de 
sécurité sociale ; 

 

- L’élaboration et l’approbation de 
dispositions légales pour réguler le 
fonctionnement des coopératives. 

 

De même, on note l’existence d’une 
Université Nationale qui permet de former 
des cadres nationaux de haut niveau qui 
s’est récemment renforcé avec l’ouverture 
d’une Faculté de Médecine et Faculté des 
Sciences de l’Information et de la 
Communication destinées à la formation de 
médecins et journalistes pour répondre à la 
demande en ressources humaines dans le 
pays. On note également l’existence d’école 
de formation professionnelle dans quelques 
secteurs clés correspondants aux besoins 
ponctuels du marché du travail. 

 

Dans le cadre de la coopération sous-
régionale, le pays bénéficie d’appui 
d’institutions de formation comme l’Institut 
de Formation et d’Investigations 
Démographiques (IFORD), l’Institut pour le 
Développement (IPD), et d’autres facilités 
de formation dans les pays amis comme 
Cuba, la Chaine, le Sénégal, le Ghana, 
l’Espagne, la France, le Bénin, les Etats-
Unis, la Russie, le Cameroun, etc. pour 
compléter le dispositif national. On note 
aussi, avec le renforcement de la 
coopération bilatéral sud-sud, la présence 
de coopérants cubains dans le pays surtout 
dans le secteur de la santé et du 
développement rural, ce qui contribue au 
transfert des compétences de l’amélioration 
des prestations dans les services publics. 

 

Pour améliorer la qualité des services de 
l’administration publique et de la 
compétitivité du secteur privé pour 
répondre aux besoins nouveaux du marché 
du travail, les difficultés suivantes doivent 
être levées dans les prochaines années : 

 

- Le défaut d’actualisation de la 
législation du travail en relation avec 
les changements divers enregistrés 
au niveau de l’économie nationale et 
du marché du travail 
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- L’absence d’une politique incitative 
d’investissement privé en milieu 
rural et de programme de promotion 
de l’emploi des jeunes dans le 
secteur rural 

 

- L’absence de services d’orientation 
professionnelle dans le système 
éducatif 

 

- Le défaut de centres de formation 
professionnels dans les capitales de 
provinces 

 

- Le défaut de production 
d’information des services de l’Office 
National de l’Emploi, ce qui limite 
ses capacités à traiter les données 
sur l’emploi et à établir des plans 
adéquats de développement de 
l’emploi 

 

- L’insuffisance d’enquêtes et d’études 
sur le marché du travail et des 
opportunités d’emploi. 

 

 

1.3.6 Le faible niveau d’information de la 
population constitue un obstacle à 
sa participation efficace et 
soutenue au développement  

 

Depuis plus d’une décennie, on enregistre 
dans le pays des changements considérables 
dans le domaine des moyens de 
communication sociale pour permettre  à 
tous les citoyens d’accéder à une 
information fiable et de qualité. 

 

Le Radio et Télévision Nationale sont en en 
train d’étendre de façon constante leur 
signal et d’améliorer la qualité des 
productions et diffusion. Avec l’appui de 
l’UNESCO, trois émissions communautaires 
sont opérationnelles dans les capitales de 
provinces d’Evinayong, de Mogomo et 
Ebibeyin, et une émission pédagogique à 
l’Université Nationale (UNGE) de Malabo. 

 

On assiste à l’enrichissement du paysage 
audiovisuel et de la presse avec la 
libéralisation progressive du sous-secteur, 
l’installation de la Radio et Télévision privée 
Asonga, et la diversification de la presse 
écrite (Gaceta, Ebano, Potopoto, Opinion, 
journaux politiques, etc.) qui permettent 
d’offrir une information plurielle sur 
l’activité du pays. 

 

Le développement croissant de l’internet 
dans le pays constitue une autre opportunité 
pour l’accès à l’information pour les équato-
guinéens, surtout dans le contexte de la 
mondialisation. Récemment, l’entreprise 
GETESA a introduit une forte réduction de 
ses prix pour l’accès au haut débit (ADSL). 
D’autre part, on note un développement 
rapide des opérateurs locaux qui distribuent 
les canaux internationaux de télévision par 
satellite. 

 

Dans le domaine de la communication 
sociale de proximité, il faut signaler 
l’existence d’équipes IEC/Mobilisation 
sociale dans les différents districts, ce qui 
permet la mise en marche d’activités de 
sensibilisation de la population pour faciliter 
le changement de comportements et 
d’attitudes comme la participation effective 
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des citoyens dans la mise en œuvre de 
programmes nationaux de développement. 

 

Malgré ces acquis et opportunité, le sous-
secteur de l’information souffre encore 
d’une déficience de la qualité de 
l’information diffusée et d’une insuffisance 
des capacités de production face à la 
demande croissante en information chez la 
population et aux canaux internationaux, 
situation relative aux facteurs suivants : 

 

- L’absence d’une Politique Nationale 
de Communication pour le 
Développement, ce qui permettrait 
d’intégrer les mécanismes et 
stratégies de participation efficace 
et positive de los citoyens dans le 
renforcement du développement ; 

 

- Le défaut de textes réglementaires 
qui organisent et protègent le travail 
des moyens de communication 
sociales (conventions collectives, 
Code déontologiques, etc.) 

 

- L’absence de politique explicite de 
promotion culturelle ; 

 

- La capacité opérationnelle limitée de 
la Faculté des Sciences et de 
l’Information de l’Université 
Nationale de Guinée Equatoriale 
(UNGE) en vue de satisfaire les 
besoins du secteur en matière de 
ressources humaines en quantité et 
en qualité ; 

 

- L’absence d’un cadre légal qui 
permet à la Radio et Télévision 
nationale de générer des revenus 
suffisants pour garantir son 
autonomie financière, sans manquer 
d’assumer son engagement de service 
public, au lieu de continuer à 
dépendre de la subvention de l’Etat ; 

 

- L’insuffisance de la capacité 
opérationnelle du Comité 
Multisectoriel de Coordination des 

Activités de Communication Sociale 
dans le pays. 
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1.3.7 L’insuffisance de bases de données 
sociodémographiques et 
économiques est un obstacle pour 
une planification objective, le suivi 
et l’évaluation efficiente des 
programmes de développement 

 

La Guinée Equatoriale dispose d’une 
politique scientifique et d’un cadre légal qui 
régisse la recherche scientifique. Cependant 
le développement de ces organes est 
handicapé par les faiblesses suivantes : 

 

- Le défaut de coordination en matière 
de recherche  scientifique et 
technologique dans le pays, entre 
secteurs impliqués et le Conseil de 
Recherche Scientifique et 
Technologique ; 

 

- L’absence d’un organe de régulation 
et d’une politique bien adaptée en 
matière de recherche scientifique et 
technologique en cohérence avec les 
objectifs de développement 
national ; 

 

- L’insuffisance de ressources 
humaines et matérielles pour le 
développement de recherche 
scientifique et la production 
scientifique pour mener à bien les 
activités de recherche ; 

 

- L’insuffisance de l’utilisation des 
ressources humaines expérimentées 
et compétentes dans le domaine de 
recherche et de la production 
scientifique ;  

 

- Le déficit en centres de recherche et 
de plans concertés de recherche 
scientifique et technologiques dans le 
pays ; 

 

- Une insuffisance de la culture de 
recherche. 

 

Sur le plan du développement d’une base de 
données multisectorielle, qui doit servir 
d’intrant pour la planification du 
développement, le pays compte plusieurs 
dispositifs créés par le Gouvernement :  

 

- L’existence d’une Direction Générale 
des Statistiques et des Comptes 
Nationaux comme structure 
responsable de la collecte et du 
traitement des données 
sociodémographiques du pays.  

 

- L’existence de points focaux 
sectoriels des services de statistiques 
dans les différents ministères 
sectoriels, ce qui facilité la 
constitution de base de données 
multisectorielles ;  

 

- L’existence d’une Loi n°3/2001 du 
17/03/2001 qui régit l’activité 
statistique et la stratégie de 
développement des statistiques dans 
le pays ; 

 

- La disponibilité des résultats des 
différents Recensements Généraux 
de la Population et des Habitations ; 

 

- L’existence d’une stratégie nationale 
pour le développement des 
statistiques comme cadre pour le 
renforcement des capacités 
statistiques, de la production et de la 
diffusion de données statistiques ; 

 

- L’existence d’une Loi par laquelle il a 
été créé l’Institut National de la 
Statistique, loi promulguée par le 
Gouvernement et devrait permettre 
l’instauration d’un cadre 
institutionnel et opérationnel de 
collecte, de traitement d’utilisation, 
de conservation et de diffusion des 
données statistiques. 

 

Cependant, malgré l’existence de ces 
dispositifs; on enregistre encore quelques 
faiblesses quant à la fiabilité de la base de 
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données du pays. A titre d’exemple, le 
recensement de la Population et des 
Habitations de 2001 qui estime la population 
de la Guinée Equatoriale à 1 014 999 
habitants et si on considère les informations 
utilisées pour la CEMAC et celles que 
reconnaissent les partenaires au 
développement (Banque Mondiale, FMI, BAD, 
etc.), les chiffres indiqués pour le nombre 
d’habitants sont la moitié environ des 
chiffres du Recensement 2001.  

 

Ces disparités, dans un contexte 
d’universalisation, rendent difficiles ou 
empêchent les comparaisons internationales 
ainsi qu’une meilleure intégration du pays 
dans le concert des nations et peuvent 
constituer des limites objectives à 
l’investissement privé étranger.  

 

Dans le système d’information du pays, des 
difficultés affectent la fiabilité des données 
des différents secteurs, à savoir :  

 

- Les ressources humaines destinées au 
traitement des statistiques sont 
insuffisantes en nombre et la 
faiblesse des moyens assignés ne 
permettent pas de garantir la 
formation continue du personnel 
concerné ;  

 

- L’insuffisance dans l’application des 
réformes nécessaires à la 
réactivation du système statistique ;  

 

- L’insuffisance de ressources 
humaines qualifiées dans le domaine 
des enquêtes affectent 
considérablement la qualité des 
enquêtes réalisées ; 

 

- La faible opérationnalité de la 
Direction Générale des Statistiques, à 
cause d’une insuffisance de 
ressources humaines, matérielles et 
financières, réduit les capacités 
nationales pour disposer et 
administrer efficacement les bases 
de données multisectorielles.  

- L’absence d’un plan de collecte des 
données et des enquêtes terrain 
entraine quelques duplications et la 
réalisation d’enquêtes souvent sans 
cohérence avec les priorités et 
besoins nationaux. 
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Chapitre II – TENDANCES MAJEURES ET SCENARII D’AVENIR A 
L’HORIZON 2020 

 

Ce chapitre dessine les futurs envisageables 
pour la Guinée Equatoriale d’ici 2020. Il 
montre que l’avenir de la Guinée 
Equatoriale sera lié à sa capacité à assurer 
une cohésion sociale interne, notamment 
grâce à une réduction significative de la 
pauvreté, et à bâtir une économie 
compétitive lui permettant d’être gagnante 
dans un espace économique et sécuritaire 
régional progressivement intégré.  

 

 

 

II.1 Face aux évoluions de son 
environnement extérieur, la 
Guinée Equatoriale doit relever 
deux défis : la sécurité et 
l’intégration régionale 

 

II.1.1 Le défi de la sécurité 

 

Le Golfe de Guinée n’a commencé à jouer 
un rôle significatif dans le secteur pétrolier 
mondial qu’à partir des années 1970. Ayant 
démarré dans le bassin sédimentaire 
terrestre (on-shore), la production de 
pétrole s’est poursuivie en mer, tirant parti 
des progrès technologiques de l’exploitation 
pétrolière sous des profondeurs d’eau de 
plus en plus grandes et cela à des coûts 
d’exploitation à la baisse.  

 

 

Graphique 6: Production et exportation de pétrole dans le Golfe de Guinée et le Delta du 
Niger (2004) 

 

 

 

Avec une production de pétrole en 2004 de 235 millions de tonnes, il occupe désormais 
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la quatrième place mondiale après l’Arabie 
Saoudite (506 millions de tonnes), la Russie 
(459 millions de tonnes) et les Etats-Unis 
(330 millions de tonnes). 

 

Cette zone joue ainsi un rôle important et 
croissant dans l’approvisionnement des 
grands marchés, notamment des Etats–Unis, 
de l’Europe et de la Chine. Ainsi, il est prévu 
que l’approvisionnement des Etats-Unis 
provenant du Golfe de Guinée passera de 
15% aujourd’hui à 25 % en 2025. 

 

L’intérêt porté à cette région s’explique par 
plusieurs facteurs : 

 

 le pétrole, bien que majoritairement 
produit en off-shore, y est relativement 
facile à produire. Il est de bonne qualité, 
léger (peu chargé en soufre) et donc à 
même de fournir de bons rendements en 
produits raffinés. Ceci le rend attrayant 
pour les raffineurs. 

 

 la plupart des Etats ont proposé des 
systèmes juridiques relativement 
favorables aux investisseurs étrangers, 
tant pour l’accès à la ressource que par 
rapport au régime fiscal. Cela contraste 
avec les conditions pratiquées par les 
grands pays pétroliers, comme ceux du 
Moyen-Orient ou encore le Venezuela, le 
Mexique, la Russie ou la Chine, dont les 
systèmes de production sont relativement 
fermés aux investisseurs étrangers.  

 

Le Golfe de Guinée est devenu ainsi, avec la 
Mer Caspienne, une zone importante dans 
les stratégies de développement des grandes 
compagnies pétrolières américaines, 
européennes et asiatiques. L’intense activité 
de prospection qu’y mènent les majors 
témoignent de leur intérêt: 14,5 % des 
activités de recherche et production de Shell 
(essentiellement au Nigeria), 30 % de celles 
de Total (en Angola et dans les pays 
francophones), 35 % de celles de Chevron 
Texaco (en Angola et au Nigeria) se font 
dans le Golfe de Guinée.  

 

 

La mondialisation ouvre les champs de la 
concurrence et favorise l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans le secteur pétrolier 
africain. Exxon Mobil, historiquement moins 
bien introduit dans cette région y a 
fortement investi et devrait voir sa 
« production africaine » augmenter 
sensiblement dans les prochaines années 
quand ses projets (en Angola, en Guinée 
Equatoriale et au Tchad) deviendront 
pleinement opérationnels. La Malaisie est 
entrée dans le consortium qui exploite le 
pétrole tchadien. La Chine est présente, au 
Soudan en particulier, mais elle regarde 
aussi vers d'autres pays comme le Congo et 
même le Gabon.  

 

Le Golfe de Guinée se renforce donc la 
géostratégie mondiale du pétrole, avec les 
risques que cela induit en termes de conflits 
pour l’accaparement des ressources ou la 
sécurisation des approvisionnements 
pétroliers. Ainsi, de nombreuses zones de 
production pétrolière sont également des 
zones de conflit (à l’instar du Moyen Orient) 
ou des zones convoitées par des intérêts 
divers. Dans ce cadre, la décision par les 
Etats-Unis d’Amérique d’installer une zone 
de commandement militaire dans cette zone 
illustre sans doute son importance 
stratégique croissante. L’enjeu de sécurité 
sera donc pour l’ensemble des pays de cette 
zone un enjeu clé durant les prochaines 
années. 
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Graphique 7: Principaux flux d’exportation de pétrole africain dans le monde en 2004 (en 
milliers de tonnes)  

 

 

 

 

II.1.2 Le défi de l’intégration régionale  

 

L’intégration régionale constitue à la fois un 
défi et une opportunité pour la Guinée 
Equatoriale. Avec un PIB par habitant 
nettement plus élevé que les pays voisins, la 
Guinée Equatoriale constitue aujourd’hui, à 
l’instar du Gabon hier, un nouvel eldorado 
pour la main d’œuvre étrangère.  

 

Ainsi, une forte communauté étrangère 
vient chercher du travail dans le pays, 
entraînant une volonté ferme de l’Etat de 
maîtriser les flux migratoires et d’éviter 
« l’invasion », en particulier par une couche 
de population non forcément souhaitée. 
Cette gestion des flux migratoires est 
indispensable. Elle doit cependant être en 
phase et prendre en compte les 
engagements de l’Etat équato-guinéen en 
matière de conventions internationales sur 
les migrations et dans le cadre des 
communautés régionales d’intégration 
auxquelles le pays a adhéré (CEMAC, 
CEEAC…).  

Par ailleurs, l’intégration régionale peut 
représenter une opportunité à plusieurs 
niveaux : 

 

 Elle constitue un rempart contre 
l’insécurité. Cela a été 
particulièrement le cas en Europe où 
l’intégration a promu la paix et 
accéléré le développement. Au sein 
de la CEMAC, comme de la CEEAC, le 
dialogue fréquent entre les Etats 
membres et la création de forces 
communes d’intervention facilitent 
également la prévention et la 
résolution de conflits et renforcent 
chaque Etat face à d’éventuels 
agressions étrangères. 

 

 Elle favorise la mise en place d’une 
politique migratoire concertée et une 
bonne coordination entre les polices 
des frontières, permettant de limiter 
les risques d’une migration non 
maîtrisée. Elle peut à cet égard 
représenter un levier régulateur de 
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la politique de l’emploi et de la 
compétitivité des entreprises. 

 

 Elle ouvre des débouchés importants 
pour les entreprises et constitue à 
cet égard un élément indispensable 
de la politique de diversification, 
notamment dans les secteurs où les 
entreprises de la Guinée régionale 
pourront rayonner au niveau régional 
(électricité, gaz, produits de la mer, 
tourisme, services financiers, 
agriculture). Ainsi, les pays voisins ne 
sont pas seulement des pourvoyeurs 
de main d’œuvre étrangère, ce sont 
également des pourvoyeurs 
potentiels d’emplois et de richesse 
pour la Guinée Equatoriale dès lors 
qu’elle saura mettre en œuvre sa 
stratégie de diversification.  

 

II.2 Trois scénarii sont envisageables 
pour la Guinée Equatoriale en 
2020  

 

Le bilan de l’économie équato-guinéenne 
comporte plusieurs facteurs conduisant à un 
scénario tendanciel pour la Guinée 
Equatoriale à l’horizon 2020. Nous pouvons 
citer :  

 

 La poursuite d’une augmentation des 
revenus pétroliers. Dans ce cadre, la 
diminution progressive et régulière 
de la production à partir de 2010 
pourrait être relayée de façon 
immédiate par les ressources issues 
du gaz et à plus long terme par les 
ressources issues des mines. 

 

 Un niveau de revenu par habitant qui 
restera élevé mais orienté à la 
baisse, ce qui rend urgent les 
investissements pour une 
amélioration des conditions de vie 
des populations. 

 

 La possibilité de placements 
significatifs et rentables, garantissant 
des revenus pour les générations 
futures. 

 

Par ailleurs, l’Etat équato-guinéen devra 
instruire les risques potentiels liés à la 
persistance de la pauvreté et des inégalités 
sociales, les flux migratoires, ou une 
intégration régionale et une prévention des 
conflits faibles.  

 

Face à ces tendances, deux (2) facteurs 
majeurs apparaissent moteurs sur l’avenir 
de la Guinée Equatoriale : i) le niveau de 
cohésion nationale et ii) le niveau de 
compétitivité et de diversification de 
l’économie. 

 

Un niveau élevé de cohésion sociale est 
nécessaire pour que Guinée 2020 puisse être 
véritablement mise en œuvre : la 
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transformation d’une société dans la durée 
nécessite un environnement de paix et une 
adhésion des citoyens, car les 
transformations de fonds  sont d’abord 
mentales. Or, la rente pétrolière renforce 
souvent les écarts de niveaux de vie 
difficilement acceptables entre une minorité 
extrêmement riche et une majorité 
souffrant de pauvreté endémique.  

 

Pour éviter ces écarts, le Gouvernement de 
la Guinée Equatoriale a décidé de faire de 
cette « deuxième décennie du pétrole » une 
période d’avancée majeure au niveau social. 
La réussite ou l’échec de cette politique 
conditionneront fortement ce que sera la 
Guinée Equatoriale en 2020. 

 

Le deuxième facteur est le niveau de 
compétitivité et de diversification de 
l’économie. Une économie basée 
uniquement sur le pétrole conduit au 
syndrome hollandais, au maintien d’une 
pauvreté endémique et à une tendance au 
renferment vis-à-vis de l’étranger.  La 
diversification est donc nécessaire et 
correspond à un choix clair des Autorités 
équato-guinéennes. Cette diversification 
nécessite cependant de bâtir une économie 
compétitive, seule capable de faire émerger 
de nouveaux pôles de croissance s’appuyant 
non seulement sur le marché équato-
guinéen de taille trop réduite, mais 
également sur le marché régional et 
international. Elle s’appuie sur une 
intégration régionale réussie, au niveau 
économique avec des entreprises équato-
guinéennes exportant à l’extérieur, mais 
également au niveau politique et 
diplomatique avec une politique de bon 
voisinage et de solidarité. Ainsi, la réussite 
ou non de la politique de diversification 
déterminera ce que sera la Guinée 
Equatoriale en 2020.  

 

Le croisement de ces deux (2) variables 
(niveau de cohésion sociale d’une part et 
niveau de compétitivité et de diversification 
de l’économie d’autre part) permet de bâtir 
trois scénarii d’avenir envisageables à 
l’horizon 2020 pour la Guinée Equatoriale.  

Le graphique suivant présente ces scénarii 
qui ensuite sont décrits dans les paragraphes 
suivants. 

 

 

Graphique 8: Les scénarii envisageables 
pour la Guinée Equatoriale d’ici 2020  
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II.2.1 Scénario 1: la prospérité protégée 
("La Guinée Equatoriale Citadelle ") 

 

Le premier scénario est celui d’une Guinée 
Equatoriale avec une cohésion sociale forte 
et une économie toujours non diversifiée. 

 

Après une première décennie 1997-2006 
donnant la priorité au développement des 
infrastructures, l’Etat équato-guinéen 
engage une politique volontariste de 
développement des infrastructures sociales 
(santé, habitat, éducation, …) permettant 
une réduction significative de la pauvreté et 
un renforcement de la cohésion sociale. 

 

Par contre, l’économie pétrolière reste 
entièrement dominée par le pétrole, la 
Guinée Equatoriale n’ayant pas réussi durant 
les années fastes  à assurer la transition vers 
une économie compétitive et diversifiée.  

 

Cette évolution ne favorise pas une politique 
active en faveur de l’intégration régionale : 
le réflexe est plutôt de se mettre à l’abri 
des afflux migratoires et des produits 
étrangers plus compétitifs. La Guinée 
Equatoriale cherche à protéger ses 
ressources au service de ses nationaux. 

 

Dans ce contexte,  des tensions et conflits 
perdurent dans la sous-région, exacerbés par 
des intérêts de puissances étrangères 
restées très influentes. 

 

Ainsi, la Guinée en 2020 travaille à préserver 
un îlot de paix dans un environnement 
régional tendu, grâce à un investissement 
financier et diplomatique élevé au service 
de sa sécurité nationale et de sa cohésion 
sociale. 

 

Ce scénario est celui de la « Guinée 
citadelle » ou de la « prospérité protégée ».  

 

L’expression « citadelle » va ici bien au-delà 
de la simple notion physique (lutter contre 

l’immigration). Tout un arsenal de politiques 
restrictives permet de contrôler et de 
réglementer les flux d’étrangers dans le 
pays. A l’intérieur, le pays fonctionne à 
deux vitesses avec des nationaux bénéficiant 
d’avantages sociaux élevés contrairement 
aux étrangers.  

 



Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance  

TENDANCES MAJEURES ET SCENARII D’AVENIR A L’HORIZON 2020  

 39 sur 83  

 

II.2.2 Scénario 2: la prospérité fragile ("La 
Guinée Equatoriale sous tension") 

 

Ce second scénario correspond à une 
situation où à la fois la cohésion sociale est 
faible et où la diversification de l’économie 
n’est pas réalisée.  

 

Seule source de revenus, la manne 
pétrolière est en baisse face à une 
population jeune en croissance rapide. Les 
écarts de niveau de vie deviennent de moins 
en moins supportables pour de larges 
couches de population précarisées.   

 

Victime du syndrome hollandais, la Guinée 
Equatoriale rentre dans un cercle vicieux de 
sous investissement et de sous-emploi 
élevés. La cohésion sociale est mise à mal, 
les frustrations des populations les plus 
vulnérables constituant des sources 
permanentes de conflits. Une immigration 
mal maîtrisée se traduit par des attitudes 
xénophobes et par une politique de plus en 
plus restrictive vis-à-vis des étrangers, avec 
des tensions frontalières accrues.  

 

De plus, des tensions et des conflits 
perdurent dans la sous région, favorisés par 
une intégration en panne. Une paix fragile 
est maintenue en Guinée Equatoriale grâce 
à une politique sécuritaire extrême. La 
Guinée Equatoriale est en 2020 un pays sous 
tension,  regardant avec anxiété le 
tarissement des ressources énergétiques. 
C’est le scénario de la « Guinée sous 
tension ». 

 

II.2.3 Scénario 3: la prospérité dynamique 
("La Guinée Equatoriale Flambeau 
") 

 

Ce dernier scénario correspond à une 
situation où la cohésion sociale est forte et 
la diversification économique réussie. 

 

Le virage social entamé par la Guinée 
Equatoriale permet d’accélérer le 
développement des infrastructures sociales 
(santé, habitat, éducation, …) et 
d’éradiquer la pauvreté. Dans le même 
temps, la mise en œuvre déterminée d’une 
vision et de stratégies claires permet de 
bâtir en 2020 une économie post-pétrole 
diversifiée et portée par un secteur privé de 
plus en plus dynamique et conquérant au 
niveau régional.  

 

L’intégration régionale connaît des avancées 
décisives.  Les conflits régionaux se 
réduisent, la solidarité régionale 
prédominant face aux menaces de 
déstabilisation. La Guinée Équatoriale 
réussit à bâtir une société de plus en plus 
prospère, se fondant sur : 

 

- une mutation en profondeur de ses 
ressources humaines 

 

- la diversification de son tissu 
économique, avec un recours marqué 
au secteur privé et aux partenariats 
internationaux 

 

- l’enracinement dans sa culture, mais 
également une ouverture à des valeurs 
propices à l’émergence 

 

- la solidarité avec ses voisins, 
s’appuyant sur une diplomatie 
régionale et internationale active. 

 

La cohésion sociale est forte, la Guinée 
Equatoriale réussissant à bâtir un modèle de 
société riche, mais solidaire. Elle s’impose 
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progressivement comme un modèle africain 
réussi de passage d’une économie rentière 
et peu compétitive vers une économie post-
pétrolière diversifiée et compétitive. Elle 
constitue ainsi un flambeau de progrès et de 
liberté dans une Afrique renaissante : c’est 
le scénario de la « Guinée flambeau3 » ou de 
la prospérité dynamique.  

 

Trois avenirs sont donc possibles pour la 
Guinée Equatoriale, mais ce dernier scénario 
(« Guinée Flambeau») est le seul qui lui 
assure un avenir paisible et prospère. 

 

Dès lors, les questions qui se posent sont les 
suivantes : comment bâtir une économie 
compétitive et diversifiée ? Comment 
préserver la cohésion sociale ? Bref, 
comment aller vers la Guinée Flambeau ?  

 

Les chapitres suivants de ce tome 1 
permettront d’identifier les blocages à lever 
et le tome 2 les choix stratégiques à mettre 
en œuvre pour bâtir d’ici une « Guinée 
Equatoriale Flambeau » et mettre le pays de 
façon définitive dans la voie de la prospérité 
dynamique. 

 

 

                                                 
3 Ce qui éclaire et montre la voie. 
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Chapitre III - DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE 
L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE EN GUINÉE EQUATORIALE 

 

Ce chapitre montre que l’environnement 
actuel de la Guinée Equatoriale n’est pas 
favorable au développement du secteur 
privé et à l’éclosion du potentiel 
économique du pays : les institutions et 
la gouvernance sont faibles, souffrant 
notamment du déficit de ressources 
humaines qualifiées, de la corruption et 
de la faiblesse de l’Etat de droit ; 
l’environnement des affaires ne répond 
pas aux besoins des entreprises et les 
infrastructures (électricité, transports, 
télécommunications…) sont de qualité 
médiocre.  

 

III.1 La compétitivité représente la 
seule richesse durable pour 
une économie  

 

Le défi de la Guinée Equatoriale est de 
passer d’une prospérité héritée à une 
prospérité créée. 

 

Il existe deux sources de prospérité pour 
une nation : la prospérité héritée et la 
prospérité créée. 

 

La prospérité héritée est tirée de la vente 
de ressources naturelles héritées. 
L’importance des réserves de ressources 
disponibles et leur gestion rationnelle 
déterminent la durée de cette prospérité 
forcément ponctuelle. Dans ce contexte, 
le Gouvernement est le plus souvent 
l’acteur principal de l’économie, le 
gestionnaire et distributeur de la richesse 
en temps qu’ordonnateur des dépenses. 
La distribution des richesses concentre 
toute l’attention des acteurs, les lobbies 
se disputant les parts du gâteau. Les 
revenus liés aux ressources favorisent la 
pérennisation des politiques et pratiques 
improductives, et favorisent la mise en 
place de subventions déloyales. 

 

A contrario, la prospérité créée est 
obtenue par la création de produits et de 
services de valeur. De fait, elle ne peut 
être créée que par les entreprises. Cette 
prospérité est illimitée, car basée sur 
l’innovation et la productivité des 
entreprises agissant sur l’économie. Dans 
ce contexte, le principal défi en matière 
de politique est de créer les conditions 
nécessaires à la productivité et à 
l’innovation. Les entreprises sont les 
acteurs principaux de l’économie. Le rôle 
du gouvernement consiste à créer un 
environnement économique et social 
favorisant le développement du secteur 
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privé.  

 

Seule cette prospérité créée est durable ; 
elle correspond à la prospérité dynamique 
permettant l’émergence de la Guinée 
Flambeau. Le défi de la Guinée 
Equatoriale est donc d’organiser la 
transition d’une prospérité héritée vers 
une prospérité créée, en bâtissant un 
environnement compétitif. 

 

Bâtir un environnement compétitif 

 

La compétitivité des nations est 
généralement définie comme 
« L’ensemble des facteurs politiques et 
institutions qui conditionnent le niveau 
de productivité d’une nation ». Dans un 
contexte de mondialisation, les pays sont 
en compétition pour mettre en place 
l’environnement le plus compétitif qui 
soit pour les entreprises afin d’attirer les 
investissements. Deux facteurs 
déterminent cette compétitivité : 

 

1. L’environnement économique 
global : les politiques au niveau de 
l’environnement économique 
global créent les conditions d’un 
environnement compétitif. Cela 
doit se traduire par une bonne 
politique monétaire, fiscale et 
budgétaire, un environnement 
judiciaire fiable et sécurisant, des 
infrastructures de qualité, des 
institutions démocratiques, un 
système éducatif et un système de 
santé performants et services 
sociaux de base (habitat social, 
l’électricité, l’eau potable, 
assainissement …) de qualité. 

 

2. l’environnement microéconomique 
: la création de richesse en tant 
que tel dépend de la qualité de 
l’environnement microéconomique 
national, c’est-à-dire de la qualité 
des stratégies sectorielles mises 
en œuvre. Un pays ne peut avoir 

des atouts sur tous les secteurs. Il 
est important de se focaliser sur 
un certain nombre de secteurs, sur 
lesquels le pays a les meilleurs 
atouts pour être compétitif. Cela 
signifie y affecter en priorité les 
ressources nécessaires et élaborer 
pour chacun de ces secteurs, une 
stratégie de développement 
permettant de faire de ce secteur 
une « grappe sectorielle » ou un 
« pôle de compétitivité ». 

 

Le chapitre 3 diagnostique la 
compétitivité de l’environnement 
économique globale en Guinée 
Equatoriale et le chapitre 4 identifie 
les secteurs dans lesquels le pays a les 
meilleurs atouts pour sa 
diversification et la qualité de leur 
environnement micro-économique. 
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III.2 Attractif pour le secteur 
pétrolier, l’environnement 
actuel des affaires en Guinée 
Equatoriale bloque toute 
diversification  

 

III.2.1 Les comparaisons internationales 
classent l’environnement des 
affaires en Guinée Equatoriale 
parmi les moins favorables  

 

Les opérateurs économiques en Guinée 
Equatoriale déplorent généralement le 
manque de main-d’œuvre qualifiée, les 
nombreuses tracasseries administratives et 
la corruption généralisée, l’obsolescence 
des textes juridiques en vigueur ou leur 
défaut d’application, la faiblesse des 
infrastructures de base (en particulier l’eau 
et l’électricité…), le niveau élevé des coûts 
salariaux, la pression fiscale, l’étroitesse du 
marché national. 

 

De manière plus globale, l’enquête « Doing 
Business » établi chaque année par la 
Banque Mondiale auprès des opérateurs 
économiques pour comparer 

l’environnement des affaires dans 
l’ensemble des pays du monde classe la 
Guinée Equatoriale en 2006 au 150ème rang 
sur 175 pays classés. Malgré qu’elle ait 
opéré un léger progrès (elle était 157ème en 
2005), la Guinée Equatoriale ne peut voir 
émerger un secteur privé compétitif, ni 
réussir la diversification de son économie 
avec un tel classement. Les pays émergents 
les plus dynamiques sont ceux qui ont pu se 
hisser progressivement dans le peloton de 
tête. Plus que le niveau des ressources 
pétrolières, l’évolution de ce classement 
traduira dans les prochaines années la 
capacité de la Guinée Equatoriale à « éviter 
la malédiction du pétrole » et à devenir une 
économie émergente. L’expérience des 
autres pays montre que le défi économique 
majeur de la Guinée Equatoriale sera dans 
les prochaines années de transformer les 
règles, les habitudes et les comportements 
nocifs à l’activité économique pour se hisser 
parmi les pays ayant un environnement des 
affaires véritablement attractif.   

 

Une analyse plus détaillée par critère 
permet de mettre le doigt sur quelques 
faiblesses majeures 

 

 

 

Classement de la Guinée Equatoriale en matière d’environnement des affaires 

Enquête « Doing Business » (Banque Mondiale) 2005 et 2006 

Facilités de...  
Rang en 

2005 
Rang en 

2006 
Progression  

au classement 

Employabilité des travailleurs 174 172 2 

Création d'entreprises 174 162 12 

Fermeture d'entreprises 151 151 0 

Obtention de crédits 143 143 0 

Paiement des impôts 135 137 -2 

Commerce transfrontalier 89 96 -7 

Octroi de licences 128 96 32 

Exécution de contrats 89 91 -2 

Protection des investisseurs 81 83 -2 

Transfert de propriété 72 57 15 
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Employer un équato-guinéen est perçu 
comme difficile car il est souvent peu 
qualifié et difficile à licencier. 

 

Le critère « employabilité des entreprises » 
mesure la flexibilité de la réglementation 
du travail, la difficulté d’embaucher un 
nouvel employé, la rigidité des règles 
régissant l'extension des heures de travail 
ou la passation d'accords sur les horaires, 
les coûts non-salariaux associés à 
l'embauche d'un employé et les difficultés 
et les coûts liés au licenciement économique 
d'un salarié.  

 

C’est le critère où la Guinée Equatoriale est 
le plus mal classée (172ème sur 175 pays en 
2006 et 174ème en 2005). L’employabilité 
du travailleur équato-guinéen est 
handicapée par un faible niveau de 
qualification, auxquels s’ajoutent des règles 
rigides et un coût élevé de licenciement. 
Ainsi, les coûts de licenciements en Guinée 
Equatoriale sont trois fois supérieurs à ceux 
des pays de l’OCDE et un peu plus du double 
de ceux en cours en Afrique subsaharienne. 

 

 

En matière de création d’entreprise, la 
Guinée Equatoriale apparaît trop 
procédurières et trop lente. 

 

Le critère « création d’entreprise » dans 
l’enquête « Doing Business » mesure les 
procédures, délais, et coûts associés au 
lancement d’une société commerciale ou 
industrielle de moins de 50 employés dotée 
d’un capital initial de 10 fois le revenu 
national brut par habitant.  

 

La Guinée Equatoriale occupe la 162ième 
place en 2006 et la 174ième (avant dernière 
place) en 2005. L’enquête ressort qu’il y 
faut en moyenne trois fois plus de 
procédures et huit fois plus de temps pour 
créer une entreprise que dans les autres 
pays. 

 

Ferrer son entreprise en Guinée 
Equatoriale constitue une expérience 
coûteuse pour l’entrepreneur. 

 

Le critère « fermeture d'entreprise » 
examine l'efficacité des procédures, le 
temps et les coûts exigés pour résoudre des 
faillites d’entreprise et assurer un 
recouvrement des créances.  

 

En 2005 comme en 2006, la Guinée 
Equatoriale est classée en queue de peloton 
en matière d’efficacité des procédures de 
fermeture d’entreprise (151ème en 2005 et 
en 2006). En particulier, le taux de 
recouvrement des créances est nul, 
montrant l’inefficacité des procédures 
judiciaires.  

 

 

Obtenir un crédit en Guinée Equatoriale 
est difficile, margé la surliquidité des 
banques. 

 

Le critère « obtention de prêts » mesure la 
transparence et le partage d’information 
sur les conditions d’octroi de prêts ainsi que 
les obligations et sûretés qui y sont 
associées. De plus, il meure l’efficacité des 
procédures collectives en termes de 
facilitation de l'activité des établissements 
de crédit.  

 

En 2005 comme en 2006, la Guinée 
Equatoriale est mal classée en matière 
d’obtention de crédit (151ème en 2005 et en 
2006). Malgré la surliquidité des banques, 
l’obtention de crédit reste difficile. 

 

 

En Guinée Equatoriale, le paiement des 
impôts semble lié à la qualité des 
relations. 

 

Le critère « paiement des impôts » traite de 
la fiscalité d'une entreprise de taille 
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moyenne et mesure les formalités 
administratives auxquelles elle est soumise 
pour le paiement de ses impôts.  

 

La Guinée Equatoriale est 137ème sur 175 
pays en 2006 et ne s’améliore pas (135ème en 
2005). Les politiques d’exonération et de 
réduction des impôts pratiquées restent 
encore opaques et privilégient certains 
opérateurs nationaux au grand dam des 
investisseurs étrangers et de l’économie 
nationale. Les exonérations diverses 
octroyées expliquent au final, que dans une 
économie en pleine croissance, les recettes 
fiscales baissent. 

 

 

L’investisseur équato-guinéen semble 
beaucoup plus protégé que l’investisseur 
étranger. 

 

L’indice « protection des investisseurs » 
mesure le degré de protection des 
actionnaires minoritaires contre la violation 
par un dirigeant de l'intérêt social.  

 

La Guinée Equatoriale présente un 
classement moyen sur ce critère (83ième sur 
175 pays). Cependant, les actionnaires 
minoritaires sont souvent des nationaux et 
l’investisseur étranger sent  une justice 
entièrement partisane,  plus proche des 
partenaires autochtones, et qui ne joue pas 
son rôle d’arbitre impartial. La protection 
des investisseurs nationaux semble se faire 
au détriment des investisseurs étrangers.  

 

 

Les coûts liés au commerce transfrontalier 
n’encouragent pas les échanges, à 
l’importation comme à l’exportation. 

 

Le critère « commerce transfrontalier » 
recense les contraintes procédurales pesant 
sur l'exportation et l'importation d'une 
cargaison standard de marchandises.  

 

La Guinée Equatoriale est 96ème sur 175 pays 
en 2006 et ne s’améliore pas (89ème en 
2005). Les coûts du commerce 
transfrontalier en Guinée Equatoriale, parmi 
les plus élevés en Afrique subsaharienne, 
découragent les initiatives d’exportation et 
grèvent les coûts et délais d’importation de 
marchandises de grande valeur.  

 

 

L’exécution des contrats en Guinée 
Equatoriale est anormalement longue 

 

Le critère « exécution des contrats » 
examine l'efficacité des mécanismes 
judiciaires d'exécution des contrats en 
suivant l'évolution d'un litige sur une vente 
de marchandises, sa durée, le nombre de 
procédures et les coûts qui en résultent.  

 

La Guinée Equatoriale est 91ème sur 175 pays 
en 2006 et ne s’améliore pas (89ème en 
2005). Les délais sont anormalement longs 
et réduise la sécurité de l’investisseur 
étranger. 

 

 

Les investisseurs sont satisfaits de la 
Guinée Equatoriale en matière de 
transfert de propriété 

 

Le critère « transfert de propriété » 
examine la facilité d’acquérir un terrain à 
usage d’affaires et les possibilités 
d’enregistrements sans conflit sur le titre.  

 

La Guinée Equatoriale est relativement bien 
positionnée sur ce critère (57ième sur 175 
pays et en amélioration par rapport à 2005). 
Cet indice ne semble pas présenter de souci 
particulier pour les investisseurs étrangers.  
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La Guinée Equatoriale s’est fortement 
améliorée en matière d’octroi de licences. 

 

Le critère « octroi de licences » mesure le 
temps et les coûts associés à la construction 
d'une entreprise. Les procédures 
comprennent l'obtention de tous les permis 
et les licences nécessaires, 
l'accomplissement de toutes les inspections, 
les notifications et dépôts de documents 
requis ainsi que les formalités 
administratives.  

 

La Guinée Equatoriale est 96ième sur ce 
critère en 2006 et s’est fortement améliorée 
(132ème en 2005). L’octroi de licences 
apparaît donc assez satisfaisant, ce qui 
semble surtout lié à l’essor de l’exploitation 
pétrolière. 

 

III.2.2 Malgré son potentiel, la Guinée 
Equatoriale est perçue par 
beaucoup d’investisseurs comme un 
pays à risque élevé 

 

Le risque des investissements est évalué sur 
la base de l’ouverture du pays aux 
Investissements Directs Etrangers (IDE), la 
volatilité et la vulnérabilité économique, 
les conditions locales de travail, l’intensité 
bureaucratique et la corruption4.  

 

L’étude réalisée en juin 2005 positionnait la 
Guinée Equatoriale à un niveau de risque 
élevé pour l’investissement direct étranger, 
au même niveau que le Niger, le Congo, le 
Tchad et le Togo, et devant la Côte d’Ivoire, 
la Guinée Bissau ou la R.C.A (pays avec des 
conflits récents classés très risqués).  

 

Cette enquête ne s’est sans doute pas 
déroulée au moment le plus favorable pour 
la Guinée Equatoriale et des améliorations 
visibles et significatives ont eu lieu depuis. Il 
y a cependant souvent un décalage entre la 
réalité et la perception, mais c’est bien la 
perception des investisseurs qu’il faut suivre 
et améliorer car c’est elle qui détermine 
leurs comportements. 

 

 

 

                                                 
4 Réalisé par Credit Risk International (CRI), une 
institution de référence dans l’étude des risques 
– pays. 
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III.3 La Guinée Equatoriale es t 
fortement handicapée par la 
faiblesse de son administration 
et de sa justice 

 

L’Index de Croissance et de Compétitivité 
(GCI) réalisé par le Forum Economique 
Mondial à partir de la comparaison de 
l’environnement macro-économique de 125 
pays montre que les priorités pour 
s’améliorer ne sont pas les mêmes selon les 
pays.  

 

Le graphique suivant indique les priorités 
des pays en fonction de leur niveau de 
développement. 3 niveaux apparaissent :  

 

 Les pays dont l’économie est tirée par 
les matières premières (dont la Guinée 
Equatoriale), qui doivent d’abord asseoir  
les pré-requis que sont les institutions, le 
cadre macroéconomique, les 

infrastructures et la santé et l’éducation 
de base. 

 

 Les pays tirés par l’efficacité, qui 
doivent se focaliser en priorité sur 
l’éducation supérieure et la formation 
professionnelle, l’efficacité des 
marchés et le développement des 
aptitudes technologiques. Il s’agit là 
surtout de pays au stade de 
l’industrialisation, dont l’effort de 
compétitivité va vers la réduction des 
coûts, l’efficacité des processus et la 
maîtrise technologique.  

 

 les pays tirés par l’innovation, qui 
doivent se focaliser en priorité sur 
l’innovation et la sophistication des 
marchés. 
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Ainsi, selon cette classification, l’émergence 
de la Guinée Equatoriale passera d’abord 
par des institutions solides, des 
infrastructures de qualité, un 
environnement macro-économique sain et 
des services de santé et d’éducation 
accessibles. 

 

 

III.3.1 Les nombreuses lacunes de 
l’administration ne lui permettent 
pas de prendre correctement en 
charge ses missions 

 

Le système administratif équato-guinéen 
présente de multiples faiblesses, parmi 
lesquelles : 

 

 La gestion des ressources humaines : la 
productivité dans les administrations est 
faible, avec un nombre élevé de 
fonctionnaires visiblement peu occupés. 
Cette situation préoccupante est le 
résultat de plusieurs facteurs : niveau 
des ressources humaines faible, absence 
de spécialistes dans des domaines clés, 
recrutement en priorité sur la base de la 
parenté, absence de définitions de 
poste, d’objectifs, d’évaluation 
annuelle, de formation ou de plan de 
carrière, avec des règles d’avancement 
transparentes et impartiales. 

 

 La structuration et le fonctionnement de 
l’administration. Ainsi, les ministères, ne 
disposent pas de services support 
(administration et équipement, finances, 
systèmes d’information gestion du 
personnel, planification, organisation et 
méthodes). Des lacunes apparaissent 
également à un niveau plus global : 
règles de comptabilité publique, 
processus budgétaire et ordonnancement 
des dépenses, corps de contrôle, 
politique de marchés publics, procédures 
administratives. Dans ce domaine, plus 
que la corruption, la Guinée Equatoriale 
souffre de l’absence de procédures et 
d’outils de gestion permettant de 
contrôler les dépenses et de limiter au 
maximum les risques de détournement.  

 

Il semble que la Guinée Equatoriale n’ait pas 
bénéficié d’une tradition administrative, lui 
ayant permis de bâtir un Etat véritablement 
structuré. D’importants efforts ont été 
réalisés par les Autorités actuelles depuis les 
années 80, mais l’administration équato-
guinéenne moderne reste à bâtir. Ce 
chantier de la réforme de l’administration 
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apparaît urgent et critique, car 
l’administration telle qu’elle est aujourd’hui 
ne peut piloter et mettre en œuvre les 
transformations requises par l’ambition de 
bien préparer l’économie post-pétrolière 
dans le cadre de Guinée 2020.  

 

III.3.2 Le système judiciaire n’occupe pas 
encore une place suffisamment 
prépondérante 

 

Le système judiciaire constitue un élément 
clé  d’un environnement des affaires de 
qualité. Le système judiciaire actuel en 
Guinée Equatoriale présente de nombreuses 
lacunes :  

 

 il est globalement perçu comme 
impartial et lent  

 

 beaucoup de jugements ne sont pas 
appliqués   

 

 le cadre juridique est peu appliqué et 
mal connu  

 

 le cadre législatif est en partie devenu 
obsolète ou inadapté avec nombre de 
lois et règlements hérités du système 
colonial et en déphasage, notamment 
avec les institutions sous-régionales 
(Code Civil, Code Pénal, Loi des 
Contrats d’Etat et des marchés publics, 
Droit des affaires, OHADA, etc.…). Le 
Droit Communautaire (CEMAC, CEEAC, 
etc.) tout comme le Droit des Affaires 
en Afrique (OHADA), n’ont pas été 
convenablement intégrés dans 
l’ordonnancement juridique national 

 

 la codification est déficiente et la 
publication des lois irrégulière,  

 

 les ressources humaines et capacités 
sont insuffisantes, et les ressources 
existantes sont quelquefois sous 
utilisées. 
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III.3.3 De nombreux autres défis 
institutionnels doivent être relevés  

 

Le défi de la participation et de la 
représentation des citoyens  

 

Le citoyen équato-guinéen, à travers les 
différentes élections pluralistes 
démocratiques, intervient passivement ou 
activement dans la prise de décisions sur les 
sujets d’intérêt national. Les dispositions 
légales garantissant cette participation 
sont : la Loi Fondamentale, la Loi sur les 
Elections générales législatives et 
municipales, la Loi sur les élections 
présidentielles, la Loi sur les partis 
politiques, la Loi sur les associations, la Loi 
sur les Organismes Non Gouvernementaux, 
la Loi sur la Liberté de la presse, la Loi des 
associations, la Loi sur la liberté de culte, 
etc. 

 

Dans le cadre du processus démocratique 
initié dans le pays dès 1990 il y a eu deux (2) 
élections présidentielles, trois (3) élections 
législatives, trois (3) élections municipales, 
et aucun référendum. 

 

 

Le défi de la décentralisation et du 
développement local pour un 
développement équilibré de l’ensemble du 
territoire 

 

Il existe deux lois qui régulent la 
décentralisation : 

 

- La Loi de Régulation de 
l’Administration Locale qui définit les 
normes sur le fonctionnement des 
municipalités 

 

- La Loi sur les organisations locales 
mineures, qui régule le 
fonctionnement des conseils 
régionaux et des collectivités locales 

 

Il existe actuellement 30 municipalités et 
1007 organisations locales mineures 
réparties en 794 conseils régionaux et 213 
des collectivités locales. 

 

Les municipalités et les organisations locales 
mineures n’ont toujours pas atteint le 
développement local de leurs communautés, 
raison de leur création.  

 

 

Le défi de la transparence et de la lutte 
contre la corruption 

 

L’indice de corruption reste élevé en Guinée 
Equatoriale tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé: détournement de 
deniers publics, recouvrement de taxes 
illégales, trafic d’influence, subornation. 

 

Le gouvernement s’est engagé à éradiquer 
cette situation. Il a élaboré à cette fin un 
programme de lutte contre la corruption. Le 
programme prévoit des audits, des 
inspections et des procédures judiciaires. 

 

 

Le défi des droits de l’homme, pour être 
en phase avec les garanties données par la 
constitution  

 

Il existe un dispositif institutionnel et 
normatif pour la protection des droits de 
l’homme (accords, pactes internationaux 
ratifiés). Une bonne partie d’entre eux a été 
traduit dans le droit interne. Nonobstant 
cela, il existe encore des différences 
d’application du cadre juridique relatif aux 
droits humains. 

 

On constate des insuffisances au niveau de 
la sensibilisation et de la formation des 
ressources humaines chargées de 
l’application des normes relatives aux droits 
de l’homme. 
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L’accent doit être mis sur la promotion des 
droits humains dans le cadre d’une politique 
ambitieuse de développement du bien-être 
social. 

 

 

Le défi de la sécurité et de la défense 
civile 

 

La protection civile est destinée à intervenir 
et à prévenir les situations catastrophiques 
dans lesquelles le pays peut éventuellement 
être impliqué.  

 

Il vient d’être créé, au sein du Ministère de 
l’Intérieur et des Corporations locales, une 
Direction Générale de la Protection Civile, 
institution nouvelle qui en est à sa phase 
d’organisation. Elle manque de ressources 
humaines appropriées, de moyens matériels, 
d’équipement, d’infrastructures adaptées, 
etc. 

 

Il manque fondamentalement des 
instruments et politiques de prévention des 
sinistres graves et des catastrophes mais 
surtout des mécanismes d’intervention en 
termes d’organisation opérationnelle 
d’intervention. 

 

Des corps d’intervention spécialisés doivent 
être coordonnés par cette direction avec des 
mécanismes d’alerte. 

 

 

Le défi de l’intégration régionale et de la 
coopération internationale 

 

Il y a eu une amélioration significative de la 
représentation extérieure : 21 ambassades, 
4 missions permanentes, 7 consulats. Cette 
représentativité devrait évoluer 
positivement. 

 

Cependant, le suivi et l’application des 
conventions et dispositions relatives à 

l’intégration régionale sont insuffisants. La 
représentation de la Guinée Equatoriale au 
niveau des institutions sous régionales est 
faible. 

 

Les capacités des institutions chargées de 
piloter, au niveau national, l’intégration 
régionale sont insuffisantes. 

 

 

Le défi d’une participation accrue de la 
société civile 

 

Il existe beaucoup d’organisations de la 
société civile en Guinée Equatoriale, 
avalisées par la Loi des Associations et la Loi 
des Organisations non Gouvernementales. 
Elles se sont organisées en représentation 
unique face à l’Etat et aux organisations qui 
les appuient. C’est le défaut et la faiblesse 
de ces organisations. 
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III.4 Au niveau macro économique, 
les agrégats sont assez 
favorables 

 

L’inflation reste assez modérée (3,7% en 
2006) et tire un avantage de l’appartenance 
de la Guinée Equatoriale à la BEAC. 

 

D’autres indicateurs macro-économiques 
sont au vert : un large surplus budgétaire, 
un déficit courant en régression, d’énormes 
réserves de change (plus de 4 milliards de 
dollars en 2006) et le satisfecit du FMI 
(Surveillance Article IV), constituent autant 
d’atouts favorables. 

 

III.5 L’effort considérable réalisé en 
matière d’infrastructures devra 
s’élargir aux services d’utilité 
publique (eau et assainissement, 
électricité, télécommunications, 

transports)  

 

Les infrastructures routières ont connu en 
une décennie des progrès considérables. 

 

352,38 milliards de F CFA ont été investis 
dans les infrastructures en fin 2005, 
représentant 75% des investissements 
publics. En 2007, le montant des 
investissements publics budgétisés dans ce 
secteur a été plus que doublé, avec 710,15 
milliards de F CFA. 

 

 

Le développement des autres 
infrastructures supports au secteur 
productif devient incontournable pour 
accompagner la diversification de 
l’économie. 

 

Le coût et la qualité des services d’utilité 
publique (électricité, eau, télécoms et 
services logistiques) agissent directement 
sur la compétitivité de l’économie et jouent 
un rôle clé pour attirer l’investissement 
privé. Dans ces secteurs, l’investissement en 
Guinée Equatoriale est resté à ce stade 
relativement faible. En effet, l’ensemble 
des investissements publics hors 
infrastructures routières sont passés de 
24,48 milliards de F CFA en 2005 (5,3 % du 
total des investissements) à 11,43 milliards 
de F CFA budgétisés en 2007 (1,2 % du total 
des investissements). 

 

D’importants programmes sont prévus dans 
ces domaines, mais des faiblesses 
structurelles subsistent. Les paragraphes 
suivants présentent un état des lieux dans 
chaque domaine. 
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Au niveau de l’énergie, l’infrastructure de 
l’électricité, particulièrement critique 
pour le développement de nombreux 
secteurs, est défaillante malgré 
l’important potentiel. 

 

 Hydrocarbures  

 

 début de diversification avec la mise en 
service de l’usine de liquéfaction de gaz 
et les projets de raffinage  

 

 faibles capacités de stockage ne 
permettant pas d’assurer la sécurité 
d’approvisionnements du pays en 
produits pétroliers raffinés 

 

 le gaz est loin d’être utilisé sur toutes ses 
potentialités en temps qu’énergie à 
faible coût permettant de favoriser la 
compétitivité de pans entiers de 
l’économie 

 

 

 Electricité  

 

 des projets ambitieux de développement 
de la production et du réseau 
(réhabilitation du réseau de Malabo, 
projet d’hydroélectricité de Djibloho et 
de lignes d’interconnexion pour 
l’exportation 

 

 Un service régulièrement défaillant et de 
mauvaise qualité avec un réseau de 
distribution obsolète, des difficultés 
d’approvisionnement de la centrale 
thermique de Bata 

 

 des sociétés publiques délivrant un service 
de faible qualité avec des performances 
économiques faibles (forte prévalence 
des branchements clandestins, non 
facturation de la consommation 
publique) 

 

 une faible organisation institutionnelle du 
secteur qui ne permet pas de donner un 
cadre clair organisant les différents 
intervenants et usagers dans le secteur 
(l’Etat investisseur, la coopération 
internationale, les sociétés privées) 

 

 un accès faible à l’électricité  

 

Malgré ces projets, la gestion du secteur 
souffre d’un manque d’organisation 
institutionnelle claire avec une définition 
précise des rôles et des responsabilités 
(organisation du partenariat public –privé sur 
la gestion des entreprises publiques, 
maintenance des infrastructures, régulation 
du secteur…). 

 

 

Au niveau des télécommunications, les 
coûts sont prohibitifs. 

 

 présence ancienne d’un opérateur de 
télécommunications de rang mondial 

 

 décision d’installer un second opérateur 
pour favoriser une concurrence profitant 
aux consommateurs 

 

 pris très élevé du téléphone mobile, très 
largement au dessus de la moyenne en 
Afrique 

 

 couverture territoriale encore 
insuffisante 

 

  accès à l’Internet encore faible 

 

 faiblesse de la bande passante 

 

 pas d’offre de services à valeur ajoutée 

 

 faiblesse dans l’organisation 
institutionnelle du secteur (régulation, 
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cahier des charges clair…). 

 

Les Technologies de l’Information et de la 
Communication devront jouer un rôle phare 
dans l’émergence de la Guinée Equatoriale : 
modernisation de l’administration, 
développement d’une éducation de qualité, 
développement des services logistiques, des 
services financiers… 

 

 

La politique ambitieuse d’infrastructures 
logistiques est handicapée par une faible 
qualité de service.  

 

 plusieurs projets portuaires (extension 
du port de Malabo, port de Bata, 
interconnexion entre les ports de l’île de 
Bioko 

 

 importants projets routiers 

 

 projets portuaires essentiellement 
conçus pour répondre à l’augmentation 
du flux de marchandises (conteneurs) 

 

 pas d’orientation vers des ports offrant 
des services diversifiés aux navires 

 

 pas d’orientation des infrastructures 
portuaires pour porter des installations 
industrielles d’autres secteurs (aires de 
stockage et de transformation des 
produits de pêche, centre de stockage 
de produits pétroliers, production 
d’utilités énergétiques. 

 

Plus que la taille, les infrastructures 
portuaires devront mettre l’accent et 
améliorer l’accès et les services aux navires. 

 

 

 

 

 Aéroports 

 

 plusieurs projets aéroportuaires de 
création, de modernisation et 
d’extension : Malabo, Bata, Corisco… 

 

 projets de création de pistes dans des 
aéroports secondaires 

 

 couverture encourageante de la 
destination par de grandes compagnies 
internationales (Iberia, Air France, 
Swissair…) 

 

 qualité de l’accueil et des services à 
l’aéroport faibles  

 

 nombreuses tracasseries à l’encontre des 
voyageurs donnant une mauvaise image 
du pays dès le premier contact 

 

 coût d’accès à la destination encore 
chère 

 

 absence de liaisons autres que les 
liaisons régulières. 

 

 

 Services de transport 

 

 existence d’une ligne maritime Malabo – 
Bata 

 

 insuffisances des liaisons de transport 
pour accompagner le développement de 
la production et des échanges et palier 
le handicap de la dispersion du territoire 

 

 absence de liaison rapide par voie 
maritime (aéroglisseurs) pour relier 
Bata, Malabo et Annobon et d’autres 
localités. 
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Chapitre IV - QUELS SECTEURS POUR PORTER UNE ECONOMIE EQUATO-
GUINEENNE DIVERSIFIEE EN 2020? 

 

L’analyse des secteurs de diversification 
potentiels montre que la Guinée 
Equatoriale possède, en plus du pétrole, 
un potentiel économique considérable qui 
est encore largement en friche.  Quatre 
piliers pourraient porter l’économie 
guinéenne en 2020 : un secteur 
énergétique mieux valorisé, un secteur de 
la pêche fortement développé et 
rayonnant au niveau régional, un secteur 
agricole modernisé et assurant la sécurité 
alimentaire, et un secteur des services en 
gestation mais clé pour le long terme, 
porté dans un premier temps par le 
tourisme et les services financiers. Le 
secteur des mines constitue également un 
pilier potentiel, aujourd’hui en réserve. 

 

IV.1 L’économie équato-guinéenne 
présente un énorme potentiel 
non exploité 

 

Un pays ne peut avoir des atouts sur tous 
les secteurs. Il est important de se 
focaliser sur un certain nombre de 
secteurs, sur lesquels le pays a les 
meilleurs atouts pour être compétitif. 
Cela signifie y affecter en priorité les 
ressources nécessaires et élaborer pour 
chacun de ces secteurs, une stratégie de 
développement permettant de faire de ce 
secteur une « grappe sectorielle » ou un 
« pôle de compétitivité ». 

 

Les différentes grappes ou pôles de 
compétitivité sont par leur productivité 
et leur compétitivité les locomotives qui 
tirent l’économie d’un pays. L’annexe 3 
donne des éléments d’explication sur la 
méthodologie de grappes.  

 

Pour identifier les secteurs porteurs de la 
Guinée en 2020, au total 5 secteurs et 
une trentaine de branches ont fait l’objet 
d’une analyse selon l’attrait de leurs 
marchés et les atouts de la Guinée 
Equatoriale dans ce secteur. Ils ont 
ensuite été positionnés sur la matrice. 
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Secteurs économiques et branches d’activités évalués selon les critères d’atouts et d’attraits 

 

 

 

L’analyse des attraits du secteur se résume 
à trois questionnements : 

 

- la taille du marché cible et le 
potentiel de croissance du secteur à 
l’export qui donne une projection sur 
les perspectives mondiales de 
croissance à moyen ou long terme du 
secteur ; 

 

- l’importance de la valeur ajoutée 
actuelle du secteur et son potentiel 
de développement dans un horizon à 
court ou moyen terme ; 

 

- l’intensité concurrentielle, 
notamment le niveau de concurrence 
selon la maturité du secteur (secteur 
neuf, en maturité ou en déclin). 

 

Les secteurs les plus attractifs sont ceux 
dont les marchés ont une taille et/ou une 
croissance importante(s), dont le potentiel 
de valeur ajoutée est important rendant très 
attractifs les investissements dans la 
transformation/valorisation des produits et, 
in fine, dont le niveau de concurrence n’est 
pas très élevé. 

 

En termes d’atouts ou capacités de la 
Guinée Equatoriale à devenir compétitive 
sur ces secteurs, trois critères ont été 
évalués : 

 

- la disponibilité des ressources : la 
disponibilité de la matière première 
ou les possibilités 
d’approvisionnement de façon rapide 
et compétitive existantes le cas 
contraire ; 

 

• Secteur 1 : Pétrole et Energie 

– Pétrole - Exploration Production 

– Pétrole - Transport 

– Gaz - Transport 

– Pétrole - Raffinage 

– Gaz - Liquéfaction 

– Pétrole - Distribution 

– Gaz – Distribution 

– Électricité (Société Nationale et 

Sociétés de Services d’Électricité) : 

production, transport, distribution et 

exportation 

 

• Secteur 2 : Pêche et aquaculture 

– Pêche: Pêche artisanale, Pêche 

industrielle 

– Aquaculture : Pisciculture, Culture 

de Crevettes 

• Secteur 3 : Agriculture, élevage, bois 

– Cultures de rente : Cacao, Café 

– Cultures vivrières : Manioc, Banane, 

Fruits et légumes, Autres 

– Élevage 

– Industries agro-alimentaires : 

Transformation du cacao, café, 

Transformation des fruits et légumes, 

Autres 

– Bois 

 

• Secteur 4 : Tourisme et Loisirs 

– Tourisme balnéaire 

– Ecotourisme 

– Tourisme d’affaires 

– Cafés et bars 

 

• Secteur 5 : Transport et logistique 

– Transport Aérien 

– Transport Maritime 

– Transport Terrestres 

– Services logistiques (stockage, 

entreposage, manutention, transit, 

levage, etc.) 

 

•Secteur 6: Services financiers 
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- la disponibilité et la qualité des 
infrastructures de base support de la 
compétitivité des secteurs 
économiques, ainsi que des activités 
dits de soutien : sous-traitants, 
fournisseurs divers, transporteurs, 
prestataires de services ; 

 

- la disponibilité ou non d’un savoir-
faire et la maîtrise des métiers du 
secteur qui distingue la Guinée 
Equatoriale de façon significative de 
ses concurrents potentiels. 

Ces analyses permettent de positionner sur 
une matrice atouts/attraits les différents 
segments d’activité de chaque secteur en 
fonction de leur importance. Chaque secteur 
et branche a fait l’objet d’une notation.  

 

La matrice atout-attraits de l’économie 
équato-guinéenne est illustrée par le 
graphique 9. 

 

 

 

 

Graphique 9: Matrice atouts – attraits de l’économie équato-guinéenne 

 

Services financiers 

 

 

 

La matrice met en évidence quatre (4) 
piliers potentiels pour l’économie 
guinéenne : Pétrole et énergie - Pêche 
et aquaculture - Agriculture, élevage et 
agro-industries - Services (tourisme, 
services financiers …). 

 

PETRÓLE ET ENERGÍE 

 

Le positionnement de la Guinée 
Equatoriale sur les segments du secteur 
pétrolier et énergétique est globalement 
favorable avec un marché à fort potentiel 
de croissance. Il reste cependant qu’au 
plan des atouts les résultats sont plutôt 
contrastés. 
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Les segments sur lesquels la Guinée 
Equatoriale a les meilleurs atouts sont de 
fait ceux qu’elle exploite à savoir la 
production de pétrole brut, la 
liquéfaction de gaz dont l’existence 
devrait permettre le développement des 
activités de conditionnement, transport 
et distribution de gaz. 

 

Les activités de production et de 
transport d’électricité à partir du gaz ou 
d’autres sources constituent des 
potentiels très intéressants de 
diversification avec notamment un 
marché régional attractif ainsi que le 
raffinage du pétrole. 

 

 

AGRICULTURE ET ELEVAGE  

 

Le positionnement actuel de la Guinée 
Equatoriale montre que l’agriculture ne 
se constituera pas un pôle majeur de 
diversification économique. L’évolution 
de ce secteur n’est pas dans une 
tendance favorable. 

 

Les filières agricoles qui apparaissent 
comme les plus attractives sont les fruits 
et légumes frais, la filière de 
transformation du bois et, à une échelle 
moindre, les produits vivriers. 

 

Les filières café, cacao, production de 
bois connaissent des difficultés. La filière 
cacao est en chute libre depuis 
l’avènement de l’exploitation pétrolière 
et le café est devenu une production 
résiduelle. 

 

La transformation des produits agricoles 
est handicapée par la faiblesse de la 
production pour une transformation 
industrielle et l’absence de formation 
pour organiser une valorisation des 
produits en milieu rural par les 
agriculteurs eux-mêmes. 

 

L’élevage est resté au stade de 
développement embryonnaire. Les grands 
élevages, élevage bovin notamment, sont 
fortement handicapés par le climat et les 
épizooties. Seuls les élevages à cycle 
court gardent un potentiel de 
développement. 

 

Le bois est resté au stade de production 
et d’exportation de grumes et la 
transformation du bois se développe pour 
satisfaire les besoins du BTP et 
d’ameublement. Les petites filières de 
produits forestiers ne sont pas exploitées.   

 

 

PESCA Y ACUICULTURA  

 

Le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture est très caractéristique de 
ce qu’est un dilemme, à savoir qu’ils 
constituent des secteurs dont les marchés 
sont très attractifs mais sur lesquels la 
Guinée Equatoriale n’a pas encore su 
créer des atouts. 

 

En effet, malgré un potentiel de captures 
de 74.600 tonnes et une zone maritime 
exclusive de 300.000 km2, la Guinée 
Equatoriale ne débarque que 5.000 
tonnes de produits de pêche. 

 

 

SERVICES  

 

Deux principaux secteurs de services 
ressortent comme dilemmes dans la 
matrice : le tourisme et les services 
financiers. 

 

Services Tourisme  

Le secteur touristique est très faible en 
Guinée Equatoriale malgré des atouts 
reposant pour l’essentiel sur une richesse 
de sites de très grande beauté et propice 
au tourisme. 
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Toutefois, la Guinée Equatoriale dispose 
de sites ayant une vocation forte de 
tourisme de niche de grande qualité : 
chasse, pêche sportive, tourisme 
balnéaire haut de gamme sur l’île de 
Corísco, randonnées … 

 

Elle dispose d’une forêt primaire bien 
conservée abritant une riche 
biodiversité : une faune terrestre (gorilles 
de plaine et de montagne, chimpanzés, 
mandrills, oiseaux et animaux rares), 
faune marine (baleines, grandes tortues 
de mer …), flore forestière, etc. 

 

La Guinée Equatoriale s’est également 
investie dans une politique 
d’infrastructures lui donnant les atouts 
pour devenir le centre régional de 
référence pour le tourisme d’affaires et 
de réunion. Le regain de dynamisme de sa 
diplomatie et son leadership au niveau 
régional (CEMAC) doivent l’y aider. 

 

 

Services Financiers  

Le secteur financier est très peu 
développé si on considère le nombre 
réduit de structures bancaires en Guinée 
Equatoriale et la faiblesse des crédits 
octroyées par les banques, surtout 
concernant les crédits à long terme. 

 

Cependant, les services financiers 
pourraient se développer si on considère 
deux atouts majeurs de la Guinée 
Equatoriale : l’attractivité marquée de 
nombreux groupes financiers vers la 
Guinée Equatoriale du fait du boom 
économique, et l’importance des réserves 
en devises de l’Etat. 

 

Par ailleurs, le financement de la 
stratégie 2020 et de la diversification de 
l’économie nécessite dans le secteur 
financier une approche volontariste 
permettant de satisfaire les besoins des 
piliers sectoriels de diversification 
identifiés. 

Le développement des services financiers 
doit être mis en cohérence avec les 
ambitions de développement telles 
qu’elles figurent dans la stratégie 
nationale de développement.  
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IV.2 Au niveau de l’énergie, la 
Guinée Equatoriale met en 
œuvre un programme de 
valorisation des ses ressources 
(pétrole, gaz, hydro-
électricité) 

 

Quatre niveaux de valorisation sont 
caractéristiques de la chaine de valeur. 

 

Dans le Niveau 1, on retrouve les 
activités de recherche, d’exploration, de 
forage de production et transport qui 
donnent lieu à un commerce de produits 
bruts. 

 

Le Niveau 2 comporte les activités de 
raffinage, de gazéification et de 
liquéfaction qui sont le premier stade de 
valorisation du pétrole. Cette 
transformation donné les produits 
raffinés, le gaz naturel liquéfié, les sous 
produits comme le fuel, le méthanol et 
les gaz de pétrole de synthèse. 

 

Dans le Niveau 3, on retrouve les 
activités de transport - distribution de 
produits pétroliers raffinés, les activités 
industrielles de pétrochimie, de 
production d’électricité, de transport - 
conditionnement - distribution de gaz. 

 

Et enfin le Niveau 4 comporte les 
activités de production d’énergie 
électrique sur site et d’utilités 
énergétiques pour l’industrie. 

 

 

Pendant plusieurs années, la Guinée 
Equatoriale est restée cantonnée à 
l’étape initiale de l’exploitation du 
pétrole brut.  

 

La politique pétrolière en Guinée 
Equatoriale était essentiellement 
basée sur : 

 

 une large ouverture de l’exploration 
grâce à une réglementation donnant 
de larges avantages aux sociétés 
pétrolières étrangères ; 

 

 l’exploitation et l’exportation de 
pétrole par les majors et des sociétés 
pétrolières grâce à des conditions 
d’exploitation et une fiscalité 
avantageuse ; 

 

 les revenus pour la Guinée Equatoriale 
tirés du partage des ressources et de la 
fiscalité ; 

 

 et la non exploitation de la ressource 
gaz, brûlée en torchère. 

 

La production de pétrole brut a ainsi 
connu une croissance exponentielle ces 
quinze (15) dernières années. Elle a été 
multipliée par 60 entre 1995 et 2005, 
passant de 0,3 million de tonnes à 18,6 
millions de tonnes. 

 

Toutefois, la quasi-totalité de la 
production pétrolière est exportée sous 
forme de pétrole brut, faute d’industrie 
de raffinage. 

 

Par ailleurs, on note l’insuffisance des 
capacités de stockage des produits 
pétroliers raffinés. Le stock de sécurité 
de la Guinée Equatoriale atteint rarement 
les 90 jours prévus. Ce déficit de 
stockage perturbe l’approvisionnement 
en combustibles blancs (carburants) pour 
les usagers et en fuel pour la centrale 
thermique de Bata. 

 

 

Aujourd’hui la Guinée Equatoriale 
s’engage dans le premier niveau de 
transformation du pétrole. 

 



Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance  

QUELS SECTEURS POUR PORTER UNE ECONOMIE EQUATO-GUINEENNE DIVERSIFIEE EN 2020? 

 

 61 sur 83  

 

Cette volonté se traduit à travers son 
projet de raffinerie de pétrole et 
l’implantation d’une industrie de 
liquéfaction de gaz et exportation de gaz 
liquéfié. 

 

D’un autre côté, les productions de gaz 
GPL et de méthanol augmentent de façon 
significative.  

 

La production de gaz liquéfié a plus que 
doublé tandis que la production de 
méthanol a été multipliée par 1,5. La 
production de gaz GPL représentait 
424.000 barils en 1997 tandis qu’en 2003 
elle dépasse les 921.000 barils. La 
production de méthanol est passée de 
497.600 barils en 2001 à 769.800 barils en 
2003. 

 

 

Au niveau du gaz, la Guinée Equatoriale 
est pleinement engagée dans le 
deuxième niveau de transformation. 

 

o Génération d’électricité à partir 
du gaz [turbines à gaz d’une 
puissance de 90mgw (Turbo gaz)] 
pour l’approvisionnement de 
Malabo 

 

o Reprise du réseau d’électricité de 
Malabo largement sous 
dimensionnée pour 15.000 
personnes et ne permettant pas de 
satisfaire la demande malgré 
l’installation d’une puissance 
adéquate (90 MW)  

 

 

Par ailleurs, la Guinée démarre la 
valorisation de son potentiel 
hydroélectrique avec le projet en cours 
de barrage hydro-électrique de Djibloho 
d’une puissance de production électrique 
de 120 MW ainsi que le projet de lignes 
d’interconnexion avec les pays voisins 

(Gabon et Cameroun) permettant de faire 
de l’électricité un produit d’exportation. 

 

 

La réussite de cette stratégie 
énergétique positionnerait la Guinée 
comme une puissance énergétique 
régionale. 

 

Le défi serait par ailleurs d’utiliser le gaz 
comme un levier de compétitivité 
économique et de développement social. 

 

La disponibilité d’une énergie électricité 
et d’utilités énergétiques est essentielle 
à la compétitivité des secteurs de 
diversification de l’économie, 
notamment : 

 

 l’émergence d’une grappe régionale de 
Pêche & Aquaculture 

 

 le développement de PME dans les 
matériaux de construction : 
briqueterie, … 

 

 les pôles de développement agricoles, 
avec l’émergence de PME 
multifonctionnelles 

 

 l’aménagement des sites touristiques. 

 

 

L’électricité et le gaz jouent également 
un rôle essentiel de développement 
social. 

 

L’électricité est un facteur essentiel de 
lutte contre la pauvreté. D’une part, il 
permet l’utilisation de machines et 
d’outils améliorant substantiellement la 
productivité du travail par rapport au 
travail manuel. D’autre part, il permet 
l’utilisation d’outils facilitant la 
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transformation et la  conservation des 
produits. Aussi est elle est source le bien-
être et d’amélioration de la qualité de 
vie. 

 

Un potentiel existe également dans 
d’autres domaines : énergie solaire, 
biocarburants … 

 

 

La Guinée Equatoriale possède un 
important potentiel minier, aujourd’hui 
en réserve. 

 

Cette importance richesse semble 
aujourd’hui considérée comme une 
réserve pour les générations futures. 
Ainsi, la politique actuelle se limite à 
l’élaboration d’une loi sur les mines. Par 
ailleurs, les Autorités équato-guinéennes 
sont soucieuses de l’élaboration de 
contrats d’exploitation avec les 
compagnies étrangères suffisamment 
avantageuses pour le pays, en s’inspirant 
de l’expérience progressivement 
accumulée dans le domaine du pétrole.  

 

Cependant, la compétitivité de 
l’exploitation de la ressource minière 
dépendra également de la disponibilité 
d’une énergie à faible coût, d’où la 
nécessité de veiller à une planification 
appropriée, cohérente et durable de 
l’exploitation des ressources 
énergétiques. 

 

 

La réussite de la stratégie de 
valorisation du secteur énergétique 
dépendra d’un partenariat réussi 
secteur privé – secteur public. 

 

Un partenariat public-privé est 
indispensable pour faire passer la Guinée 
Equatoriale au troisième et quatrième 
niveau de valorisation de ses ressources 
énergétiques notamment le gaz. Ces 

niveaux constitueront le support clé de la 
compétitivité des secteurs économiques 
de diversification. 

 

Les activités accessibles à la Guinée 
Equatoriale à ces stades de valorisation 
concernent : 

 

 la production d’emballages pour le 
conditionnement de gaz pour la 
consommation industrielle et 
domestique 

 

 une infrastructure de conditionnement 
et de distribution du gaz de dimension 
régionale 

 

 la production d’électricité dans les 
sites isolés et/ou difficilement 
accessibles par les réseaux électriques 
(production sur site à partir de la 
ressource gaz) 

 

 la production d’utilités énergétiques 
(vapeur d’eau, froid, eau chaude, air 
comprimé, etc.) 

 

De telles productions font appel à des 
opérateurs spécialisés qu’il est nécessaire 
d’attirer dans le cadre d’un partenariat 
public –privé. 

 

Dans le secteur pétrolier, le dialogue 
public-privé se fondera sur la 
transparence dans l’exploitation et la 
gestion des revenus du pétrole. 
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Quelques opérateurs spécialisés dans 
ces secteurs 

Opérateurs globaux  

o Air Liquide  

o Ellyo  

o Gaz de France (GDF)  

 

Opérateurs spécialisés dans la 
production d’électricité sur site et la 
cogénération  

o Finergaz, Cofathec (GDF)  

o SOFIMAT  

o  Spie Trindel  

 

Opérateurs spécialisés dans la 
production d’utilités énergétiques 
(vapeur d’eau, eau chaude, air 
comprimé, gaz industriels)  

o Alsthom,  

o Spie Trindel  

o Forclum  

 

 

 

Graphique 10: Niveau de maîtrise de la chaine de valeur pétrole et hydrocarbures en 
Guinée Equatoriale  
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IV.3 La Guinée Equatoriale possède 
un potentiel halieutique 
considérable aujourd’hui 
inexploité  

 

La Guinée Equatoriale possède un 
potentiel halieutique considérable. 

 

La superficie terrestre est de 28 051 km2 

pour une superficie d’eau marine égale à 
300.000 km2, soit un territoire maritime 
qui représente plus de 9/10ième du 
territoire de la Guinée Équatoriale et 
prédisposant le pays à une forte vocation 
pêche.  

 

La zone maritime est une zone 
poissonneuse d’un potentiel estimé à 74 
000 tonnes de poisson et 600 tonnes de 
crustacés par an. 

 

A cette situation s’ajoutent le climat de 
type équatorial et l’étendue de ses terres 
qui offrent au pays un potentiel aquacole 
important. 

 

L’aquaculture 

L’aquaculture assure aujourd’hui 30% de 
l’offre mondiale en produits de la pêche. 
Depuis 1970, elle croît de manière 
spectaculaire avec un taux de croissance 
de l’ordre de 8,8 % contre seulement 1,2 % 
pour les pêches de capture. La Chine est le 
principal pays aquacole avec 25% du 
marché. En 2020, 50% de 
l’approvisionnement en produits de la 
pêche viendra de l’aquaculture.  

L’aquaculture recouvre un ensemble de 
métiers permettant une production à forte 
valeur ajoutée de poissons et crustacés. 
Mais elle nécessite de lourds 
investissements et une forte maîtrise des 
métiers. Les principaux investissements 
requis sont : les bassins de reproduction, 
les écloseries, les fabriques d’aliments 
pour poissons, l’aménagement de bassins, 
des infrastructures de contrôle qualité. 

Le potentiel est aujourd’hui largement 
sous-exploité. 

 

Les débarquements sont encore très 
faibles ; seules 5000 tonnes soit 7% du 
potentiel global.  

 

En outre, jusqu’en 2006, l’essentiel des 
ressources halieutiques était exploité par 
l’Union Européenne à travers les accords 
de pêche pour une contrepartie 
financière modeste de 1,236 millions 
d’Euros sur 5 ans. Ces accords visiblement 
n’avaient aucun impact sur l’économie et 
la population équato-guinéenne justifiant 
aujourd’hui leur suspension depuis mars 
2007. 

 

Comparant la disponibilité potentielle de 
produits de la pêche par tête d’habitant 
de la Guinée Equatoriale avec celle 
actuelle du Maroc et du Sénégal, la 
Guinée Equatoriale aurait une 
disponibilité largement supérieure à celle 
de ces pays, pourtant réputés grands pays 
africains de pêche. 

 

 

Graphique 11: Potentiel de la 
consommation per capita de la Guinée 

comparé au Maroc et au Sénégal 
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Ainsi, à l’heure où la disponibilité 
mondiale per capita est de 16Kg, la 
Guinée Equatoriale avec son potentiel de 
73 kg présenterait tous les atouts pour 



Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance  

QUELS SECTEURS POUR PORTER UNE ECONOMIE EQUATO-GUINEENNE DIVERSIFIEE EN 2020? 

 

 65 sur 83  

 

devenir une plateforme de valorisation 
économique de ses ressources 
halieutiques en misant notamment vers 
l’exportation de son excédent potentiel 
de ressources. 

 

 

Cette situation de sous-exploitation de 
la ressource se retrouve dans 
l’ensemble des pays de l’Afrique 
Centrale. 

 

En effet, malgré un potentiel régional 
important dans la zone CEMAC, il n’existe 
nulle part dans un des pays membres, des 
infrastructures de débarquement et de 
valorisation à l’échelle régionale. Et 
pourtant, le marché intra régional des 
pays de la CEMAC reste un marché 
florissant. Pour preuve, les échanges intra 
régionaux de produits halieutiques sur le 
marché de la CEMAC avoisinent 45 
millions de dollars US : 27,1 millions de 
dollars US pour les exportations et 17,3 
millions de dollars US pour les 
importations. 

 

Ces échanges concernent 4 familles de 
produits : thons congelés, crevettes 
congelées, poissons séchés, salés et non 
fumés, et autres poissons congelés dits 
divers. Ces échanges seraient en partie 
liés aux importations de produits de la 
zone UEMOA. 

 

 

L’ensemble de la grappe Pêche est 
encore à un stade embryonnaire. 

 

Le secteur est subdivisé en quatre (4) 
filières : 

 

- la filière pêche industrielle 

- la filière pêche artisanale 

- la filière pêche continentale 

- et la filière aquacole 

Au niveau institutionnel, l’une des 
faiblesses est l’absence de politique 
incitative pour le développement du 
secteur. Il n’existe à ce jour aucune 
politique d’investissement ni de 
structures de financement pour attirer les 
promoteurs dans le secteur: fiscalité 
souple, ligne de financement pêche. 
L’Etat met la priorité sur la définition du 
cadre réglementaire et grâce à l’appui de 
la coopération cubaine une bonne partie 
de la réglementation est en cours de 
finalisation (décret ou loi du secteur 
pêche et aquaculture). 

 

II faut noter aussi l’inexistence d’un 
dispositif de collecte de statistiques 
fiables permettant de connaître le 
fonctionnement et l’évolution des 
tendances du secteur pour pouvoir 
orienter ou réorienter au besoin les 
politiques de pêche définies. 

 

A cela s’ajoute l’absence 
d’infrastructures de débarquement et de 
valorisation des produits de la pêche. 
C’est ainsi qu’on ne compte pas de ports 
de débarquement, d’ateliers de 
réparation navale, d’aires de 
transformation artisanale, ni d’unités de 
production d’utilities capables de 
ravitailler les éventuelles entreprises en 
énergie (froid, eau, électricité). Il en est 
de même pour les fabriques de glace.  

 

Au niveau des aéroports, le manque 
d’implantation de gares de fret 
hypothèque toute ambition d’exporter 
des produits frais (pêche et aussi produits 
horticoles). 

 

L’inexistence d’interconnexion à des 
réseaux nationaux et régionaux de 
transport rend l’accessibilité des zones de 
pêche et des voies d’écoulement des 
produits de la pêche difficile. 

 

Au niveau industriel, le pays ne compte 
que trois (3) armements de pêche pour 
une flottille n’excédant pas 15 bateaux 
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de pêche. Ces armements sont : Acacia 
SA, Guinea de Pesca SA et Kumran SA. 
Elle assure 15% de l’offre nationale. Il 
n’existe aucune entreprise industrielle de 
valorisation des produits débarqués ; ce 
qui représente un manque à gagner 
considérable. 

 

Quant à la pêche artisanale qui assure 
85% de ces débarquements nationaux, 
elle est encore laissée à elle-même. Les 
pêcheurs artisans ne bénéficiant pas 
encore de soutien exercer correctement 
leurs activités. Fort heureusement, le 
projet de la BADEA dont l’objectif majeur 
est de professionnaliser la filière envisage 
de les doter en pirogues et équipements 
de pêche adéquats. Le recensement qu’il 
vient de réaliser fait ressortir une 
population de 1419 pêcheurs artisans, 
situés exclusivement à Annobon. Ces 
pêcheurs qui disposent de 202 pirogues 
sont en phase d’être regroupés en 75 
coopératives.  

 

La pêche continentale et l’aquaculture 
quant à elle continuent d’être des filières 
de subsistance pour les populations 
agropastorales de la zone continentale. 

 

A l’exception de la filière artisanale où 
des prémisses d’organisation sont 
lancées, il n’y aucune organisation 
professionnelle dans le secteur.  

 

Les difficultés de surveillance de la Zone 
Economique Exclusive (ZEE), exposent 
également le pays au pillage de ses 
ressources. Les moyens modestes de 
surveillance actuelle sont très loin des 
moyens modernes : systèmes 
d’informations GPS, vedettes et aéronefs. 

 

Il y a également une faiblesse des 
capacités humaines liée en partie à 
l’absence de structures de formations 
appropriées aux métiers de la mer : 
océanographes, capitaines de pêche, 

techniciens des pêches, ingénieurs 
halieutes, mécaniciens de bateaux, 
inspecteurs Hygiénistes, Responsables 
qualité, etc. L’absence de laboratoire de 
contrôle qualité des produits de la pêche 
complète le faible paysage institutionnel 
de la Guinée Equatoriale. 

 

Au plan commercial, il faut déplorer 
l’absence de plateforme de négoce qui 
aurait permis de développer une véritable 
bourse des produits de la mer pour le 
pays à l’instar de « MERCA MADRID ». En 
effet, le pays ne dispose pas d’un marché 
central de produits de la mer avec des 
halles de criée, la logistique de transport 
et les services associés (système 
d’information GPS sur les normes, la 
disponibilité des produits, leurs cours sur 
les marchés, la demande du marché, 
etc.) 

 

 

Au niveau mondial, le commerce des 
produits halieutiques est très lucratif 
avec une importance grandissante de 
l’aquaculture. 

 

Sur le plan mondial, on distingue deux 
types de pêche: la pêche de capture 
(marine et d’eau douce) et l’aquaculture. 
L’offre mondiale se situe en moyenne à 
140 millions de tonnes par an et les 
échanges avoisinent 140 milliards de $US. 

 

L’aquaculture occupe actuellement 30% 
du marché et sera à l’horizon 2020, la 
principale source d’approvisionnement 
avec 50% de l’offre mondiale.  
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Graphique 12: Grappe Pêche et Aquaculture en Guinée Equatoriale  
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Graphique 13: Perspectives d’évolution du 
secteur de la pêche 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998-2005 2010 2015 2020

Capture Aquaculture
 

 

 

Mais l’Afrique subsaharienne continue de 
demeurer un acteur marginal de la pêche 
mondiale. 

 

L’Afrique représente 5% du marché mondial 
sur le segment de la pêche de capture. 

 

Elle n’assure que 0,16 % du marché mondial 
sur le segment de l’aquaculture. En Afrique, 
seul l’Egypte tire son épingle du jeu en se 

positionnant désormais comme premier pays 
africain aquacole avec 92% de l’offre 
africaine. L’Afrique subsaharienne quant à 
elle reste encore timide malgré les efforts 
notés au Nigéria, à Madagascar, en Tanzanie 
et en Afrique du Sud.  

 

 

Graphique 14: Place de l’aquaculture dans 
l’offre mondiale de produits de la pêche 

entre 1998 et 2005 (en valeur) 
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Tout l’enjeu économique des pays africains 
reposera désormais sur une bonne 
connaissance de leurs atouts respectifs et 
une approche commerciale ciblée qui leur 
garanti un positionnement durable sur ce 
marché hyper lucratif. 

 

 

La Guinée dispose de deux atouts 
stratégiques majeurs : sa position 
géographique et ses ressources 
énergétiques. 

 

Placée sur la façade de la côte atlantique, la 
Guinée Equatoriale occupe une position 
géographique idéale pour devenir l’un des 
plus grands pays de pêche de la CEMAC. 
Cette position pourrait lui valoir d’être la 
plateforme de débarquement des bateaux 
étrangers pêchant dans la zone ou en route 
vers leurs pays d’origine.  

 

L’autre atout réside dans sa disponibilité en 
ressources énergétiques. En effet, le 
développement d’un véritable pôle Pêche et 
Aquaculture ne peut être garanti sans une 
réelle compétitivité du secteur. Celle-ci 
passe entre autre par un accès à l’énergie à 
faible cout. 

 

 

Répartition des facteurs de production 
dans une unité industrielle aquacole 

Facteurs de production Coûts 

Energie 

Aliments 

Post-larves 

Personnel 

Fonctionnement 

Intrants chimiques 

17% 

39% 

12% 

20% 

7% 

5% 

 

 

Avec les projets d’hydroélectricité en cours, 
le pays dispose d’un réel potentiel 
énergétique capable d’être au service de la 

Pêche pour l’ériger en une grappe 
compétitive à la conquête des marchés 
régional et international. 
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IV.4 Malgré son potentiel, le secteur de 
l’agriculture est en déclin depuis 
l’avènement du pétrole 

 

L’agriculture traditionnelle familiale 
africaine est peu productive et parait 
condamnée.  

 

Depuis près de quarante ans, les cours 
mondiaux des produits agricoles baissent 
chaque année de 2 %  environ. En 
conséquence, les revenus des producteurs 
ruraux, en particulier les petits exploitants, 
se sont littéralement effondrés, accroissant, 
entre autres, la pauvreté rurale dans le 
continent africain. 

 

 

Graphique 15: Prix mondiaux des produits agricoles 

 

 

 

 

 

De plus, en Afrique, les bas prix des produits 
agricoles ne contribuent pas à l’atteinte, en 
2015, des objectifs du millénaire pour le 
développement en matière de sécurité 
alimentaire car la population mondiale est 
surtout composée d’agriculteurs et les 
économies réalisées par les transformateurs 
et les distributeurs ne sont pas 
nécessairement redistribuées ou transmises 
aux consommateurs. 

 

La production mondiale de cacao en 
augmentation voit ses cours internationaux 
évoluer tendanciellement à la baisse. 

 

 

 

 

 

 

Graphique 16: Evolution des prix et de la 
production mondiale de cacao  

 

 

 

 

L’économie équato-guinéenne reposait sur 
l’agriculture avant l’avènement du 
pétrole.  
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Les principales ressources étaient tirées 
pour l’essentiel de l’exportation du bois, du 
cacao, et du café. 

 

Aujourd’hui, l’agriculture et la pêche 
réunies ne participent qu’à hauteur de 2,2% 
dans la formation du PIB.  

 

Le déclin de l’agriculture a commencé dès 
1990 avec la stagnation de la production 
agricole, mais s’est accéléré à l’avènement 
du pétrole. 

 

Les productions de cacao et de café de la 
Guinée Equatoriale ont tendanciellement 
évolué à la baisse. La production de cacao 
est passée de 38 000 tonnes en 1968 à 8 000 
tonnes en 1987 et à 5 100 tonnes en 1999. 
La production de café est passée de 2 700 
tonnes en 1968 à 200 tonnes en 1999.  

 

La production de cacao, principale culture 
d’exportation agricole de la Guinée 
Equatoriale, est marginale, au regard de 
celle des autres pays africains comme la 
Côte d’Ivoire ou le Ghana qui dominent la 
production mondiale.  

 

La production et l’exportation de bois 
essentiellement sous forme de grumes, ont 
baissé de façon significative et progressive, 
avec la politique d’assainissement et de 
préservation des ressources mise en œuvre 
par l’Etat. Seules cinq (5) entreprises 
réalisent une première transformation du 
bois sur vingt-cinq (25) recensées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 17: production et exportation 
de bois (en milliers de m3) 
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Une agriculture vivrière d’autosubsistance 
existe mais ne permet pas de faire face à la 
demande urbaine de plus en plus satisfaite 
par les importations. Les principales 
productions sont le manioc, le plantain, le 
macabo et taro, l’arachide en coque et la 
courge. 

 

Au total, 10 à 20 % des productions vivrières 
équato–guinéennes sont commercialisées. 
L’offre nationale de produits vivriers, ne 
permet de satisfaire que 20 à 30 % de la 
consommation nationale totale (riz, manioc, 
maïs, tubercules, arachide).  

 

Le déclin agricole accroît le risque d’exode 
rural massif vers les centres urbains et de 
désertion des activités rurales est patent. 
L’Etat cherche à freiner cette tendance 
notamment en subventionnant massivement 
les cultures de rente. 

 

 

Aujourd’hui, l’agricultural est en déclin 
malgré les subventions importantes de 
l’Etat. 

 

Les cultures de rente (cacao et café) sont 
maintenues à coups de fortes subventions. 

 

L’Etat a subventionné le cacao et les 
produits phytosanitaires pour la campagne 
2005–2006. Cette subvention de 453 F CFA 
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vient s'ajouter au 448 F CFA du prix du cacao 
sur le marché international. L'agriculteur 
peut ainsi vendre son cacao à 900 F CFA le 
kilogramme, soit 2 fois le cours du cacao sur 
le marché international. 

 

De plus, l’Etat a procédé à la liquidation de 
la dette contractée par les agriculteurs 
auprès des principaux exportateurs du pays, 
durant la campagne 2004–2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de production Potentiel disponible Exploitation (1996)  Taux d’utilisation (%)  

Cultures vivrières 750.000 ha. 116.000 ha. 15,50 

Cultures de rente  100.000 ha. 18.000 ha. 18 

Exploitation du bois 450.000 m³ 461.000 m³ 102 

 

 

La Guinée Equatoriale ne peut pas 
prétendre devenir une puissance agricole 
au regard de la faiblesse de ses superficies 
cultivables.  

 

Le potentiel agricole de la Guinée 
Equatoriale lui permet d’assurer sa sécurité 
alimentaire. 

 

Même s’il s’agit d’un petit pays avec 850 000 
hectares de terres destinées essentiellement 
aux cultures vivrières, le très faible taux 
d’occupation des terres à vocation agricole 
démontre un potentiel agricole largement 
sous-exploité. Beaucoup de terres arables 
sont à l’abandon. 

 

Le pays est subdivisé en trois (3) régions 
agricoles : 

 

 La région continentale avec 770.000 
hectares 

 

 L’Ile de Bioko qui dispose de 80.000 
hectares 

 L’Ile d’Annobon dont les terres sont 
peu adaptées à la pratique de 
l’agriculture 

 

La région continentale se distingue par une 
prédominance de cultures dites annuelles et 
pérennes car pouvant être produites toute 
l’année. On y produit yucca, banane, 
arachide, courge, etc. Ces cultures sont très 
peu exigeantes par rapport à la qualité du 
sol. 

 

Ensuite, les sols et climats sur l’Ile de Bioko 
se prêtent aux cultures rentières telles que 
le café, le cacao, … Mais la plupart des 
zones forestières y ont été classées pour des 
raisons de biodiversité. 

 

Enfin, l’Ile d’Annobon par contre se 
singularise par une activité agricole rendue 
difficile à cause de la couche superficielle 
du sol très fine. Le potentiel de cette zone 
est plutôt dans la pêche. 

 

Les contraintes de l’agriculture peuvent se 
résumer en : 
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- exode rural massif depuis 
l’avènement du pétrole  

 

- vieillissement des plants de 
cacaoyers  

 

- inexistence d’unités de 
transformation agricole dans les sites 
de production  

 

- insuffisance d’esprit coopératif et 
absence d’organisations de planteurs 

 

- absence de système collecte des 
statistiques agricoles indispensables 
au suivi de l’exécution et à l’analyse 
d’impact des politiques, des 
programmes et projets de 
développement agricole et rural mis 
en œuvre 

 

- statut et mode de gestion du 
patrimoine foncier inapproprié, 
surtout à l’endroit des femmes  

 

- déficit de recherche agricole et 
rural, d’innovations pour les petits 
exploitants, en majorité, de genre 
féminin 

 

- déficit de matériels agricoles 
modernes pour les exploitants 
agricoles, surtout ruraux 

 

- faiblesse du dispositif d’appui, de 
conseil et d’accompagnement des 
ménages agricoles, en termes 
d’itinéraires techniques  

 

- absence de système ou fonds de 
financement du développement 
agricole et rural 

 

- insuffisance d’infrastructures agro 
économiques et sociales en milieu 
rural. 

 

Pour un pays comme la Guinée équatoriale, 
l’agriculture biologique est une réelle 
opportunité. 

 

En effet, la production de cacao encore 
faible de la Guinée Equatoriale ne lui 
permet pas d’être compétitive sur le marché 
mondial. Le cacao biologique apparaît 
comme un marché porteur et incitatif pour 
les producteurs à cause des revenus 
supplémentaires. 

 

 

L’agriculture représente par ailleurs un 
important enjeu d’aménagement équilibré 
du territoire. 

 

La réalisation d’un cadastre et d’un 
aménagement rural permettra d’une part 
d’organiser de façon optimale les activités 
agricoles dans l’espace, selon la vocation 
des terres de culture. 

 

D’autre part, un aménagement équilibré du 
territoire permet de spécialiser les terres 
selon leurs potentialités, de développer des 
pôles régionaux de développement agricole 
avec la promotion d’un habitat rural 
moderne avec les fonctionnalités. 

 

Enfin, la mise en place d’une politique 
d’infrastructures rurales (pistes rurales de 
production, électrification rurale, 
couverture téléphonique …) désenclave et 
rend plus attractif le cadre rural. 

 

L’ambition pour la Guinée Equatoriale sera 
le développement d’une agriculture assurant 
la sécurité alimentaire, des emplois 
rémunérateurs et une qualité de vie en 
milieu rural. 
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Plus qu’une politique de subventions 
massives, l’enjeu pour les prochaines 
années sera la professionnalisation de 
l’agriculture équato-guinéenne. 

 

 

IV.5 Le pilier des services, en 
particulier le tourisme et les 
services financiers, reste 
entièrement en friche 

 

IV.5.1 La Guinée Equatoriale possède un 
potentiel naturel exceptionnel dans 
le tourisme, handicapé par la 
faiblesse du savoir-faire et des 
infrastructures 

 

Le tourisme est l’industrie mondiale qui 
connaît la croissance la plus forte.  

 

Les revenus à l’export du tourisme 
dépassent désormais ceux des grands 
produits industriels. Pour tous les pays 
disposant d’un potentiel touristique, le 
tourisme constitue un challenge majeur de 
développement économique et social.  

 

L’Afrique ne capte aujourd’hui que 4,5 % des 
flux de touristes, mais connaît un taux de 
croissance plus rapide que la moyenne 
mondiale, de l’ordre de 8 à 10 % par an. 
Ainsi, les flux de touristes vers l’Afrique sont 
captés à 90% par l’Afrique du Nord (Maroc et 
Tunisie), l’Afrique du Sud et l’Afrique de 
l’Est (Kenya, Tanzanie, Botswana). L’Afrique 
Centrale est la dernière région d’Afrique au 
plan des arrivées de touristes avec 
seulement 2% des flux. 

 

Les pays de l’Afrique Centrale n’ont pas de 
visibilité touristique, malgré le fait qu’ils 
abritent la seconde zone forestière et de 
biodiversité au monde après l’Amazonie. 
Cette zone et sa préservation joue un rôle 
majeur dans l’équilibre de l’environnement 
dans le monde. 

 

Peu de pays en Afrique ont réussi le 
développement de leur secteur touristique. 
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La Guinée Equatoriale dispose de 
potentiels pour développer un tourisme de 
niche fortement rémunérateur. 

 

Son atout principal est l’existence d’une 
forêt préservée avec une faune riche 
(gorilles, chimpanzés, mandrills, baleines, 
tortues géantes de mer, oiseaux et animaux 
typiques) et une flore variée de grande 
beauté (fougères géantes, orchidées 
sauvages…). Une forêt bien préservée est 
propice à la découverte et à la randonnée. 

 

La Guinée dispose également de deux à trois 
îles verdoyantes quasi-vierges, avec des 
plages de sable blanc d’une exceptionnelle 
beauté pouvant attirer un tourisme 
balnéaire haut de gamme. 

 

Les langues (espagnol et français) 
constituent également un réel atout pour le 
tourisme équato-guinéen. L’espagnol est 
aujourd’hui parlé par 328 millions de 
personnes et est la 3e langue la plus parlée 
dans le monde. 

 

L’existence des ethnies à identité culturelle 
forte peut être mise en valeur à travers le 
tourisme. 

 

Pour réaliser son dessein touristique, le pays 
a l’avantage de disposer de ressources 
financières pour se doter des infrastructures 
requises (NTIC, eau, électricité). Mais il 
faudra attirer l’investissement privé 
international notamment les grandes chaînes 
hôtelières. 

 

La Guinée Equatoriale doit aussi trouver les 
voies et moyens pour lever les contraintes 
qui pèsent l’érection d’un tourisme 
fortement rémunérateur. Ces contraintes et 
faiblesses ont pour noms : 

 

- Une destination éloignée des grands 
marchés émetteurs de tourisme 

notamment l’Europe (7 heures 
d’avion minimum) 

 

- Un accès difficile avec une faible 
couverture aérienne des grands 
marchés émetteurs de tourisme 
d’Europe  

 

- Une offre de transport réduite à des 
compagnies aériennes classiques et à 
coût élevé (absence de charters) 

 

- Une politique de visa très dissuasive 
pour les touristes, notamment les 
conditions de délivrance limitées à 
quelques chancelleries, et donc peu 
accessible 

 

- Une qualité des services 
aéroportuaires faible 

 

- Un parc hôtelier faible et très éloigné 
des normes internationales et du 
niveau d’exigence des touristes 

 

- Un défaut de politique 
d’aménagement des sites de 
tourisme pour leur exploitation 

 

- La faiblesse des secteurs de soutien 
encore à un stade embryonnaire de 
développement : animation 
culturelle, guides et agences de 
tourisme pouvant proposer des 
circuits touristiques de valeur, 
sociétés de transport touristique, 
artisanat … 

 

- Une tradition d’accueil et un sens du 
service faibles et éloignés du niveau 
d’exigence des touristes 
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- Une absence d’infrastructures 
culturelles et de loisirs : absence de 
musée, absence de théâtre ou salle 
de spectacle de référence, absence 
d’agenda culturelles avec des 
événements importants, des 
programmes limités de loisirs… 

 

De par ses moyens, la qualité de ses 
infrastructures, la Guinée Equatoriale a 
vocation à s’imposer comme le pôle régional 
d’un tourisme d’affaires soutenu notamment 
par les activités pétrolières dans le Golfe de 
Guinée, mais également comme centre de 
congrès et de réunions de l’Afrique 
Centrale.  

 

Le relatif éloignement par les grands 
marchés émetteurs notamment l’Europe, la 
faible couverture du pays par les acteurs du 
marché (compagnies aériennes, tours 
opérateurs, …) corrélés au coût élevé de 
l’accès, prédisposent la Guinée Equatoriale 
vers un Ecotourisme de niche haut de 
gamme et fortement rémunérateur. 

 

Le développement d’un tourisme en Guinée 
Equatoriale permettra, de par son caractère 
transversal, le développement de 
nombreuses activités de services et de 
production pouvant créer une multiplicité 
d’emplois. On peut citer des activités 
comme la restauration, la 
boulangerie/viennoiserie, le transport, les 
agences de voyages vendant des circuits, 
etc. 

 

IV.5.2  Les services financiers sont très 
peu diversifiés, malgré 
l’importance des ressources 
financières  

 

Le paysage financier est peu développé 

 

La Guinée Équatoriale est membre de la 
Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la zone 
franc.  Les pays membres de la CEMAC ont 
en commun l’utilisation du franc CFA (franc 
de la coopération financière en Afrique 
Centrale). Ils bénéficient de la libre 
convertibilité et de la liberté de transfert de 
leur monnaie pour les transactions 
courantes. Les banques sont agréées et 
supervisées par la Commission Bancaire de 
l’Afrique Centrale (COBAC) créée en 1990.  

 

Le paysage financier, encore faible. Quatre 
banques étaient en activité au 31 décembre 
2006 : 

 

 La SGBGE – Société Générale de 
Banques en Guinée Équatoriale  (1ère 
place). Présente depuis septembre 
1998, la SGBGE est d’origine 
française. Elle dispose d’agences à 
Malabo, Nguema, Bata, Luba, 
Ebebiyin. 

 

 La CCEI BANK-GE (2ème place). La 
CCEI est présente en Guinée depuis 
mai 1995. Elle est filiale d’Afriland 
First Bank Cameroun. Elle compte 
quatre  agences : Malabo, Bata, 
Ebebiyin, Mongomo. La CCEI domine 
le marché bancaire avec environ 54% 
de parts de marché dans la 
distribution des crédits et 44% des 
dépôts. 

 

 La BGFIBANK-GE est Présente en 
Guinée Équatoriale depuis 2001. Elle 
est d’origine Gabonaise. 

 

 La Banque nationale de Guinée 
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équatoriale (BANGE) a été ouverte  
en 2006. Elle est à capitaux privés 
majoritairement équato-guinéens. 

 

La place bancaire de Guinée Équatoriale est 
la 3ème de la CEMAC, avec 420 Mds de total 
de bilan en 2006 contre 385 Mds en 2005. 
Elle vient après celles du Cameroun et du 
Gabon. Le paysage bancaire, encore faible, 
se développe progressivement. Les crédits 
octroyés à la clientèle représentent environ 
2,5% du PIB, (2005) contre environ 7,5% en 
moyenne pour les autres pays de la CEMAC. 
L’écart par rapport aux autres pays de la 
CEMAC (4% du PIB) représenterait, pour 
l’année 2006, des financements 
supplémentaires de près de  179,0 milliards 
FCFA. 

 

Les dépôts collectés par les banques sont 
stables autour de 7% du PIB en 2006 et 2004, 
après une pointe de 9% en 2005.  

 

Le secteur bancaire est caractérisé par une 
trésorerie florissante et un respect global de 
la réglementation bancaire. La situation 
positive de trésorerie oscille entre 5% du PIB 
(2004 et 2005) et 7% (2005). 

 

Le secteur bancaire reste cependant à ce 
stade peu  diversifié : Il n’existe pas de 
banque ou crédit agricole, de banque de 
l'habitat, de fonds d’aménagement du 
territoire, de fonds d'industrialisation, 
d’établissements financiers (crédit-bail, 
capital-risque, prises de garanties, 
affacturage, crédits à la consommation, 
etc.).  

 

Par ailleurs, l’offre d’assurance reste encore 
embryonnaire. 

 

 

La Guinée Equatoriale souhaite devenir un 
centre financier régional 

 

Le pays dispose de ressources financières et 

de réserves importantes à placer. Par 
ailleurs, la stratégie de diversification 
nécessitera l’appui d’un secteur financier 
plus dynamique et plus diversifié. 

 

Pour soutenir les politiques de 
diversification de l’économie prônées par 
l’Agenda Guinée Équatoriale 2020, une 
stratégie volontariste de développement de 
l’infrastructure bancaire et du secteur 
financier apparaît incontournable.   

 

Cette stratégie devra permettre, non 
seulement de bâtir une infrastructure 
bancaire support du développement, mais 
proposer les axes stratégiques permettant 
de faire  de la Guinée Equatoriale un 
prestataire de services bancaires au niveau 
régional. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: Notation des branches d’activités de la Guinée Equatoriale selon les critères 
d’atouts 

 

Ressources Infrastructures Savoir-Faire
Score 

Atouts

Cacao 3 3 9 5,00

Café 3 3 9 5,00

Cultures Vivrières 3 1 4 2,67

Fruits et Légumes 2 1 1 1,33

Elevage 2 2 1 1,67

Transformation Café Cacao 1 1 1 1,00

Transformation Fruits et Légumes 1 1 1 1,00

Bois 7 5 3 5,00

Pêche artisanale 15 2 2 6,33

Pêche industrielle 17 2 2 7,00

Aquaculture 14 1 1 5,33

Pétrole - Exploration Prod. 18 18 10 15,33

Pétrole - Transport 18 11 10 13,00

Gaz - Transport 18 14 10 14,00

Pétrole - Raffinage 8 5 5 6,00

Gaz - Liquéfaction 15 15 10 13,33

Pétrole - Distribution 10 10 10 10,00

Gaz - Distribution 15 10 10 11,67

Industrie de transform. du bois 7 4 3 4,67

Transports aériens 14 6 1 7,00

Transports terrestres 16 12 3 10,33

Transports maritimes 16 9 3 9,33

Services logistiques 9 5 3 5,67

Ecotourisme 13 8 4 8,33

Tourisme d'affaires 13 12 4 9,67

Tourisme balnéaire 6 4 2 4,00

Electricité - Production 17 6 5 9,33

Electricité - Transport 15 3 3 7,00

Electricité - Distribution 15 7 3 8,33

Electricité - Exportation 12 5 2 6,33

Segment 31 1 1 1 1,00

Segment 32 1 1 1 1,00

Segment 33 1 1 1 1,00
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ANNEXE 2: Notation des branches d’activités de la Guinée Equatoriale selon des critères 
d’attraits 

 

 

 

Poids des critères

33% 33% 33%

Potentiel 

Croissance
Valeur Ajoutée

Intensité 

Concurrentielle

Score 

Attraits

Cacao 6 4 3 4,33

Café 6 4 3 4,33

Cultures Vivrières 15 2 13 10,00

Fruits et Légumes 12 12 10 11,33

Elevage 12 6 5 7,67

Transformation Café Cacao 5 15 1 7,00

Transformation Fruits et Légumes 12 10 3 8,33

Bois 10 6 12 9,33

Pêche artisanale 17 12 17 15,33

Pêche industrielle 18 15 11 14,67

Aquaculture 16 15 16 15,67

Pétrole - Exploration Prod. 9 15 13 12,33

Pétrole - Transport 6 7 14 9,00

Gaz - Transport 8 8 15 10,33

Pétrole - Raffinage 15 15 10 13,33

Gaz - Liquéfaction 15 15 12 14,00

Pétrole - Distribution 10 8 5 7,67

Gaz - Distribution 13 9 9 10,33

Industrie de transform. du bois 12 7 14 11,00

Transports aériens 15 12 13 13,33

Transports terrestres 11 5 5 7,00

Transports maritimes 16 14 17 15,67

Services logistiques 15 16 14 15,00

Ecotourisme 14 14 10 12,67

Tourisme d'affaires 11 12 10 11,00

Tourisme balnéaire 3 7 3 4,33

Electricité - Production 15 15 14 14,67

Electricité - Transport 15 10 17 14,00

Electricité - Distribution 5 12 17 11,33

Electricité - Exportation 15 15 18 16,00

Segment 31 1 1 1 1,00

Segment 32 1 1 1 1,00

Segment 33 1 1 1 1,00



Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance  

ANNEXES 

 79 sur 83  

 

ANNEXE 3: Les grappes sectorielles 

 

Le concept de grappe a émergé progressivement au cours de cette dernière décennie et s’est 
imposé dans les discours et les politiques de développement de plusieurs pays du monde. Repris 
sous différentes appellations selon les pays, Districts Industriels en Italie, Systèmes Productifs 
Locaux ou Pôles de Compétitivité en France, Systèmes Productifs Régionaux au Québec, ou plus 
simplement sous la dénomination plus générique de « Clusters » , le dénominateur commun 
reste le même dans l’acceptation fondamentale du concept de grappe. 

 

Les entreprises d’une grappe peuvent être regroupées sur une base verticale, horizontale ou les 
deux à la fois5. 

 

Sur une base verticale 

Le concept de grappe s’apparente alors à celui de chaîne de valeur ou de filière dans le cadre de 
relations clients-fournisseurs 

 

Sur une base horizontale 

Dans ce cadre, elles peuvent être liées : 

 

- par le développement d’une même activité. La notion de grappe se rapproche dans ce 
cas de la notion de secteur ; 

- par l’utilisation d’une même technologie ; 

- par le recours à un même type de ressources, humaines et/ou matérielles ; 

- par la production de biens et services complémentaires concourant à la satisfaction d’un 
même marché final : santé, transport, culture,… 

 

Sur une base à la fois verticale et horizontale 

La grappe associe alors des entreprises amont et aval participant à la fabrication et à la 
distribution d’une famille donnée de produits ainsi que des entreprises qui leur sont liées par des 
relations de type horizontale.  

 

Les experts qui ont étudié les facteurs de succès de la démarche grappe s’accordent sur deux 
points 6 : 

 

- leur succès dépend de la mobilisation effective des entreprises 

- la mobilisation est souvent difficile notamment dans la phase de démarrage, surtout lorsque 
l’initiative dépend des services publics (niveau sous-régional, national ou local) 

 

Cette mobilisation dépend avant tout du niveau de maturité dans la formation des grappes dans 
un pays donné. Les théoriciens en la matière s’accordent à peu de choses près sur un cycle de 
vie en 3 à 4 stades de développement : 

                                                 
5 Les Grappes Industrielles : Concept et Méthodologie, Année 2000, Dominique Graitson, Economiste au CESRW, 
Belgique.  
6 Avantages retirés par les entreprises de leur participation à un « cluster », Etude exploratoire, DATAR, Janvier 2006.  
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- Le stade de « Pré-grappes » : le secteur est constitué d’un nombre limité d’entreprises dont 
les activités sont isolées ; les activités de soutien sont inexistantes. Ces entreprises 
dépendent de l’extérieur pour l’essentiel de leurs fournitures (pièces de rechange, …). 
Seules quelques fournitures sont disponibles (électricité, eau, …) et en général pas au niveau 
de qualité attendu. 

 

- Le stade de « Grappes en formation » : les activités et entreprises de soutien se mettent en 
place à proximité des « têtes de grappe », leur fournissent des services de sous-traitance. 
Elles créent des emplois et donnent plus de réactivité du fait qu’elles sont à proximité et 
d’adaptent à la demande des têtes de grappe. 

 

- Le stade de « Grappes en expansion » : les liens de coopération se nouent et se 
développent pour répondre aux exigences du marché et des clients. Le niveau d’activité 
augmente ainsi que le nombre d’entreprises et leur taille. L’accompagnement et la 
coopération de l’Etat sont renforcés (réglementation et régulation, fiscalité adaptée à 
l’essor des entreprises, développement des infrastructures (transport, eau électricité) ainsi 
que le système financier de formation. L’Etat renforce également les institutions permettant 
de renforcer un climat propice de développement des affaires. 

 

- Le stade de « Grappes en transformation » : la grappe atteint un stade de développement 
très avancé et certaines activités perdent de leur importance tandis que d’autres se 
développent car apportant plus de valeur. On assiste à des délocalisations et à la disparition 
de certaines activités tandis que d’autres se développent : interactions croissantes, déclin de 
vieux segments, déplacement de la grappe autour d’activités nouvelles, etc. 

 

Les grappes évoluent avec le temps. Elles croissent, se transforment, s’ouvrent aux relations 
externes, se réorganisent et parfois déclinent7. Les politiques d’accompagnement doivent 
anticiper ce processus d’évolution des grappes vers la consolidation, l’innovation technologique, 
l’internationalisation, en mettant en place les outils appropriés à l’état de développement de la 
grappe et aux besoins des acteurs.  

 

Dans les pays en développement, l’Etat est un acteur moteur des politiques de recherche de 
compétitivité. On considère que la qualité de son action est déterminante dans la mise en place 
et la « maturation » des grappes. 

                                                 
7 Stratégies de territorialisation versus Stratégie de localisation, Marc Jauffrit, Cahier de Recherche, n°2, 2004 
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ANNEXE 4: "Dubaï – le choix de miser sur des compétences étrangères" 

 

Population  

 1980 : 265.702 habitants 

 1995 : 669.181 habitants 

 2006 : 1.186.867 habitants 

 2011 : plus de 1.400.000 habitants 

 

En 1990, le gouvernement de Dubaï prend conscience de la dépendance économique vis à vis des 
énergies fossiles et a décidé de démarrer une reconversion en faveur des nouvelles technologies, 
du commerce, des affaires et du commerce de luxe. En 15 ans, la contribution du pétrole dans le 
Produit National Brut est passée de 80% à 10%. 

 

Le développement accéléré de Dubaï s’est fait entre autres grâce au choix volontaire d’un 
recours massif à la main d’œuvre étrangère à tous les niveaux (cadres, employés, ouvriers) pour 
satisfaire les besoins importants de développement du pays. Cela s’est traduit par des 
procédures extrêmement simplifiées pour les entreprises de recrutement et d’emploi de main 
d’œuvre étrangère. En 2003, 84% de la population était immigrée dont 71% des hommes. 

 

 

NB: On remarque que le développement de l'économie de Dubaï a été basé sur l'importation de 
technologies et de main d'œuvre étrangère. Au contraire, le développement socio économique 
de la Guinée Equatoriale a été planifié à travers la formation de ses propres ressources humaines 
propres. 
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ANEXO 5: Singapour, un environnement compétitif 

 

En 1960, Singapour était une île du Tiers Monde sans ressources. 40 ans après, Singapour est un 
véritable dragon économique mondial avec des indicateurs éloquents :  

- 40éme puissance économique mondiale 

- 1er Port au Monde devant Hong Kong avec 22,3 millions de conteneurs en 2005 

- 2ième plus grand investisseur asiatique à l’étranger 

- 3ième centre international de raffinage du pétrole 

- 3ième place financière d’Asie et 4eme mondial pour les transactions sur les monnaies 

- 14ième exportateur mondial de biens et services 

- Plus de 7000 multinationales présentes, dont 4000 avec leur quartier général et/ou la 
délocalisation de leur pôle de recherche développement 

 
Le développement de cette île sans ressource s’est essentiellement appuyé sur le 
développement d’infrastructures publiques très performantes et la création d’un environnement 
des affaires particulièrement favorable :  
 

- Politique d’attrait à l’investissement étranger 

o Système juridique fiable qui protège les droits de propriété 

o Taux d’imposition faible 

o Main d ‘œuvre la plus efficace et la moins chère des pays développés  

o Pays le plus équipé en technologies de l’information 

o Administration la plus efficace au monde (tous les services administratifs sont reliés 
entre elles grâce à un réseau Trade net) 

o Pays le moins corrompu et le plus stable 

 

- Volontarisme pour attirer les meilleures ressources quel que soit leur nationalité 

o Services d’immigration 24H/24 (1 million d’étrangers pour 4,5 millions d’habitants) 

o Centre international de recherche bio abritant 2000 chercheurs en Biotechnologie 

o Pépinière d’écoles en administration les plus prestigieuses gérées par Harvard  

 

- Maîtrise parfaite des métiers logistiques 

o Efficacité de sa logistique aéroportuaire (34 mn de la descente d’avion à la sortie du 
terminal, toutes formalisées effectuées, moins de 10 conteneurs perdus par an 

o 2/3 des conteneurs séjournent moins d’une semaine au Port et 1/5 traité repart dans 
la journée 

 
Ce succès, Singapour le doit certainement à un grand visionnaire Lee KWAN YEW qui a su user de 
son autoritarisme dans le seul souci de forger une identité commune à partir d’une société 
multi-ethnique. Ainsi, il a pu inculquer à la population des concepts de valeur asiatiques que 
sont la primauté de la collectivité sur l’individu, le goût du consensus, du travail et de 
l’épargne. 
 

Source : Management, 2007 
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ANNEXE 6: Méthodologie de notation et d’interprétation de la matrice atouts-attraits 

 

La base de notation est une grille de notation qualitative de 0 à 20. Sont notés les 3 critères 
d’attrait du/des marché(s) cibles de chaque secteur et les critères mesurant les 3 atouts dont 
dispose la Guinée Equatoriale pour réussir dans les différentes branches de chaque secteur. Les 
critères d’attraits et d’atouts ont été pondérés au même taux (33%), ce qui leur donne un poids 
égal. Pour la clarté de la lecture de cette matrice de positionnement, les valeurs moyennes ont 
été calculées permettant de séparer le graphe en quatre quadrants et de faciliter 
l’interprétation. 

 

POIDS MORTS 

Il symbolise les segments des secteurs dont l’attrait est faible (marché peu attractif et 
perspectives de croissance faibles) avec des atouts également faibles de la Guinée Equatoriale 
pour prospérer dans ce secteur. 

 

Deux options stratégiques sont de mise dans ce type d’activités : soit un maintien dans l’activité 
sans investissement, soit un abandon de l’activité (désinvestissement ou stratégie de sortie). 

 

VACHES A LAIT  

Il correspond aux segments économiques dont les perspectives de développement du marché 
sont faibles mais sur lesquelles la Guinée Equatoriale dispose d’atouts importants pour 
développer ce secteur. 

 

L’option stratégique recommandée est le maintien des activités, tout en les rentabilisant : 
investissement d’entretien, de maintenance ou d’extension de capacités (stratégie de 
domination par les coûts). 

 

DILEMMES 

Il représente un ensemble de secteurs économiques ayant une taille du marché et des 
perspectives de croissance importantes mais sur lesquels la Guinée Equatoriale n’a aujourd’hui 
que de faibles atouts. 

 

Plusieurs options stratégiques sont possibles dans ces cas : soit l’investissement direct, soit la 
recherche de partenaires permettant de répartir les risques, soit le désinvestissement et 
abandon du secteur. 

 

STARS 

Il représente les segments de secteurs ayant une taille du marché et des perspectives de 
croissance importantes et sur lesquels la Guinée Equatoriale dispose d’atouts compétitifs 
importants. 

 

Il est recommandé pour les secteurs « Stars » de choisir l’option de développement dans le 
secteur et d’investissement (stratégie d’investissement pour dominer le secteur). 

 

 


