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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CEMAC

Commission Economique et Monétaire de l‟Afrique Centrale

EDS

Enquête Démographique et de Santé

EPT

Education Pour Tous

FDS

Fonds de Développement Social

ICOR

Incremental Capital Output Ratio

ICT

Information and Communication Technologies

IST

Infection Sexuellement Transmissible

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

PIB

Produit Intérieur Brut

PIBCF

Produit Intérieur Brut au Coût des Facteurs

PME

Petites et Moyennes Entreprises

TES

Tableau des Entrées Sorties

TIC

Technologies de l‟Information et de la Communication

TOFE

Tableau des Opérations Financières de l‟Etat

VA

Valeur Ajoutée

IEC

Information Education et Communication

ZEE

Zone Economique Exclusive
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RESUME ANALYTIQUE
1) La Guinée Equatoriale doit aujourd’hui
faire face à des défis majeurs
La Guinée Equatoriale a réussi à bien gérer
sa « première décennie du pétrole », en
accompagnant une croissance exceptionnelle
par des acquis visibles, notamment en terme
d‟infrastructures, de développement urbain
et de maîtrise de l‟inflation. Cependant, à
l‟orée de sa « deuxième décennie du
pétrole », elle doit faire face à deux défis
majeurs :
i)

ii)

le défi de la diversification :
l‟économie
équato-guinéenne
dépend désormais entièrement du
pétrole, alors que le pic de
production pourrait être atteint
d‟ici cinq ans. Ainsi, un équatoguinéen né aujourd‟hui vivra
probablement à 30 ans dans un
pays sans pétrole. Pour se mettre à
l‟abri du « syndrome hollandais »,
la Guinée Equatoriale doit donc
impérativement
démarrer
la
diversification de son économie.
Le défi du bien être et de la
cohésion
sociale :
la
manne
pétrolière ne s‟est pas traduite
durant la première décennie par
une réduction significative de la
pauvreté et l‟accès pour les
populations aux services sociaux de
base reste limité. A juste titre, les
Autorités Equato-guinéennes ont
donc décidé de faire de cette
deuxième décennie une décennie
plus sociale, afin de répondre aux
attentes des citoyens et de
préserver la cohésion sociale
construite depuis plusieurs années
par le Président OBIANG NGUEMA
MBASOGO.

Dans quelle Guinée Equatoriale souhaitonsnous vivre demain pour nous même et pour
nos enfants ? Guinée Equatoriale 2020
apporte une réponse, à travers l‟élaboration
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d‟une vision à l‟horizon 2020, et
l‟identification
des
axes
stratégiques
permettant de relever les défis actuels et
d‟atteindre la vision.

2) Vision de la Guinée Equatoriale en 2020
Au niveau économique, l‟analyse de
l‟ensemble des secteurs productifs montre
un potentiel considérable dont le pétrole
brut, socle actuel de l‟économie, ne
représente qu‟une partie. Quatre secteurs
pourraient constituer les piliers d‟une
économie équato-guinéenne diversifiée en
2020 :
1) Un secteur énergétique et minier
mieux valorisé : la stratégie entamée
par l‟Etat de mise en place d‟une
raffinerie et d‟une usine de
liquéfaction de gaz constitue un pas
important, qui doit être renforcé en
généralisant la production d‟une
énergie bon marché grâce au gaz et
en assurant la couverture électrique
sur l‟ensemble du pays.
2) La pêche et l‟aquaculture : 9/10ème
du territoire de la Guinée Equatoriale
constitue
un
territoire
marin
particulièrement poissonneux. Avec
une énergie bon marché et des
investissements ciblés, la Guinée
Equatoriale
est
capable
de
développer une industrie des produits
de la mer rayonnant sur toute
l‟Afrique et générant soixante mille
emplois directs et indirects.
3) L‟agriculture : totalement en déclin
depuis l‟avènement du pétrole, elle
peut, à travers des fermes agricoles
modernes
et
bénéficiant
de
l‟encadrement de l‟Etat, garantir la
sécurité alimentaire du pays et
assurer aux 61% de la population
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vivant en milieu rural des revenus
réguliers et une qualité de vie
meilleure.
4) Les services, en particulier i) le
tourisme où sa position géographique
et la qualité exceptionnelle de ses
sites permettent à la Guinée
Equatoriale de devenir un pôle
d‟écotourisme
et
de
tourisme
d‟affaires prisé et ii) les services
financiers où le pays est en mesure
d‟attirer suffisamment d‟institutions
financières pour devenir un centre
financier régional de référence.

Les modèles de prévision réalisés montrent
que, grâce à cette diversification, les
nouveaux secteurs généreront le quart du
PIB de la Guinée Equatoriale en 2020.
Cette deuxième décennie du pétrole doit
également se traduire par une amélioration
significative des revenus de la population.
Ainsi, la société Equato-guinéenne de 2020
sera dominée par la classe moyenne, avec
des citoyens disposant d‟un emploi et de
revenus réguliers, possédant un toit, avec
des enfants scolarisés et capables de
prendre en charge les besoins de santé. Ce
changement dans la distribution des revenus
doit être visible dans les zones rurales aussi
bien qu‟urbaines, pour tous les groupes
ethniques et pour les femmes aussi bien que
les hommes.
Enfin, la Guinée Equatoriale aspire à rentrer
à l‟horizon 2020 dans le groupe des pays
émergents, à savoir « les pays en
développement qui constituent des pôles
d’attraction des investissements, qui
accélèrent leur croissance économique et
qui s’intègrent avec succès dans l’économie
mondiale grâce
à
leurs
capacités
d’exportation ». Ceci signifie devenir une
économie compétitive, ce qui nécessite une
transformation économique et sociale en
profondeur et un renforcement des valeurs
morales et éthiques.
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3) Les leviers de la transformation de la
Guinée Equatoriale
La transformation économique devra se faire
à plusieurs niveaux : passer d‟une économie
pétrolière à une économie diversifiée,
passer d‟une économie dominée par l‟Etat à
une économie dominée par le secteur privé,
passer d‟une propriété des entreprises
limitée à quelques privilégiés à une
propriété ouverte à tous les épargnants,
développer les infrastructures numériques,
bref passer d’une prospérité héritée à une
prospérité créée. En effet, seule la
prospérité créée est pérenne. Elle provient
de la productivité du système économique
et de sa capacité à innover. La Guinée
Equatoriale doit, avec les ressources du
pétrole, évoluer d‟ici 2020 vers une
croissance tirée par la productivité.
Cette transformation économique ne peut
réussir qu‟avec une transformation en
parallèle
du
citoyen
équato-guinéen.
D‟abord, le renforcement de ses capacités
doit
devenir
une
priorité
absolue,
permettant notamment de renforcer son
employabilité. La réussite de Guinée
Equatoriale 2020 passe cependant aussi par
une
transformation
mentale
et
un
réarmement moral, qui se traduiront par la
diffusion de valeurs positives (honnêteté,
discipline, intégrité, respect, tolérance,
goût du travail). Guinée Equatoriale 2020
nécessite donc un nouveau contrat social
entre l‟Etat et le citoyen. Dans ce type de
contrat social, les multiples avantages mis
en place par l‟Etat pour le citoyen
(éducation et santé pour tous, logements
sociaux, nouveau système de protection
sociale, accès généralisé aux nouvelles
technologies
…)
doivent
en
retour
s‟accompagner d‟une acceptation par ce
dernier des contraintes et exigences
requises par la construction d‟une économie
post-pétrolière diversifiée et compétitive
(formation continue, esprit d‟ouverture et
d‟acceptation des étrangers, soumission aux
règles d‟un Etat de droit).
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4) Axes stratégiques et lignes d’actions
pour mettre en œuvre la vision 2020
AXE 1 : Construire des infrastructures de
classe internationale pour améliorer la
productivité et accélérer la croissance,
notamment i) garantir une offre nationale
énergétique accessible et de qualité, ii)
Etendre
l‟utilisation
des
nouvelles
technologies de l‟information et de la
communication, iii) Mettre en place des
infrastructures modernes de transport et iv)
Offrir une qualité de service de rang
international dans les services publics
stratégiques en confiant leur gestion au
secteur privé.

AXE 2 : Renforcer massivement le capital
humain et améliorer la qualité de vie de
chaque citoyen, notamment :
i) Développer les capacités humaines
en améliorant l‟enseignement et la
formation de base, en développant
l‟emploi social, en facilitant
l‟insertion des jeunes, en éliminant
les disparités de genre et en
encadrant la promotion de la
femme
ii) Accélérer le développement des
infrastructures et services sociaux,
en améliorant la santé, en assurant
l‟accès à l‟eau potable et à
l‟assainissement
à
toute
la
population d‟ici 2020 et en assurer
un logement pour tous.
iii) Bâtir un nouveau
protection sociale.

système

de

pour l‟économie équato-guinéenne, iii) Faire
de la Guinée Equatoriale une plateforme de
référence en matière de produits de la mer,
iv)
Bâtir
une
agriculture
moderne
garantissant la sécurité alimentaire et
favorisant l‟émergence d‟un nouveau cadre
de vie rural, v) Devenir une destination de
référence dans les services, en particulier le
tourisme et les services financiers et vi)
Favoriser
l‟émergence
de
pôles
de
développement régionaux.

AXE 4 : Mettre en place une gouvernance
de qualité au service du citoyen, notamment
i) Mettre en place un Etat stratège et une
administration moderne, ii) Réviser le cadre
législatif,
iii)
Réformer
le
système
judiciaire, iv) Favoriser la participation et la
représentation des citoyens, v) Promouvoir
la décentralisation, vi) Assurer le respect
des droits de l‟homme, vii) Assurer une
bonne gestion de la sécurité et de la défense
civile, viii) Renforcer l‟intégration régionale
et la coopération internationale et ix)
Améliorer la gouvernance économique.
La vision 2020 se décline 13 programmes
majeurs :
1. Sécurité alimentaire (nourriture pour
tous) ;
2. Education pour tous
3. Un toit pour tous
4. Eau potable pour tous
5. Electricité pour tous
6. Une administration moderne (une
administration au service du citoyen)
7. Guinée Equatoriale, pays numérique
8. Rupture de l‟isolement de la Guinée
Equatoriale

AXE 3 : Construire une économie diversifiée
s‟appuyant
sur
le
secteur
privé,
notamment : i) Bâtir un environnement
institutionnel et réglementaire favorable au
développement du secteur privé, ii) Mieux
valoriser les ressources pétrolières et faire
de l‟énergie un levier clé de compétitivité
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9. Emploi pour tous (un revenu dans
chaque famille)
10. Guinée
Equatoriale,
potentiel
énergétique
(pétrole,
gaz,
électricité)
11. Guinée Equatoriale, plateforme de
pêche de l‟Afrique Centrale (Bata,
Annobon, etc.)
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12. Guinée Equatoriale, centre d‟affaires
de
référence
(Malabo,
Bata,
Mongomo)
13. Guinée
Equatoriale,
écologique.

modèle

La vision Guinée Equatoriale doit se réaliser
en deux grandes phases :
 2008 – 2012 : la phase de la
transformation
La
Guinée
Equatoriale
accélère
le
développement
des
infrastructures
économiques et sociales, la formation des
ressources humaines et s‟engage dans une
transformation institutionnelle et sociale en
profondeur. Parallèlement à une politique
sociale
dynamique
qui
permettra
d‟éradiquer la pauvreté d‟ici 2012, le pays
établit progressivement un environnement
favorable à la compétitivité et au
développement du secteur privé. La Guinée
Equatoriale est en 2012 en avance sur les
Objectifs de Développement du Millénaire et
commence les changements nécessaires pour
engager la marche vers la diversification et
l‟émergence économique.
 2012-2020 :
l’émergence

la

phase

de

Dans un environnement désormais favorable,
tant en termes d‟infrastructures qu‟en
matière de cadre des affaires, la
diversification
économique
s‟accélère,
accentuée par l‟arrivée des partenaires
internationaux de références dans différents
piliers sectoriels prioritaires (énergie,
pêche, tourisme et services financiers). La
Guinée Equatoriale met en place une
économie compétitive, qui se matérialise
désormais à travers un tissu productif
dynamique, comme potentiel régional. Le
niveau de vie des populations augmente de
manière significative : après l‟éradication de
la pauvreté, une société dominée par la
classe moyenne se développe. La Guinée
Equatoriale s‟intègre en 2020 au groupe des
pays émergents.
Cinq facteurs seront cependant nécessaires
pour garantir la réussite du projet Guinée
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Equatoriale 2020 : i) Un engagement ferme
et une implication forte et personnelle du
Leadership, ii) Une communication forte et
dynamique, iii) Une démarche planifiée, iv)
Des résultats visibles, v) La mise en place
d‟une structure dédiée entièrement à sa
mise en œuvre et rattachée à la Présidence.
Selon les projections sur les tendances
actuelles, les investissements publics
doivent atteindre un niveau de dotation
financière de 4000 milliards de F CFA durant
les cinq prochaines années. En même temps,
le coefficient d‟investissement public
arrivera à une moyenne de 14,2% contre 35%
pour toute l‟économie. L‟effort budgétaire
que le gouvernement équato-guinéen doit
concéder pour garantir les conditions
optimales d‟une diversification réussie de
l‟économie consiste au relèvement du taux
d‟investissement de 4 point, afin qu‟il arrive
à une moyenne de 18,5%.
La hausse de ce coefficient d‟investissement
permettra le financement de la première
phase de la politique de diversification.
Ainsi, l‟Etat devra suivre son programme
d‟investissement avec la création, au terme
de ces 5 années, des infrastructures de
base, spécialement des routes, des
équipements aéroportuaires, des raffineries,
des centrales hydroélectriques et gaz, des
structures de formation et de santé, etc. Le
financement de ces investissements, assurés
dans leur ensemble par l‟Etat, mobilisera
une dotation financière 5 500 milliards de F
CFA, avec un coût additionnel de 1 500
milliards de F CFA en comparaison avec la
tendance actuelle des investissements. Le
coût additionnel induit par la diversification
sera partiellement couvert par les par les
recettes additionnelles consécutives à cette
politique de diversification.
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INTRODUCTION
Guinée Equatoriale 2020 constitue le
chemin de la Guinée Equatoriale vers la
prospérité. Il représente l‟expression de
ses citoyens pour dire dans quelle Guinée
Equatoriale ils souhaitent vivre demain. Il
constitue le chemin que son Leader et le
gouvernement comptent prendre pour l‟y
mener. Il constitue enfin un message à la
Communauté internationale pour lui dire
où le pays se situe aujourd‟hui, dans la
région et dans le monde, et où il a
l‟intention d‟aller.
La Guinée Equatoriale marque sa volonté
de planifier le développement du pays et
sa marche vers l‟émergence. En effet,
dans un pays en plein boom, des
initiatives diverses ne garantissent pas
forcément un progrès durable, ni une
bonne allocation des ressources : des
investissements critiques sont retardés
pendant que des investissements moins
prioritaires sont mis en œuvre, des
investissements coûteux voient le jour
alors que les conditions pour leur bonne
marche ne sont pas encore réunies
(notamment les ressources humaines),
certains investissements sont utiles, mais
disproportionnés
par
rapport
aux
véritables besoins. La marche vers
l‟émergence n‟est pas envisageable dans
un processus chaotique où de multiples
projets émergent au jour le jour ; elle
constitue une symphonie dans laquelle
chaque investissement s‟insère dans un
plan global cohérent, comme chaque
instrument doit s‟insérer dans un rythme
global.
C‟est pourquoi « Guinée Equatoriale
2020 » s‟est d‟abord appuyée sur une
réflexion stratégique rigoureuse sur la
situation
actuelle
de
la
Guinée
Equatoriale et sur les avenirs possibles.
Tout cette réflexion vise cependant
d‟abord à clarifier l‟ambition, le but, la
vision d‟avenir du pays. Comme le disait
le penseur Sénèque « Il n’y a pas de bon

vent pour qui ne connaît pas son port ».
Cette vision a ensuite été déclinée de
façon cohérente en objectifs stratégiques
et en lignes d‟actions, qui doivent
constituer une feuille de route aussi bien
pour le Gouvernement, que pour
l‟ensemble des acteurs.
Mais plus qu‟un plan, Guinée Equatoriale
2020 représente un processus, par lequel
les politiques et programmes mis en place
doivent régulièrement être mis en œuvre
et évalués, et les ajustements nécessaires
apportés. Par ailleurs, partie de son
Leadership, la « philosophie » Guinée
Equatoriale 2020 doit se diffuser et se
décliner à tous les niveaux de la société
(dans chaque ministère, dans les
structures administratives rattachées,
dans les collectivités locales, dans les
entreprises publiques, dans la société
civile…). Elle doit inculquer au peuple
« Equato-guinéen » une philosophie de
« bâtisseurs de cathédrales ». Elle doit
convaincre chaque citoyen qu‟il apporte
chaque jour sa part à l‟édification d‟un
grand pays.
Guinée Equatoriale 2020 est structuré en
2 tomes : d‟une part le diagnostic
stratégique (tome 1), d‟autre part la
vision et les axes stratégiques (tome 2).
Le tome 1 a montré que, contrairement
aux expériences d‟autres pays, la Guinée
Equatoriale a réussi à bien gérer sa
« première décennie du pétrole », en
accompagnant
une
croissance
exceptionnelle par des acquis réels,
notamment en terme d‟infrastructures,
de développement urbain et de maîtrise
de l‟inflation. La transformation au
quotidien de la Guinée Equatoriale est
visible et préfigure, si elle se poursuit,
une exception africaine en matière de
gestion de la
manne pétrolière.
Cependant, à l‟orée de la deuxième
décennie, la Guinée Equatoriale doit faire
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face à quelques
particulier :
i)

ii)

défis

majeurs,

en

le défi de la diversification :
l‟économie
équato-guinéenne
dépend entièrement du pétrole,
alors que le pic de production
pourrait être atteint d‟ici cinq ans.
Ainsi,
un
équato-guinéen
né
aujourd‟hui vivra probablement à 30
ans dans un pays sans pétrole : de
quoi vivra t-il, alors que la manne
pétrolière aura, par les coûts élevés
qu‟elle génère (salaires, coût de la
vie, habitudes de consommation),
obéré
la
compétitivité
de
l‟économie, étouffé l‟émergence
d‟autres secteurs productifs et
favorisé un exode rural massif,
l‟urbanisation
rapide
et
non
contrôlée, une forte dépendance
aux
importations
et
le
développement
d‟emplois
improductifs. Pour se mettre à l‟abri
de ce scénario du « syndrome
hollandais » (ou « malédiction du
pétrole »), la Guinée Equatoriale
doit donc impérativement démarrer
la diversification de son économie.
Le défi du bien être et de la
cohésion
sociale :
la
manne
pétrolière ne s‟est pas traduite
durant la première décennie par une
réduction
significative
de
la
pauvreté et l‟accès des populations
aux services sociaux de base reste
limité. Par ailleurs, face à
l‟opulence d‟une minorité, la
situation précaire d‟une majorité
entraîne une frustration profonde et
une exigence accrue pour obtenir
« une part du gâteau ». A juste
titre,
les
Autorités
Equatoguinéennes ont donc décidé de faire
de cette deuxième décennie du
pétrole une décennie sociale, afin
de répondre aux attentes des
citoyens et de préserver une
cohésion sociale tissée depuis de
longues années par le Président
OBIANG NGUEMA MBASOGO.

Pour relever ces défis, Guinée Equatoriale
2020 vise cinq objectifs majeurs : i)
Assurer une croissance forte, durable et
diversifiée de l‟économie, favorable aux
pauvres,
ii)
Développer
des
infrastructures de classe internationale,
iii) Garantir une qualité de vie pour
chaque citoyen, iv) Mettre en place une
gouvernance de qualité, v) Bâtir la
cohésion nationale autour de valeurs
partagées.
Ce tome 2 apporte les réponses pour
relever ces défis, à travers cinq chapitres :


Chapitre 1 : La vision : dans
quels pays souhaitons-nous vivre
demain ?



Chapitre 2 : Construire des
infrastructures de classe
internationale pour améliorer la
productivité et accélérer la
croissance



Chapitre 3 : Renforcer
massivement le capital humain
et améliorer la qualité de vie de
chaque citoyen



Chapitre 4 : Construire une
économie diversifiée s‟appuyant
sur le secteur privé



Chapitre 5 : Mettre en place une
bonne gouvernance au service
du citoyen



Chapitre 6 : Piloter le
changement - Agenda Guinée
Equatoriale 2020

Chacun de ces chapitres est présenté ciaprès.
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Chapitre I – LA VISION : DANS QUEL PAYS
SOUHAITONS-NOUS VIVRE EN 2020 ?
Dans
quelle
Guinée
Equatoriale
souhaitons-nous vivre demain pour nousmêmes et pour nos enfants ?
C‟est la première question à laquelle
Guinée Equatoriale 2020 apporte une
réponse, à travers la définition du but à
atteindre,
notamment
une
vision
traduisant une ambition forte pour le
pays à l‟horizon 2020, et le chemin pour y
aller, à savoir une transformation
économique et sociale en profondeur et
un renforcement des valeurs morales et
éthiques. Ce chapitre décrit la vision
2020 et indique les principaux axes de la
transformation qui y mènent.

I.1. Une vision forte : éradiquer la
pauvreté et faire de la Guinée
Equatoriale un pays émergent à
l’horizon 2020
Bien que la Guinée Equatoriale dispose
d‟importantes richesses naturelles, une
partie importante de sa population vit
encore sous le seuil de pauvreté. Guinée
Equatoriale 2020 vise à éradiquer
totalement cette pauvreté et à bâtir un
pays dont ses citoyens peuvent être fiers.
Il vise à les rendre responsables tout en
protégeant leurs droits. Dans un
continent où plusieurs pays richement
dotés ont succombé à la malédiction du
pétrole, il souhaite montrer que le
pétrole peut être une bénédiction et
devenir ainsi un pays de référence par
son leadership visionnaire et sa cohésion
sociale. Il doit enfin permettre que
chaque citoyen, quel que soit son sexe ou
son ethnie, se sente concerné et engagé
dans l‟avenir du pays.
Durant cette deuxième décennie du
pétrole, la croissance ne doit pas
seulement se traduire par des ressources
financières accrues pour l‟Etat, mais
également
par
une
amélioration
significative des revenus de la population.
Ainsi, contrairement à la société Equatoguinéenne d‟aujourd‟hui, celle de 2020
doit être dominée par la clase moyenne,
avec des citoyens disposant d‟un emploi
et de revenus réguliers, possédant un
toit,
avec des enfants scolarisés et
capables de prendre en charge les besoins
de santé. Ce changement dans la
distribution des revenus doit être visible
dans les zones rurales aussi bien
qu‟urbaines, pour tous les groupes
ethniques et pour les femmes aussi bien
que les hommes. Le revenu moyen par
habitant, ainsi que les disparités de
revenus, doivent désormais être suivies
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comme des indicateurs de base de la
politique nationale.
Au-delà de la lutte contre la pauvreté,
au-delà du développement de la classe
moyenne, la Guinée Equatoriale aspire à
rentrer à l‟horizon 2020 dans le groupe
des pays émergents. Qu‟est ce qu‟un pays
émergent ? Sont considérés comme
émergents « les pays en développement
qui constituent des pôles d‟attraction des
investissements, qui accélèrent leur
croissance économique et qui s‟intègrent
avec
succès
dans
l‟économie
mondiale grâce
à
leurs
capacités
d‟exportation ». L‟encadré suivant en
précise la notion.
Devenir un pôle d‟attraction pour les
investisseurs internationaux suppose de
devenir une économie compétitive. Pour
cela, la Guinée Equatoriale a besoin
d‟une transformation en profondeur,
économique, sociale et éthique.

I.2. Transformer
l’économie
profondeur
et
renforcer
valeurs morales et éthiques

en
les

L’économie Equato-guinéenne ne peut
être
compétitive
sans
une
transformation en profondeur.
Cinq axes de transformation paraissent
notamment incontournables :
1) Passer d’une économie pétrolière à
une économie diversifiée
La diversification constitue un impératif
absolu pour éviter le syndrome hollandais
et créer plus d‟emplois.

2) Passer d’une économie dominée par
l’Etat à une économie dominée par
le secteur privé
L‟Etat n‟a pas vocation à créer la
richesse. Son rôle est de mettre en place
l‟environnement
adéquat
et
les
conditions pour le secteur privé. L‟Etat
reste aujourd‟hui l‟acteur économique
majeur
en
Guinée
Equatoriale.
L‟émergence de la Guinée Equatoriale
viendra de sa capacité à favoriser le
développement d‟un secteur privé de
qualité et compétitif, capable de
valoriser le potentiel du pays et de saisir
les opportunités dans les marchés
régionaux et internationaux.
Cela passe nécessairement par une
transformation de l‟environnement des
affaires : la corruption, l‟administration
pesante, la faiblesse de la justice, la
qualité médiocre de l‟électricité, l‟accès
international difficile au niveau du
transport aérien, la faiblesse des
ressources humaines, un cadre de vie peu
attractif constituent quelques uns des
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handicaps à lever pour devenir un endroit
favorable à l‟investissement privé.
Tout en préservant les importants acquis
au niveau des infrastructures routières, la
gestion des infrastructures économiques
de base (électricité, télécommunications,
ports, aéroports, formation supérieure et
professionnelle…) doit être profondément
réformée afin de bâtir dans les cinq
prochaines années des services publics
performants. De même, l‟administration
doit être transformée et modernisée pour
devenir une administration au service des
citoyens. Enfin, le capital humain doit
être massivement renforcé pour faire des
Equato-guinéens les acteurs, et non des
spectateurs de leur développement
économique.

3) Passer d’une propriété des
entreprises limitée à quelques
privilégiés à une propriété ouverte à
tous les épargnants
L‟augmentation des revenus en Guinée
Equatoriale d‟ici 2020 devra aussi
provenir de la restructuration de la
propriété et du contrôle des entreprises.
La règle actuelle préservant au minimum
35% du capital des entreprises à des
nationaux favorise le développement d‟un
capitalisme national. La pratique montre
cependant que ces parts reviennent
systématiquement à une poignée limitée
d‟individus, qui s‟appuient sur leurs
réseaux de contacts pour servir de guides
et de parrains aux investisseurs étrangers.
D‟une bonne règle pour les nationaux, la
pratique en fait progressivement un
vecteur de privilèges, de rentes et
d‟inégalités sociales. Ces inégalités
renforcent le rejet par les populations
des entreprises et des compétences
étrangères, dont ils ne voient pas
personnellement les retombées.
Un meilleur partage des revenus générés
par l‟économie tout comme une meilleure

acceptation des investisseurs étrangers
passe l‟ouverture de la propriété des
entreprises aux employés et à l‟ensemble
des épargnants.
Des mécanismes doivent ainsi être mises
en place, pour que des milliers d‟équatoguinéens possèdent demain des actions
des sociétés de télécommunications, de
transport, d‟électricité, d‟immobiliers.
Ces mécanismes permettent de renforcer
les compétences managériales de la
population en les impliquant dans le
contrôle des entreprises, notamment à
travers les conseils d‟administration et
les assemblées générales.
L‟expérience d‟autres pays (notamment
de Singapour) montre combien ce
développement du capitalisme populaire
permet de renforcer la sécurité et la
cohésion sociale, car les individus sont
moins enclins à détruire ce qui leur
appartient. Enfin, ces mécanismes
doivent favoriser la création d‟un marché
boursier local et contribuer ainsi à
l‟ambition de la Guinée Equatoriale de
devenir un centre financier régional de
référence.

4) Passer des infrastructures physiques
aux infrastructures numériques
Le développement des infrastructures
physiques,
notamment
routières,
constitue un acquis considérable et
indéniable de la première décennie du
pétrole de la Guinée Equatoriale.
D‟autres infrastructures sont devenues
indispensables pour accompagner le
développement : l‟électricité, l‟eau et
l‟assainissement, les infrastructures et
services de transport.
Cependant, une infrastructure apparaît
fondamentale
pour
accélérer
la
croissance : l‟infrastructure numérique.
Les
nouvelles
technologies
de
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l‟information et de la communication se
révèlent aujourd‟hui comme le vecteur le
plus rapide (et souvent le moins coûteux)
pour doper la productivité d‟une nation
et
accélérer
le
processus
de
développement. L‟éducation, la santé,
l‟administration, la sécurité, tout comme
les piliers sectoriels (les services
financiers, le tourisme, la pêche,
l‟énergie et les mines, l‟agriculture)
verront leur potentiel démultiplié avec la
mise en place en Guinée Equatoriale
d‟une infrastructure numérique. Là on
l‟on pensait hier que certains pays
étaient trop pauvres pour investir dans
les
nouvelles
technologies
de
l‟information, l‟on se rend compte
aujourd‟hui qu‟ils sont trop pauvres pour
ne pas le faire. De par sa taille
géographique réduite et de par ses
moyens financiers, la Guinée Equatoriale
dispose d‟atouts considérables pour
rentrer parmi les premiers dans cette ère
numérique qui constituera un de ses
tremplins distinctifs vers l‟émergence.

5) Passer d’une prospérité héritée à
une prospérité créée
Elle correspond à la mutation majeure
qu‟exige la réussite du projet 2020. La
prospérité héritée n‟est pas durable : elle
dure tant que dure l‟héritage, puis elle se
tarit. La prospérité créée est par contre
pérenne. Elle provient de la productivité
du système économique et de sa capacité
à innover et à progresser en permanence.
La Guinée Equatoriale doit aujourd‟hui,
avec les ressources du pétrole, bâtir une
croissance tirée par la productivité.
Cette transformation ne peut réussir
que si le renforcement des capacités
humaines devient une priorité absolue.
Partout dans le monde, le développement
est corrélé au niveau d‟éducation. Ainsi,
le faible niveau de formation de la
population constitue sans doute le

premier
handicap
Equatoriale.

de

la

Guinée

De même, dans de nombreux domaines,
les
besoins
des
entreprises
ne
correspondent pas aux compétences
disponibles sur le marché : Le chômage
semble ainsi lié à la faible employabilité
de la population active, plutôt qu‟à une
offre insuffisante d‟emplois. Ceci obère la
compétitivité des entreprises et oblige
quelquefois à recourir à la main d‟œuvre
étrangère. De même, les compétences au
plus haut niveau ne semblent pas
suffisantes pour planifier et gérer le
développement du pays.
Un programme soutenu et volontariste de
renforcement du capital humain est donc
indispensable. En attendant que les
compétences nationales suffisantes soient
disponibles, l‟ampleur du recours à la
main d‟œuvre étrangère jouera un rôle
clé sur le rythme du développement de
l‟économie
Equato-guinéenne.
Ainsi,
Dubaï a réussi en une décennie une
diversification accélérée grâce entre
autres 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 pour les entreprises par
des procédures extrêmement simplifiées
de recrutement et d‟emploi de main
d‟œuvre étrangère. Un tel choix doit
cependant correspondre à une volonté
nationale car il constitue un choix de
société.
Cependant, pour être profonde et
durable, la transformation économique
doit aller de pair avec un réarmement
moral et un renforcement des valeurs
éthiques.
L‟émergence économique n‟est possible
que si elle s‟appuie sur un bon système
de
valeurs.
Celui-ci
s‟appuie
généralement sur la religion, les
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coutumes et les traditions. Des attributs
tels que l‟honnêteté, la discipline,
l‟intégrité, l‟engagement, la diligence, le
respect, la tolérance, le goût du travail
qui doivent être diffusés à travers les
systèmes éducatif, religieux, social, les
organisations professionnelles ou les
médias, avec un accent particulier envers
la jeunesse. La Guinée Equatoriale doit
définir ces propres valeurs pour
l‟émergence et ces leviers pour les
diffuser dans la société.
De même, dans sa volonté de devenir un
pays émergent à l‟horizon 2020, la
Guinée
Equatoriale
aura
besoin
d‟inculquer à sa population un sentiment
d‟identité commune et une fierté
nationale s‟appuyant sur son héritage et
ses acquis, tout en valorisant tout son
potentiel actuel. Le sentiment de
l‟identité commune et de la vision
partagée restent des vecteurs clés dans la
construction
d‟une
Nation.
La
transformation mentale et le réarmement
moral, qui se traduiront par la diffusion
de valeurs positives et la foi en la
nécessité d‟un sens moral et d‟un
comportement éthique, seront donc au
cœur de la réussite de Guinée Equatoriale
2020.

accepter de sortir du confort de la
fonction publique pour aller dans le
secteur privé ; tous devront accepter de
se conformer aux règles d‟un Etat de
droit et aux contraintes et rigueurs qu‟il
suppose. Cet effort réciproque doit être
la base d‟un nouveau contrat social, où
chaque citoyen accepte les avantages
octroyés par l‟Etat à l‟ensemble des
citoyens sur la base des ressources
pétrolières mais accepte en retour les
exigences requises par la construction
d‟une
économie
post-pétrolière
diversifiée et compétitive.
La Guinée Equatoriale possède le
potentiel pour réussir sa diversification
économique.
Au niveau économique, l‟analyse de
l‟ensemble des secteurs productifs
montre un potentiel considérable dont le
pétrole brut, socle actuel de l‟économie,
ne constituerait qu‟une partie. Quatre
piliers pourraient constituer les piliers
d‟une
économie
équato-guinéenne
diversifiée en 2020 :
1) Un secteur énergétique et minier
mieux valorisé : la stratégie
entamée par l‟Etat de mise en
place d‟une raffinerie et d‟une
usine de liquéfaction de gaz
constitue un pas important. Ce pas
peut être renforcé en généralisant
une énergie bon marché grâce au
gaz et en assurant la couverture
électrique du pays.

Face à l’ensemble des mutations
requises, un nouveau contrat social
apparaît nécessaire entre l’Etat et le
citoyen dans le cadre du lancement de
Guinée Equatoriale 2020.
La
transformation
de
la
Guinée
Equatoriale
sera
d‟abord
une
transformation au service du citoyen
Equato-guinéen. Une politique sociale
avancée, un meilleur partage des fruits
de la croissance, une administration de
service visent à assurer un lendemain
meilleur pour chaque citoyen. Ce
changement, pour réussir, requière
cependant en retour des efforts de
chacun : les Équato-guinéens devront se
former beaucoup plus, quelquefois après
les heures de travail ; certains devront

2) La pêche et l‟aquaculture :
9/10ème du territoire de la
Guinée
Equatoriale
est
un
territoire marin, particulièrement
poissonneux. Avec une énergie
bon marché et des investissements
ciblés, la Guinée Equatoriale est
capable de développer une
industrie des produits de la mer
rayonnant sur toute l‟Afrique,
générant soixante mille emplois
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directs et indirects dans une
multitude de PME et grandes
entreprises privées rentables.
3) L‟agriculture :
totalement
en
déclin depuis l‟avènement du
pétrole, elle peut, à travers des
fermes agricoles modernes et
bénéficiant de l‟encadrement de
l‟Etat,
garantir
la
sécurité
alimentaire du pays et assurer aux
61% de la population vivant en
milieu rural des revenus réguliers,
plus conséquents et une qualité de
vie meilleure.
4) Les services, en particulier i) le
tourisme
où
sa
position
géographique
et
la
qualité
exceptionnelle
de
ses
sites
permettent
à
la
Guinée
Equatoriale de devenir un pôle
d‟écotourisme et de tourisme
d‟affaires prisé et ii) les services
financiers où le pays est en
mesure d‟attirer suffisamment
d‟institutions financières pour
devenir un centre financier
régional de référence.
Ainsi, la Guinée Equatoriale s‟appuiera en
2020 sur un tissu diversifié et dynamique
d‟entreprises privées, assurant le plein
emploi et favorisant l‟émergence d‟une
importante classe moyenne. Au niveau
social,
ses
ressources
financières,
appuyées d‟une politique mieux planifiée
(en particulier au niveau des ressources
humaines et des infrastructures sociales)
et une assistance technique ciblée,
donnent à la Guinée Equatoriale les
moyens d‟ici 2020 d‟éradiquer la
pauvreté,
de
garantir
la
santé,
l‟éducation, l‟habitat pour tous et de
mettre en place une politique généreuse
de protection sociale.

I.3. Cadrage macroéconomique
L'élaboration
d'un
modèle
macroéconomique pour la Guinée
Equatoriale vise à se doter d'un outil
d'évaluation de l'impact prévisible des
réformes économiques envisagées pour
assurer
une
diversification
de
l'économie
équato-guinéenne
à
l'horizon 2020.
Ces réformes procèdent de la nécessité
de mettre en place les conditions d'un
développement durable, profitable à
toutes les classes sociales et garantissant
une utilisation optimale des ressources
tirées du pétrole (cf. graphique 1).
La situation actuelle : une situation
macroéconomique saine et stable, mais
les ressources financières du pays sont
entièrement liées au pétrole.
A la faveur d‟importantes découvertes de
gisements de pétrole, la Guinée
Equatoriale bénéficie depuis le milieu des
années 90 d‟un afflux considérable de
ressources. Celles-ci ont certes desserré
les contraintes financières auxquelles
était astreint le gouvernement équatoguinéen depuis plusieurs années, mais
elles ont surtout profondément modifié la
base productive du pays.
Malgré la bonne
orientation des
indicateurs économiques du pays, le
cadre macroéconomique demeure fragile,
compte tenu, d'une part, de la
diversification insuffisante de la base
productive, concentrée à plus de 90 % sur
le secteur pétrolier et, d'autre part,
d‟une faible coordination des différents
volets de la politique économique du
Gouvernement équato-guinéen.
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Graphique 1 : Comment répartir les ressources tirées du pétrole ?
RENTE PETROLIERE

Programmation budgétaire

Appui au
développement
économique

Infrastructures
physiques

Développement
humain durable

Promotion de la
diversification
Société Nationale
d’Investissements

C‟est dans ce contexte que le
Gouvernement équato-guinéen, conscient
du caractère non renouvelable des
ressources pétrolières et de gaz, a défini
les principes directeurs de sa politique
économique pour les prochaines années.
L'un des principaux défis de cette
politique est d'apporter des réponses
appropriées à la question ci-après :
Comment faire profiter aux générations
actuelles des ressources tirées de la
richesse du sous-sol équato-guinéen
sans compromettre l’existence des
générations futures ?
Pour y répondre, le Gouvernement
équato-guinéen a fait l'option d'effectuer
des
placements
rémunérés
d‟une
importante partie des recettes, tout en
finançant la mise en place des
infrastructures socio-économiques. Ainsi,
le Gouvernement compte mener les
réformes structurelles qui s‟imposent afin
d‟engager une véritable diversification de
l‟économie équato-guinéenne. En effet,
le souci d'assurer une plus grande équité
intergénérationnelle ne consiste pas à
épargner l'intégralité des revenus du
pétrole pour les générations futures, mais

Fonds pour les
générations futures

Fonds de réserve
spéciale

Fonds Social de Développement,
Éducation, santé, nutrition, eau
potable, énergie, protection
sociale, etc.

plutôt à construire, dès maintenant et
grâce aux revenus du pétrole, un
environnement
favorable
à
l'épanouissement social et économique
des populations actuelles et à venir.
Ce choix du Gouvernement équatoguinéen s‟explique par le fait qu‟une
stratégie basée sur le placement de
l'intégralité des revenus du pétrole
comporte certaines limites dont l'une des
principales est de prolonger la forte
dépendance de l‟économie au budget de
l‟Etat. En effet, en l‟absence d‟une
véritable politique de diversification de
l‟économie, favorisant l‟initiative privée,
l‟Etat demeurerait le principal employeur
et, à ce titre, les populations tireraient la
majorité
de
leurs
revenus
du
Gouvernement, au risque d‟exclure une
fraction
non
négligeable
car
l‟administration publique ne pourrait
absorber toute l‟offre de main-d‟œuvre.
La redistribution des intérêts des
placements ne pourrait se faire de façon
directe que par le biais des salaires,
subventions et transferts et, de façon
indirecte, via la gratuité des services
publics
rendus
aux
populations,
particulièrement l‟éducation et la santé.
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Sans diversification de l’économie, les
recettes publiques vont diminuer de
façon drastique, et à terme, rompre les
équilibres budgétaires.
En opérant au cours des cinq prochaines
années les réformes qui s‟imposent,
notamment
la
diversification
de
l‟économie, le pays se prépare avec plus
de sérénité à dépasser le cap de l‟ère du
pétrole et à assurer une participation
harmonieuse du secteur privé au
développement économique du pays.
C'est pourquoi, les principaux axes de la
politique du Gouvernement sont :
(1) La conduite d‟un programme
intégré de mise en place des
infrastructures socioéconomiques
(2) Le renforcement des institutions
et la réforme de l‟Administration
publique
(3) La mise en pratique de politiques
d‟incitation à l‟investissement
dans les secteurs non pétroliers.
Les deux premiers axes de ce programme
concourent à la réussite du troisième axe
dont l'objectif principal est d'assurer la
diversification de l'économie. La réussite
de cette politique nécessite de la part du
Gouvernement,
la
réalisation
d‟investissements importants, notamment
dans
le
cadre
d‟un
programme
pluriannuel cohérent et précis.

Le financement
Economique

de

la

Politique

Selon les projections de leur tendance
actuelle, le niveau des investissements
publics devrait mobiliser une enveloppe
financière d'environ 4 000 milliards fcfa
au cours des cinq prochaines années. Sur
la
même
période,
le
taux
d'investissement public devrait ressortir
en moyenne à 14,2%, contre 35% pour
toute l'économie. L'effort budgétaire à
consentir par le Gouvernement équatoguinéen pour asseoir les conditions
optimales d'une diversification réussie de
l'économie consiste à relever le taux
d'investissement de 4 points de base, soit
18,5% en moyenne.
Le
relèvement
de
ce
taux
d'investissement permettra de financer le
premier volet de la politique de
diversification. Ainsi, l'Etat devrait
poursuivre
son
programme
d'investissement avec la mise en place,
au cours des cinq prochaines années,
d‟infrastructures de base, notamment en
routes,
équipements
aéroportuaires,
raffinerie, énergie hydroélectrique et
gaz, structures de formation et de santé,
etc.
Le
financement
de
ces
investissements, exclusivement assuré
par l‟épargne publique, mobilisera une
enveloppe
financière
de
5 500
milliards, soit un coût additionnel de
1 500 milliards F CFA par rapport à la
tendance actuelle des investissements
(cf. tableau 1).

La diversification de l’économie équatoguinéenne
nécessite
un
effort
budgétaire important mais soutenable.
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Tableau 1 : Comptes nationaux de la Guinée Equatoriale
2007

2012

2015

2020

Moy 2010-2020

S. div*

Div. acc

S. div

Div. acc

S. div

Div. acc

S. div

Div. acc

4 410,3

6 348,0

7 247,9

5 845,4

7 139,0

5 304,7

7 830,3

5 768,6

7 117,7

628,4

1 013,4

1 197,5

1 058,7

1 372,5

1 206,8

2 010,2

1 060,1

1 425,3

3 781,9

5 334,6

6 050,3

4 786,7

5 766,5

4 097,9

5 820,0

4 708,4

5 692,5

2 075,7

3 051,9

3 330,6

2 737,3

3 114,3

2 349,1

2 933,1

2 985,3

3 052,2

206,8

262,7

277,9

303,4

330,2

386,1

440,4

307,0

335,7

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

2,9

2,9

3,1

3,1

Ep. publique

1 871,9

2 792,4

3 055,8

2 436,9

2 787,2

1 965,9

2 547,8

2 387,3

2 719,5

Ep. privée

1 910,0

2 542,2

2 994,5

2 349,8

2 979,3

2 132,0

3 272,3

2 321,1

2 973,0

900,0

893,4

1 200,2

766,0

727,4

592,7

581,9

751,6

812,1

1025,7

1 474,7

1 692,7

1 380,6

1 706,7

1 300,3

1 974,0

1 366,1

1 713,5

1 172,2

1 899,0

1 855,6

1 670,9

2 059,8

1 373,2

1 965,2

1 635,7

1 907,4

PIB
Consommation

Epargne brute
Rec. budgétaires
Dép. courantes
Int. dette ext.

FBCF
Publique
Privée
Epargne nette
Publique
Privée

* S. div = Sans diversification ; div. acc = diversification accélérée

Le coût additionnel induit par la
diversification serait en partie couvert
par
les
recettes
additionnelles
consécutives à cette politique de
diversification, puisque l’épargne nette
ne se contracterait que de 1 200
milliards F CFA sur la période 20082012, passant de 8 500 à 7 300
milliards F CFA. En effet, les recettes
budgétaires
de
l‟Etat
devraient
sensiblement augmenter dès la dernière
année d‟investissement, en 2012, du fait
de l‟augmentation conjuguée des recettes
pétrolières et non pétrolières, par
rapport à leur tendance actuelle. Ces
gains devraient se poursuivre jusqu‟audelà de 2020 ce qui permettrait à l‟Etat,
tout en réalisant ces investissements, de
dégager une épargne nette pouvant faire

l‟objet de placements rémunérés. Sur la
période 2013-2020 l’épargne publique
nette devrait ressortir en moyenne à
plus de 2 000 milliards par an.
En
effet,
avec
le
scénario
de
diversification les recettes budgétaires
deviennent plus importantes, s'établissant
à près de 3 000 milliards fcfa en moyenne
annuelle, contre environ 2 700 milliards
dans le scénario sans diversification.
Ainsi, en menant une politique rigoureuse
de maîtrise des dépenses courantes, l'Etat
dégage une épargne plus importante dès
2013 (cf. graphique 2). Grâce à cette
discipline budgétaire, l'Etat garantit la
soutenabilité de sa politique de
diversification, aussi bien à court qu'à
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long terme puisqu'elle n'induit pas une
augmentation de ses engagements
courants. Cette stratégie permettra à
l'Etat de dégager une épargne nette assez
conséquente pouvant faire l'objet de
placement.

Graphique 2 : Evolution de l’Epargne brute et de l’Investissement Public
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2 007

2 009

2 011

2 013

2 015

2 017

2 019

Epargne sans Diversification
Epargne avec Diversification accélérée
Investissement Public sans Diversification
Investissement Public avec Diversification Accélérée

La soutenabilité du PIP peut être évaluée
à partir des indicateurs du Tableau des
Opérations Financières de l'Etat (TOFE).
La diversification économique permet
de
générer
des
ressources
supplémentaires pérennes.

Les gains induits par la diversification
La mise en œuvre des nouvelles
orientations de la politique économique
devrait se traduire par une croissance du
PIB courant plus importante. En
moyenne, sur la période 2010-2020 les
gains sont évalués à environ 1 350
milliards F CFA, dont près de 600
milliards imputables au secteur non
pétrolier (cf. tableau 2). Ainsi, la
politique de diversification devrait
profiter aussi bien au secteur pétrolier,
mais aussi et surtout au secteur non
pétrolier.
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Tableau 2 : Comptes nationaux de la Guinée Equatoriale
2007

2012

2015

2020

Moy 2010-2020

S. div*

Div. acc

S. div

Div. acc

S. div

Div. acc

S. div

Div. acc

6 808,0

9 516,4

11 080,6

8 714,0

10 467,8

7 804,7

11 325,7

8 591,3

10 530,4

4410,3

6 348,0

7 247,9

5 845,4

7 139,0

5 304,7

7 830,3

5 768,6

7 117,7

3978,9

5 739,1

6 484,7

5 111,0

6 084,1

4 274,3

5 889,6

5 015,5

5 974,9

2397,6

3 168,4

3 832,7

2 868,5

3 328,8

2 500,0

3 495,4

2 822,7

3 412,7

6 808,0

9 516,4

11 080,6

8 714,0

10 467,8

7 804,7

11 325,7

8 591,3

10 530,4

628,4

1 013,4

1 197,5

1 058,7

1 372,5

1 206,8

2 010,2

1 060,1

1 425,3

Publique

135,8

171,7

181,8

198,8

216,5

253,7

289,7

201,1

220,2

Privée

492,6

841,7

1 015,8

859,9

1 156,1

953,1

1 720,6

859,0

1 205,1

1925,7

2 368,1

2 892,9

2 146,6

2 434,1

1 893,0

2 555,8

2 117,8

2 525,6

900,0

893,4

1 200,2

766,0

727,4

592,7

581,9

751,6

812,1

1025,7

1 474,7

1 692,7

1 380,6

1 706,7

1 300,3

1 974,0

1 366,1

1 713,5

874,7

1 261,7

1 425,6

1 123,6

1 337,5

939,6

1 294,7

1 102,6

1 313,5

4253,6

6 134,7

6 990,0

5 508,5

6 660,9

4 704,8

6 759,4

5 413,2

6 579,4

Ressources
PIB
PIB pétrolier
Importations
Emplois
Consommation

FBCF
Publique
Privée
secteur pétrolier

Exportations

* S. div = Sans diversification ; div. acc = diversification accélérée

secteurs au cours des années suivantes,
particulièrement à partir de 2012.

Graphique 3 : Evolution du PIB nominal (en
milliards de F CFA)
7 000

Ce regain d‟activité devrait également
être perceptible au niveau des filières
d‟exportation, avec des gains moyens
annuels évalués à plus de 1 100 milliards
F CFA. En effet, avec la diversification le
niveau des exportations devrait ressortir
en moyenne annuelle à plus de 6 500
milliards contre 5 400 milliards F CFA
selon la tendance actuelle.

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2 007

2 009

Sans diversification

2 011

2 013

2 015

Diversification progressive

2 017

2 019

Diversification accélérée

Le processus de diversification devrait
profiter en premier, au cours des années
de fort investissement public, au secteur
des BTP, chargé de la réalisation des
travaux. Les effets d‟entraînement des
dépenses en infrastructure devraient se
ressentir sur l‟ensemble des autres
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l‟Etat, les exportations de produits
pétroliers ressortant en accroissement
annuel moyen de près de 435 milliards.

Graphique 4 : Répartition du PIB pétrolier
et non pétrolier (en milliards de F CFA)
7830
6898
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5305
4406

1 578
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80,6%
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Diversification

PIB pétrolier

77,1%

2020 Div.
Progressive

5 890
75,2%

2020 Div Accélérée

PIB non pétrolier

Au niveau des finances publiques, les
recettes pétrolières devraient être plus
importantes du fait des gains de valeur
ajoutée induits par l'installation d'une
raffinerie, l‟exploitation de gaz naturel
liquéfié, la génération d‟électricité à
partir du gaz etc. (cf. annexes 2 à 7).

Au total, les gains de la diversification
devraient se ressentir dans tous les
secteurs de l‟économie. Le secteur non
pétrolier se développe, représentant à
l‟horizon 2020 le quart du PIB, et
procurant à l‟Etat 15% de ses recettes
budgétaires, contre respectivement 10%
et seulement 6% en 2006. En outre, l‟Etat
devrait renforcer sa capacité financière,
dégageant ainsi une épargne nette plus
importante en liaison avec la hausse des
recettes budgétaires et le maintien des
investissements à leur niveau tendanciel
sur la période 2013-2020. Cette bonne
orientation de l‟activité intérieure
contribue
au
renforcement
des
indicateurs de balance des paiements,
notamment l‟amélioration du solde
commercial.

En moyenne, les recettes budgétaires
devraient s‟élever à environ 3 050
milliards F CFA par an, contre 2 700
milliards F CFA selon la tendance
actuelle. Ainsi, la diversification devrait
induire des recettes additionnelles de
près de 350 milliards F CFA par an sur
la
période
2010-2020.
Ces
performances, en matière de finances
publiques, sont également perceptibles
au
niveau
des
principaux
soldes
budgétaires, notamment grâce une bonne
maîtrise
des
dépenses
courantes
renforçant ainsi la discipline budgétaire.
Les indicateurs du compte extérieur
devraient ressortir en amélioration (cf.
annexes 8 à 13). En effet, l‟excédent
commercial devrait s‟améliorer d‟environ
800 milliards par an sur la période 20102020, grâce notamment à une hausse
moyenne des exportations de près de
1 200 milliards par rapport au scénario
sans
diversification.
Cette
bonne
orientation du commerce extérieur
renforce les capacités de placement de
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Chapitre II – CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES DE
CLASSE INTERNATIONALE POUR AMELIORER LA
PRODUCTIVITE ET ACCELERER LA CROISSANCE
Le
gouvernement
de
la
Guinée
Equatoriale a fait des infrastructures un
enjeu clé de développement économique
et de lutte contre la pauvreté. Ainsi,
d‟ambitieux programmes ont été réalisés
ou sont en cours de réalisation dans un
nombre varié d‟infrastructures (routes,
ports, aéroports, transport, production et
distribution
d‟électricité,
adduction
d‟eau …). En une décennie la Guinée
Equatoriale a ainsi bien changé, mais
l‟effort a d‟abord porté sur la réalisation
d‟infrastructures physiques. Par contre,
la
maintenance,
les
conditions
d‟exploitation et la qualité de service
restent faibles.

II.1. Garantir une offre énergétique
accessible et de qualité
La
Guinée
Equatoriale
tire
de
l‟exploitation de son pétrole l‟essentiel
de ses ressources. Elle a récemment
commencé à exploiter son gaz au lieu de
le laisser brûler en torchère. Elle a ainsi
construit et démarré l‟exploitation d‟une
usine de liquéfaction de gaz et installé
des turbines à gaz d‟une puissance totale
de 90 MW pour la ville de Malabo.
La Guinée Equatoriale va également
réaliser une centrale hydro-électrique sur
la partie continentale à Djibloho de
120MW, équivalent à l‟ensemble de la
puissance électrique actuelle du pays.
Cette
centrale
a
une
vocation
exportatrice, avec notamment des lignes
d‟interconnexion vers le Cameroun et le
Gabon.
Malgré ces avancées notables en
infrastructures d‟énergie, on peut faire
les constats suivants :

-

l‟accès à l‟électricité reste encore
faible et confinée dans les centres
urbains. De plus, la qualité de la
fourniture reste médiocre et avec
52% de taux de facturation, le
service public d‟électricité n‟est pas
assuré avec la nécessaire viabilité
financière ;

-

le gaz est très peu utilisé comme
combustible domestique et pas du
tout comme combustible industriel ;
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-

l‟approvisionnement en produits
pétroliers se fait dans des conditions
précaires du fait de l‟absence de
capacités de stockage.

Ainsi, trois propositions pourraient
permettre de garantir une offre nationale
énergétique accessible et de qualité :
 Valoriser

raffinage
capacités
distribution

le pétrole par le
et développer les
de stockage et de

 Développer un accès universel à

l‟énergie électrique à travers :
l‟électrification
des
zones
traversées
par
les
lignes
d‟interconnexion électrique avec
le Cameroun et le Gabon ; la
génération d‟électricité sur site
grâce à la disponibilité de gaz
conditionné et son transport à
l‟intérieur du pays
en place une offre
d‟énergie pour les secteurs de
diversification
en
utilisant
également la ressource gaz pour
développer
en
plus
de
l‟électricité, une offre d‟utilités
énergétiques (eau chaude, vapeur
d‟eau, air comprimé gaz de l‟air
….)
indispensable
pour
la
transformation et la valorisation
des produits de pêche et le
développement de l‟aquaculture.

II.2. Etendre
l’utilisation
des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication
Les TIC doivent être le levier de la
transformation accélérée de la Guinée
Equatoriale.
Le non accès aux Technologies de
l‟Information et de la Communication est
aujourd‟hui reconnu comme une source
de pauvreté. En effet, le manque
d‟information joue un rôle clé sur la
capacité à se former, à innover et à saisir
les opportunités commerciales. Guinée
Equatoriale 2020 doit donc permettre à la
Guinée Equatoriale de s‟approprier les
Technologies de l‟Information et de la
Communication, à travers deux axes :

(i)

Bâtir un réseau national haut
débit et assurer sa capacité à
fournir des services de
qualité

 Mettre

L‟accessibilité est le point de départ de la
mise en place d‟une stratégie TIC. Dans
ce cadre, la Guinée Equatoriale doit donc
profiter
des
grands
chantiers
d‟infrastructures pour construire le
backbone national haut débit couvrant la
plus grande partie du territoire aussi bien
en termes de capacité que de couverture
géographique :
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-

L‟infrastructure doit être de type
fibre optique haut débit

-

Le tracé du réseau national doit se
faire sur les villes importantes et
les grands axes routiers

-

La disponibilité de l‟énergie doit
être garantie
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-

La disponibilité en capacité devra
permettre la desserte des zones
rurales via des connexions sans-fils
(Wifi, Wimax…).

(ii)

Les services TIC s‟appuieront ainsi sur une
infrastructure robuste et évolutive,
positionnant la Guinée Equatoriale
comme un « pays numérique ». Cette
infrastructure doit être raccordée à
l‟international en tirant pleinement profit
des potentialités du SAT-3 et via divers
projets communautaires (e-CEMAC par
exemple).

Exploiter les technologies et
les réseaux d’information
pour en faire des outils de la
modernisation des secteurs
privé
et
public
(ex.
éducation, santé, économie,
administration)

L‟utilisation et l‟accès du plus grand
nombre aux Technologies de l‟Information
et de la Communication non seulement
constitue un des objectifs, mais facilite
l‟atteinte des Objectifs du Millénaire pour
le Développement. En effet les TIC
peuvent aujourd‟hui jouer un rôle
d‟accélérateur du développement dans
des secteurs clés tels que l‟éducation, la
santé, le commerce et l‟administration.

Au-delà des infrastructures, il est
indispensable d‟assurer un accès ouvert
de façon équitable et transparente aux
ressources de base. Ceci implique la mise
en place d‟un bon système de
gouvernance et de régulation du secteur.
Ainsi, un cadre incitatif doit assurer la
compétitivité de l‟accès à l‟infrastructure
de base et faciliter l‟utilisation des outils
TIC, aussi bien par les entreprises, les
écoles que les ménages.

Graphique 5 : Vision et enjeux des TIC
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Source: Thriving Connected Communities Drivers, Challenges and Benefits, CISCO
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En matière de santé, les TIC offrent de
multiples opportunités d‟améliorer les
soins à travers la prise en charge des
patients, la formation des équipes
médicales, la télémédecine ou encore
l‟administration et la gestion des services
de santé.
En matière d‟éducation, l‟enjeu principal
est le renforcement des compétences.
Les TIC permettent à cet effet de
concevoir des dispositifs de formation qui
ne reposent pas uniquement sur la
relation classique entre l‟enseignant et
les personnes formées. Elles présentent
comme avantage l‟accroissement à la fois
des possibilités de formation et de la
qualité de la gestion des systèmes mis en
place - notamment parce qu‟elles
permettent de mieux adapter et suivre
les parcours de formation individualisés.

activités
et
des
procédures
administratives, le développement de
l‟offre et de la demande de services en
ligne, l‟amélioration de l‟accessibilité,
l‟usage
et
les
compétences
de
l‟utilisateur final.
Le développe de ces différents axes
requiert la mise en place d‟un plan global
de transformation des TIC, en accord
avec la Vision Guinée Equatoriale 2020.

Pour les entreprises, l‟enjeu est de
s‟adapter aux mutations économiques
profondes liées à la généralisation des TIC
et de saisir les opportunités de nouveaux
marchés.
Plus
précisément,
la
diversification prévue dans Guinée
Equatoriale 2020 vers des secteurs tels
que les services financiers, avec
l‟ambition de devenir un centre financier
régional, passe par un développement
marqué des TIC (réseau financier,
fiabilité et rapidité des traitements,
développement des services à valeur
ajoutée…)
De la même manière, les TIC constituent
un point clé dans la transformation au
niveau de la gestion publique et de
l‟amélioration
de
l‟efficacité
de
l‟Administration, le relèvement de la
qualité des services, l‟amélioration de
l‟efficacité de la production dans
différents domaines publics, la promotion
des objectifs de politique économique,
l‟accélération de l‟agenda des réformes
ou encore l‟amélioration de la relation de
confiance
entre
le
citoyen
et
l‟Administration
publique.
Cette
démarche requiert la réforme des
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II.3. Mettre
en
place
des
infrastructures modernes de transport
Le développement d’infrastructures de
transport est indispensable à l’essor
d’une
économie
progressivement
diversifiée et répartie de façon
optimale sur l’ensemble du territoire.

-

opérateurs

-

confier à l‟Agence de Promotion
des Investissements (API), la
charge de la gestion déléguée des
grands projets d‟infrastructures de
transport

-

mettre en place un guichet de
régulation du transport dans
l‟Agence
de
régulation
des
services d‟utilité publique avec
L‟agence
veillera
de
façon
indépendante au respect de la
réglementation et arbitrera les
conflits entre l‟administration de
tutelle, le secteur privé qui gère
en concession et les usagers

-

confier
à
la
holding
d‟investissement
et
de
participation, la gestion du
patrimoine des infrastructures de
transport de l‟Etat réalisés par
l‟Etat. La Holding percevra pour
l‟Etat les loyers versées par le
concessionnaire
et
liées
à
l‟utilisation des infrastructures de
l‟Etat mis sous concession privée

-

mettre sous concession de gestion
privée, les aéroports et les ports
ainsi que les liaisons maritimes et
aériennes
créées
sur
investissement de l‟Etat. Le
concessionnaire devra respecter
un cahier de charges et s‟engagera
sur la qualité des services délivrés
grâce
à
un
document
d‟ « Engagement de service ».

Sur le plan institutionnel, on note une
faiblesse de ressources humaines et de
capacité de management et d „absorption
par le ministère de tutelle.
Les propositions s‟articulent donc autour
de ces volets, à travers deux axes :
(i) Développer les infrastructures et
l’offre de transport

-

des

(ii) développer
une
architecture
institutionnelle adéquate pour la
gestion durable des infrastructures
modernes de transport

Un accent particulier a été mis sur les
infrastructures de transport (routes,
ports,
aéroports).
La
politique
d‟entretien et de maintenance des
ouvrages reste cependant une faiblesse
majeure.

-

recourir
à
spécialisés

développer les liaisons maritimes
et terrestres de transport de
qualité
pour
permettre
de
développer les échanges de
produits et la libre circulation des
biens des personnes et des
marchandises entre les différentes
zones du pays ; Un accent
particulier doit être mis dans le
développement de liaisons entre
les
différents
pôles
de
développement des différents
piliers de diversification de
l‟économie
mettre
en
concession
d‟exploitation
économiquement
rentable et socialement accessible
ces infrastructures
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II.4. Offrir une qualité de service de
rang international dans les services
publics stratégiques en confiant leur
gestion au secteur privé
Recourir au secteur privé pour la gestion
des services publics par l‟intermédiaire
d‟un contrat de concession constitue
l‟innovation majeure à introduire dans le
management des services publics en
Guinée Equatoriale. Bien conduit et géré,
il permet de garantir une qualité de
service professionnelle, d‟assurer une
bonne maintenance des infrastructures et
de dégager des ressources pour leur
remplacement.

charges il y‟a les « Engagements de
service » sur lesquels il est demandé
au concessionnaire de s‟engager.
-

la mise en place d‟une autorité
indépendante de régulation qui
arbitre les conflits éventuels entre
la
partie
concédante
et
le
concessionnaire. Cette autorité doit
jouir de son indépendance et juger
à la lettre du cahier de charges et
des engagements de service.

-

la mise en place par la partie
concédante d‟une société de
patrimoine, qui veille à ses intérêts.
Il perçoit les loyers payés par le
concessionnaire au titre de l‟usage
des infrastructures.

-

la réalisation par la société de
patrimoine des gros investissements
de réhabilitation, d‟extension et les
nouvelles acquisitions.

Il est cependant nécessaire de veiller à
protéger l‟accès des populations pauvres
au service en définissant des conditions
correspondant à leurs moyens.
Le contrat de concession prévoit entre
autres :
-

l‟exploitation des infrastructures
mis en concession par l‟autorité
publique. Cette exploitation impose
notamment de délivrer le service,
de le facturer et de l‟encaisser.

-

au titre de l‟exercice de cette
exploitation, le concessionnaire paie
un loyer à l‟autorité publique
concédante et s‟engage à assurer la
maintenance des installations et à
les rendre en bon état à l‟issue de la
concession

-

l‟engagement à délivrer une bonne
qualité de service, formalisé par un
cahier de charges qui définit les
exigences de services que l‟Etat
concédant impose. C‟est dans ce
cadre notamment que les exigences
en matière de développement de
l‟accès, de fourniture du service aux
pauvres et groupes sociaux faibles
peut être prévu. Outre ce cahier des
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Chapitre III – RENFORCER MASSIVEMENT LE CAPITAL
HUMAIN ET AMELIORER LA QUALITE DE VIE DE
CHAQUE CITOYEN
La réalisation de la Vision Guinée
Equatoriale
2020
nécessite
la
participation de tous les citoyens. C‟est
ce qui explique l‟élaboration d‟un
programme de développement du capital
humain.

III.1. Développer
humaines

les

Améliorer l’enseignement
formation de base

capacités

et

la

Le pays dispose depuis 1995 d'une Loi
Générale sur l'Éducation qu'il régit tout le
secteur.
Un
Décret
spécifie
l'établissement et la gestion des écoles
privées. En août 2004, a eu lieu la
Conférence Nationale sur l'Éducation, la
Science et les Sports. Les programmes du
secteur sont élaborés selon les axes
définis dans le Programme National
d'Éducation Pour Tous (EPT).

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Etendre
la couverture scolaire à tous les niveaux
 Indicateur cible N°1 : Amener à
100% le taux de scolarisation brute
dans les niveaux préscolaire et
primaire
Le développement du préscolaire a besoin
d'une analyse sur les besoins et la
demande en matière d'infrastructures
scolaires pour les zones et collectivités.
L'expérience pilote de construction
d'écoles de bas coût et l'organisation de
voyages d'étude pour favoriser l'échange
d'expériences avec d'autres pays doivent
aussi être évaluées.
Quant à l'accès à l'éducation primaire des
filles et des garçons, il est nécessaire
d‟élaborer et de mettre en place la carte
scolaire. En effet, celle-ci répond aux
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nécessités de chaque zone géographique.
Cela va de pair avec l‟implication poussée
des collectivités locales, la mobilisation
et la participation du secteur privé pour
la concession de crédits rentables,
l'implication des gouvernements locaux
dans les programmes de constructions, la
promotion de la participation des
personnes de bonne volonté dans le
financement des infrastructures scolaires,
le renforcement de mécanismes de
gratuité et le caractère obligatoire de
l'enseignement public au primaire,
l‟ouverture
de
cantines
scolaires
subventionnées par le Gouvernement,
etc.

Les principales actions à mettre en œuvre
pour promouvoir un enseignement de
qualité sont :

 Indicateur cible N°2 : Faire passer
le taux net de scolarisation au
secondaire à 98%

- la création de Centres de
Qualification
Professionnelle
(CQP) pour les enseignants, dans
des capitales provinciales et de
districts

Plusieurs
actions
déployées :

peuvent

- la création d'une cellule qui
s'occupe de la conception et de la
mise à jour mise en œuvre des
curricula
et
du
matériel
didactique
- la qualification de d'enseignants
dans l'utilisation adéquate des
nouveaux matériaux pédagogiques
qui découlent de la réforme

être
- la formation des directeurs des
centres éducatifs en technique de
planification et de et gestion

- Transformer les Centres Éducatifs
en
milieux
attrayants :
construction
de
lieux
de
récréation destinés aux enfants et
aux jeunes, …

- l'établissement
de
critères
objectifs pour améliorer les
mécanismes de recrutement du
personnel enseignant

- Développer des programmes de
sensibilisation les parents et les
tuteurs sur les avantages de
l'éducation pour les enfants, en
insistant sur l‟éducation des filles
...

- la création d'un Département pour
la formation et la mise à niveau
du personnel enseignant
- l‟application
d'écoles actives

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Améliorer
la qualité de l’éducation à tous les
niveaux

d'expériences

- la planification de l'introduction
des NTIC à tous les niveaux

 Indicateur cible N°3 : Amener à
100% le pourcentage de personnel
enseignant qualifié

- l'application de mécanismes de
motivations
économiques
et
sociales pour les enseignants afin
d‟élever leur statut, y compris
l‟octroi de logements et de
30 sur 124

Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance
Renforcer massivement le capital humain et améliorer la qualité de vie de chaque citoyen

favoriser la mise en association de
ces derniers.

Les principales actions pour atteindre cet
objectif sont :

Aussi, il est nécessaire de se pencher sur
la qualification de fonctionnaires du
Ministère de l'Éducation afin de mener à
bien ce processus et de mettre en œuvre
les directives qui figurent sur la Carte
Scolaire.

- Définir une politique de bourses et
de motivation des enseignantes et
des élèves avec des critères
objectifs
- Garantir l‟alimentation et le
contrôle sanitaires des filles :
cantines scolaires, accès à l‟eau et
l‟assainissement,
boîtes
à
pharmacie,
visites
médicales
périodiques.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : Éliminer
les disparités géographiques et de genre
pour un accès équitable à l'éducation et
la formation
 Indicateur cible N°4 : Réduire
l'échec scolaire des enfants des
niveaux primaire et secondaire
Maintenir les filles dans le système
éducatif primaire et secondaire ne sera
possible qu‟à travers :
- l‟intensification des campagnes de
sensibilisation sur l‟éducation
sexuelle
et
la
santé
de
reproduction des adolescents afin
d‟éviter
les
grossesses
non
désirées et les avortements
provoqués
- la mise en œuvre d‟initiatives
visant à améliorer le rendement
académique des enfants en
situation d'échec scolaire
- et la mise en œuvre d‟un
programme
spécifique
de
formation des enseignants dans
toutes les disciplines.

 Indicateur cible N°5 : Augmenter le
pourcentage de jeunes filles qui
terminent leurs études supérieures

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : Adapter
la formation technique, professionnelle
et universitaire aux besoins du marché
de travail
 Indicateur cible N°6 : Etendre la
formation
technique
et
professionnelle aux 7 capitales de
provinces
Pour le renforcement de la formation
technique et professionnelle, il est prévu
d'effectuer des études de marché afin de
déterminer les besoins actuels et futurs
de professions. Ces études seront
réalisées à la lumière du projet ambitieux
qu‟est « Guinée Equatoriale 2020 » dans
les filières de productions (pétrole et ses
dérivés,
énergie
hydro-électrique,
aquaculture,
tourisme,
construction,
etc.). Les programmes de la formation
technique et professionnelle doivent être
orientés en vue de satisfaire la demande
dans ces filières.
La création d‟un Centre de Formation
Professionnelle et Technique, rattaché au
Ministère de l'Éducation, la construction
de centres spécialisés, ainsi que la
formation du Personnel enseignant
participent à l‟atteinte de cet objectif.
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 Indicateur cible N°7 : Faire passer
le taux de scolarisation brute du
supérieur à 75%
La disponibilité de cadres et techniciens
supérieurs comme priorité nationale dans
les prochaines années passe par les
actions suivantes : la construction et
l'équipement d'un complexe universitaire
avec l'extension de la Faculté de
Médecine à travers l'ouverture d'une
Faculté
Pharmacie
et
Sciences
biomédicales, la création d'une Faculté
d'Administration
et
de
Droit,
le
renforcement des unités existantes, etc.

Développer
l’emploi
social
faciliter l’insertion des jeunes

et

En matière d‟emploi, la vision est
« Garantir la mise en œuvre d’une

politique à la fois facteur de
production et de distribution de la
rente et qui joue un rôle
déterminant dans la croissance et la
stratégie de réduction de la
pauvreté. »
La vision a été décline en 2 objectifs
stratégiques et 4 indicateurs cibles.
OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Favoriser
une culture de l'emploi basée sur les
compétences afin de répondre aux
besoins du marché de travail que ce soit
en zone rurale comme en zone urbaine

 Indicateur cible N° 1 : Élaborer et
mettre en œuvre une politique de
promotion de l'emploi basée sur des
ressources humaines compétentes et
en quantité suffisante
Pour les prochaines années, il faudra
mettre en marche les actions suivantes :
(i) la réalisation d'études prospectives sur
la demande et l'offre d'emploi, (ii) le
développement de mécanismes qui
facilitent l'intégration de la Guinée
Équatoriale dans le Centre Régional de
l'Administration
du
Travail,
(iii)
l'informatisation des services du Bureau
National d'Emploi, (iv) le renforcement
de la législation du travail à travers la
révision et la mise à jour de la Politique
nationale de l'emploi et (v) la création
d‟une agence d‟exécution des travaux
d‟intérêt public.
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 Indicateur cible N° 2 : Établir des
mécanismes d'emploi qui réduisent
les procédures administratives et
qui décentralisent et diversifient
l'offre d'emploi
L'amélioration de l'accès à l'emploi aura
besoin de :
-

-

-

l'établissement de méthodes et de
mécanismes
institutionnels
efficaces
pour
une
décentralisation effective de la
politique
de
l'emploi
qui
permettra de produire des emplois
dans la zone rurale et de réduire
l'exode rural

formation continue des travailleurs et (ii)
l'élaboration et l'exécution d'un Plan de
Développement de Ressources Humaines
qui garantit l'utilisation rationnelle de
cadres et du techniciens formés (plans de
carrière et motivation professionnelle).
 Indicateur cible N° 4 : Améliorer le
fonctionnement des centres de
formation professionnelle publics
Une réponse efficace aux besoins des
secteurs passe par :

la définition d'une réglementation
harmonisée de l'emploi dans
l'espace CEMAC pour une meilleure
gestion de la mobilité de la maind'œuvre et les migrations
la définition d'une étude sousrégionale de promotion de l'emploi
pour stimuler la mise en œuvre de
programmes les plus viables à
forte intensité d'emploi dans les
pays de la sous-région afin de
participer à la réduction de la
pauvreté.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Renforcer
les capacités des ressources humaines
nationales dans les différents secteurs
de l’économie
 Indicateur cible N° 3 : Concevoir et
exécuter la politique de formation
professionnelle
La
promotion
de
la
formation
professionnelle sera menée à bien à
travers : (i) la réalisation d'études sur les
besoin pour l'élaboration d'un plan de
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-

la dotation des centres de
formation
professionnelle
en
ressources
humaines
et
matérielles
nécessaires,
notamment les centres 12 Octobre
et École Atelier de Bata

-

le développement d'un programme
de formation des inspecteurs et
collaborateurs de travail

-

le
construction
de
cités
universitaires et le renforcement
des infrastructures des universités
existantes.
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Eliminer les disparités de genre et
encadrer la promotion de la femme

-

En matière de promotion de la femme et
d'égalité de genre, la vision est de
« Bâtir une société égalitaire et

juste dans laquelle toutes les
femmes exercent leurs droits
politiques,
civils,
économiques,
sociaux,
culturels, sexuels et
reproducteurs. »
Cette vision a été déclinée en objectifs
stratégiques et lignes d‟actions.
OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Renforcer
le cadre juridique et institutionnel pour
la promotion et la protection des droits
des femmes

OBJECTIF
Promouvoir
des femmes

Les actions prévues sont orientées vers :

L‟atteinte de cet objectif requiert le
renforcement
institutionnel
du
MINASPROM,
ainsi
que
d'autres
départements ministériels concernés par
la problématique genre et promotion de
la femme. D‟autres mesures doivent
également être prises notamment :

-

STRATEGIQUE
N°2 :
l'autonomie économique

 Indicateur cible N° 2 : Niveau de
réduction de la pauvreté extrême
dans les ménages entretenus par des
femmes

 Indicateur cible N° 1 : Garantir un
cadre juridique et élaborer des
stratégies qui permettent aux
femmes de jouir d'une société sans
discrimination ni violence

-

l'intégration de l'analyse de
l‟égalité et équité de genre dans
la conception, l'exécution et
l'évaluation des stratégies, des
plans, des programmes, des
projets publics et sociaux.

le développement d'un système
d'information statistique sur la
situation de la femme équatoguinéenne, sous la coordination du
MINASPROM
la création d'un Institut National
de Promotion de la Femme chargé
de la formation et de la recherche
en matière de genre et de
promotion de la femme
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-

une meilleure adéquation de la
législation existante en matière de
location de terres, héritage et
accès au crédit,

-

l'établissement de mécanismes et
l‟élaboration de programmes de
subventions et crédits en direction
des femmes en situation de
pauvreté pour financer leurs
activités de production et de
commercialisation

-

le renforcement des capacités
femmes dans les activités
participation, d'organisation,
production
et
commercialisation

-

la facilitation de l'accès des
femmes organisées aux services
financiers pour la production et la
commercialisation
de
leurs
produits

-

l'établissement de mécanismes
institutionnels qui permettent une

des
de
de
de
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commercialisation
de
la
production des femmes sur les
marchés
nationaux
et
internationaux.

OBJECTIF
STRATEGIQUE
N°3 :
Promouvoir l'accès gratuit des femmes,
filles et garçons à des services sociaux
de base de qualité (éducation, santé,
nutrition et assainissement de base)
 Indicateur cible N° 3 : Proportion
de la population avec un accès
gratuit aux services sociaux de base
(éducation, santé, nutrition et
assainissement)
L'accès facile aux services éducation,
santé, nutrition et assainissement de base
suppose une extension de la couverture
sanitaire et l'amélioration de la qualité
des services sociaux de base. Aussi, il est
nécessaire d‟élaborer des programmes de
subventions pour garantir l'accès aux
services sociaux de base aux familles en
situation
d'extrême
pauvreté,
particulièrement celles-là entretenues
par
des
femmes
ainsi
que
l'institutionnalisation d'un programme
national d'alphabétisation de la femme.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : Renforcer
les mécanismes institutionnels étatiques
et ceux des organisations de la société
civile pour l'exigibilité des droits des
femmes
 Indicateur cible N° 4 : Existence de
mécanismes
effectifs
de
surveillance pour l'exigibilité des
droits des femmes
La mise en marche d'un système de
surveillance sur l'application des droits de
la femme nécessite :
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-

l'établissement d'un programme
d‟information et de sensibilisation
entre l‟État et les organisations de
la société civile en matière de
droits des femmes et l'accès aux
services sociaux de base, ainsi
qu'en matière d'information et de
la protection légale

-

la promotion
d'associations
travaillent dans
surveillance en
de la femme

-

l'établissement de mécanismes
institutionnels
qui
favorisent
l'éradication de la violence contre
la femme et l'assistance aux
femmes victimes de la violence.

de la création
et d‟ONG qui
la protection et la
matière de droits
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III.2. Accélérer le développement
des infrastructures et des
services sociaux

Améliorer la santé
Le Gouvernement de Guinée Équatoriale
a entrepris une série de mesures pour la
santé de la population à travers
l'élaboration et l'exécution politiques,
programmes sectoriels et de lois.
Le secteur de la santé dispose d'une
Politique Nationale de Santé avec des
politiques
sectorielles
et
des
programmes
nationaux
en
cours
d'exécution.
Il existe une proposition de Plan National
de Développement Sanitaire depuis 2002,
mais non encore approuvé. En matière de
lutte contre le VIH/SIDA, il existe un
Cadre Stratégique de Lutte contre le
VIH/SIDA, des Plans Sectoriels et un Plan
multisectoriel approuvé. Il existe aussi
une proposition de Feuille de Route de
Réduction de la Mortalité Maternelle et
Néonatale et un Plan Stratégique de Lutte
contre le Paludisme en exécution.
Sur le plan législatif, une Loi pour la
promotion des droits en Santé de la
Reproduction est en cours d'adoption pour
accompagner la Loi sur la protection les
droits et les obligations des personnes qui
vivent avec le VIH et des patients du SIDA
adopté par le Gouvernement et le
Parlement.
Au niveau opérationnel, dans le cadre de
la réduction de la mortalité maternelle et
infantile, l'offre des services de soins
obstétriques essentiels et néonataux
d'urgence existe dans 36 centres de santé
et dans 18 maternités du pays. Les
services de prévention de la transmission
du VIH de la mère au fils sont accessibles
à toutes les femmes enceintes.

L'acquisition et la distribution de
médicaments essentiels et contraceptifs
dans toutes les structures sanitaires du
pays ont été améliorées. L'acquisition
d'équipements médicaux a aussi amélioré
la qualité du diagnostic et du traitement
des maladies dans les établissements
sanitaires.
La mise en marche de 18 équipes de
districts en Information, Éducation et
Communication (IEC) et mobilisation pour
la sensibilisation de la population,
contribue
à
la
promotion
de
comportements responsables en matière
de sexualité et de procréation.
En matière de santé la vision en 2020 est
« Tous les hommes et femmes, enfants,
adolescents et jeunes, jouissent d'une
bonne santé avec un accès équitable et
des services de qualité.»
Six (6) objectifs stratégiques ont été
définis pour réaliser la vision dans le
secteur de la santé.
OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Renforcer
l'organisation et les mécanismes de
coordination et de gestion du système
sanitaire national
Le Ministère la Santé et du Bien-être
Social doit jouer avec efficacité et
efficience son rôle directeur dans le
secteur santé.
Les actions à planifier pour atteindre cet
objectif sont :
-

36 sur 124

la mise à jour et l'application de
l'organigramme du Ministère de la
Santé en accord avec les besoins
actuels du système sanitaire
national
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-

la conception et la mise en œuvre
d'une carte sanitaire comme
instrument de référence

-

le renforcement de la Politique de
Santé Primaire

 Indicateur cible : Permettre l'accès
et l'utilisation effective des services
de santé de base et de qualité au
moins à 90% de la population
Pour atteindre cet objectif, il est prévu :

-

l‟élaboration
d'un
Système
d'Information Sanitaire, qui inclut
un
plan
de
recherche
opérationnelle,

-

le
développement
de
l‟infrastructure sanitaire pour
réponde aux besoins de la
population

-

l‟élaboration et la mise en œuvre
de
mécanismes
efficaces
coordination et concertation des
programmes avec les partenaires
pour le développement en accord
avec les lignes d‟actions du
secteur santé,

-

la mise en œuvre de programmes
intersectoriels
qui
facilitent
l'accès aux services de santé
(transport, routes, etc.)

-

l‟actualisation, la diffusion, la
qualification et le suivi de
l'utilisation de Normes Techniques
des Services de base

-

l‟élaboration d'un système de
gestion logistique, d'équipement,
des facteurs de production, des
médicaments et leur maintenance

-

l‟élaboration et la mise en œuvre
d'une Assurance Universelle de
Santé pour les groupes de
population les plus vulnérables

-

le renforcement des capacités
ressources humaines au niveau
communautaire

-

l‟augmentation de la demande au
système
de
santé
par
le
développement de programmes
d'IEC dans les communautés.

-

-

-

l‟élaboration et la mise en œuvre
de
plans
opérationnels
de
développement
sanitaire
décentralisé,
d‟un
plan
de
développement des ressources
humaines adaptées
le développement d'une culture de
monitorat et d‟évaluation
l‟élaboration et la mise en œuvre
d'un programme prévention et
traitement de catastrophes et
urgences
ainsi
que
le
renforcement du système de
surveillance épidémiologique et sa
réponse pour toutes les maladies
et du système référence et
contre-référence.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Améliorer
l'offre, la demande informée, l'accès et
la qualité aux services de santé pour
toute la population
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : Améliorer
la santé de la mère et de la femme
 Indicateur cible : Réduire la
mortalité maternelle et néonatale
au moins à 75%
La réduction du taux élevé de mortalité
maternelle se fera à travers le
renforcement des services de Soins
Obstétriques
Essentiels
et
de
Néonatologie d'Urgence. Aussi, une
meilleure coordination des actions inter

et intra programmes, le renforcement de
la Prévention de la Transmission Verticale
de VIH avec la mise en marche d'un
dispositif d'appui aux mères séropositives
et aux enfants séropositifs et orphelins du
SIDA, le renforcement de l'offre de
services de Planification Familiale et la
participation masculine à la promotion de
la santé maternelle et néonatale
contribuent à réduire la mortalité
maternelle et néonatale.

Accès des femmes des pays en développement aux soins de santé prénatale
Le nombre de femmes qui reçoivent des soins prénatals a augmenté de 20% depuis 1990.
C‟est en Asie que la hausse est la plus forte (31%) et en Afrique subsaharienne que les
progrès sont les plus timides (4%). Selon le Directeur général de l‟UNICEF, quand une femme
consulte au début de sa grossesse, il est encore temps de diagnostiquer et de soigner les
infections, d‟éviter l‟insuffisance pondérale et d‟autres problèmes chez le nouveau-né. Ces
résultats sont d‟une importance capitale pour la santé maternelle et la survie de l‟enfant.
Dans les pays en développement, ces consultations prénatales constituent une occasion
unique de vacciner les femmes enceintes contre le tétanos, de leur donner une
moustiquaire imprégnée d‟insecticide pour se protéger du paludisme, de dépister l‟anémie,
d‟enrôler les femmes dans le programme de prévention de la transmission du VIH de la
mère à l‟enfant et de les conseiller pour qu‟elles accouchent dans de bonnes conditions.
Toutes ces prestations contribuent à ce que la mère reste en bonne santé et à ce que son
enfant prenne un bon départ dans la vie.
Une femme qui reçoit des soins prénatals a également plus de chances d‟accoucher en
présence d‟une personne qualifiée, c‟est-à-dire un médecin, une sage-femme, une
infirmière ou un autre agent de santé d‟un niveau de compétence équivalent, capable de
déceler et de prendre en charge les complications de l‟accouchement. Il en va souvent de
la vie de la mère et de l‟enfant.
Dans les pays en développement, plus de la moitié des femmes passent au moins quatre
visites prénatales, quatre étant le minimum recommandé par l‟OMS pour les grossesses
normales.
Il y a toutefois des exceptions notables comme le Bangladesh, l‟Ethiopie, le Maroc, le Népal
et le Yémen, où le pourcentage de femmes qui ne consultent qu‟une fois pendant leur
grossesse est relativement élevé. C‟est dans le sud de l‟Asie que, dans l‟ensemble, les taux
sont les plus bas : pas plus de 50% des femmes passent seulement une visite prénatale.
La réalisation de plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement passe par
l‟amélioration des soins prénatals. C‟est en grande partie en veillant à ce que les femmes
enceintes bénéficient de prestations éprouvées qu‟on réussira à réduire la mortalité
infantile, la prévalence du paludisme et de la tuberculose ainsi que la mortalité dont ces
deux maladies sont la cause, et à limiter la transmission du VIH.
Source : OMS, 2006
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : Améliorer
la santé des enfants, des jeunes, des
adolescents et des hommes

Indicateur cible : Concevoir et mettre en
œuvre un programme spécifique pour la
santé des jeunes et des adolescents

Indicateur cible : Réduire la mortalité
infantile de 50%

La santé des adolescents fait partie des
priorités
du
Gouvernements.
Pour
atteindre cet objectif, il est prévu :

Pour la réduction de la mortalité
infantile, il sera nécessaire de :
-

renforcer les services de prénatalité

-

renforcer le Programme Elargi de
Vaccination pour augmenter la
couverture vaccinale des enfants
de moins de 5 ans

-

renforcer la stratégie de prise en
charge intégrale des maladies de
l'enfance (AIEPI)

-

développer un programme de
nutrition en direction des groupes
vulnérables

-

élaborer et mettre en œuvre un
Programme de Santé Scolaire

-

consolider
et
étendre
le
programme de prévention de la
transmission de la Mère à l‟enfant
par VIH

-

renforcer
les
activités
d'Information, d'Éducation et de
Communication (IEC) sur la santé
de l'enfant et le développement
d'une base de données relatives à
la santé de l'enfant.

-

le développement des actions en
vue d‟une meilleure intégration de
l'éducation à la vie familiale, dans
les plans d'études que ce soit pour
l‟éducation
formelle
ou
l‟éducation non formelle

-

le développement de structures
qui fournissent aux jeunes un
accès à l‟information sur a santé
et qui améliorent la qualité de
prise en charge des services de
santé.

Indicateur cible : Concevoir et mettre en
œuvre un programme sur les problèmes
spécifiques
des
hommes
et
leur
participation dans le cadre de la santé de
la famille
Pour réduire les disparités de genre et
garantir la participation des hommes à
l'amélioration de la santé de la
population. Il est prévu de développer
des
programmes
spécifiques
pour
s'occuper de la santé des hommes et
garantir
leur
participation
comme
responsables dans la prise de décision
relative à la sexualité et la santé de
reproduction.
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°5 : Renforcer
la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA
et la tuberculose
Indicateur cible : Contenir et réduire la
prévalence du VIH-SIDA
Pour réduire les nouvelles infections par
les IST et VIH et garantir une prise en
charge de qualité aux patients du SIDA,
plusieurs actions doivent être menées :

Indicateur
cible
:
Renforcer
le
Programme
de
Prévention
de
Transmission de la mère à l‟enfant par le
VIH (PTMH)
Pour réduire la transmission du VIH de la
mère l‟enfant pendant la grossesse,
l'accouchement et des suites de couche ;
les stratégies d'intervention seront
centrées sur :
-

le renforcement des capacités
nationales
de
gestion
du
programme PTMH ainsi que
l‟application du protocole PTMH
avec une prise en charge des
adolescents et des jeunes

-

la mise à jour et la mise en œuvre
des 7 plans sectoriels de lutte
contre le VIH/SIDA

-

le renforcement de la sécurité
transfusionnelle

-

le suivi des enfants nés de mères
séropositives

le renforcement de mesures de
biosécurité

-

le développement de la recherche
opérationnelle avec la mise en
marche
d'un
système
de
surveillance
de
seconde
génération du VIH chez les
femmes enceintes

-

la réalisation d'enquêtes socio
comportementales sur le VIH/SIDA
chez des femmes enceintes

-

les mécanismes d'appui aux
enfants nés de mère séropositive,
des mères séropositives et les
orphelins malades du SIDA.

-

-

l'amélioration de l'accès et la
qualité prise en charge aux
patients infectés par les IST et
VIH/SIDA

-

l‟améliorer des capacités de
diagnostic pour les diagnostics et
le suivi des patients

-

la promotion de la protection des
droits des personnes qui vivent
avec le VIH

-

le renforcement des capacités
institutionnelles de gestion et de
coordination de lutte contre le
VIH/SIDA dans le pays.

Indicateur cible : Réduire l‟incidence de
la tuberculose
La réduction de l'incidence de la
tuberculose sera possible à travers la
promotion de la détection du VIH dans les
patients tuberculeux, l‟amélioration de
l'accès et la qualité de la prise en charge
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des
patients
tuberculeux
et
le
renforcement
des
capacités
institutionnelles de gestion et de
coordination de lutte contre Tuberculose.

Indicateur cible : Réduire l‟incidence du
paludisme

-

renforcer les programmes de
contrôle
de
lèpre,
de
l‟onchocercose,
de
la
trypanosomiase,
des
quistosomiases et parasitoses afin
de garantir la durabilité des
résultats significatifs atteints

-

concevoir et la mettre en œuvre
de nouveaux programmes contre
les maladies non transmissibles
comme diabète, l‟hypertension
artérielle, la drépanocytose, etc.

-

étudier les causes et l‟incidence
des accidents dans le pays et
élaborer des programmes de
prévention et réhabilitation

-

structurer les programmes de
prévention en cohérence avec les
maladies
chroniques
et
dégénératives.

La réduction de l‟incidence élevée du
Paludisme la mise en œuvre des mesures
suivantes :
-

la mise à jour et la mise en œuvre
du Plan Stratégique de Lutte
contre le Paludisme

-

l'amélioration de l'accès et de
l'utilisation
des
moustiquaires
imprégnées

-

le renforcement du traitement
intermittent du paludisme chez les
femmes enceintes

-

la diffusion et l'application du
guide mis à jour du traitement du
Paludisme

-

etc.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°6 : Renforcer
le
contrôle
d’autres
maladies
endémiques
Indicateur cible : Réduire la
de maladies endémiques sous
des niveaux pour qu‟ils ne
transformés en problèmes
publique

prévalence
contrôle à
soient pas
de santé

Pour atteindre cet objectif, les mesures à
prendre sont les suivantes :
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construction de systèmes collectifs
(bornes fontaines) d‟accès à l‟eau
potable gérés par la communauté,
à un prix modique

Assurer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement
à
toute
la
population d’ici 2020
En 2003, on a adopté la Loi qui régit
l'Environnement dans le pays.

-

pour les quartiers populaires déjà
existants, accès à l‟assainissement
par la mise en place de kits
individuels
(latrine
+
fosse
septique) sécurisés qui évitent la
pollution de la nappe phréatique

-

viabilisation
parcelles
immobiliers)

-

formulation de politiques et plans
stratégiques pour la protection et
la gestion de ressources hydriques.

En matière d‟accès à l‟eau potable et à
l‟assainissement de base, et en matière
d‟environnement, la vision est d‟
« Assurer une meilleure qualité de

vie aux citoyens en fournissant
l’accès à l'eau potable et à
l'assainissement de base, l’hygiène
et la préservation durable de
l'environnement. »

des

nouvelles
(programmes

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 :
Concevoir et mettre en œuvre un Plan
Directeur de Développement du secteur
Eau et Assainissement de base et des
plans multisectoriels qui garantissent
l'accès et l'usage de l’eau potable et de
l’assainissement de base à toute la
population
Indicateur cible : Augmenter au moins à
90% le nombre de personnes qui ont un
accès à l‟eau potable
Pour atteindre cet objectif, les actions
suivantes seront mises en œuvre :
-

conception
d'une
carte
hydrologique pour une meilleure
connaissance
des
ressources
hydriques disponibles

-

construction
d'infrastructures
d'approvisionnement à domicile
d'une eau de qualité

-

pour les quartiers populaires déjà
existants, adduction d‟eau par la

Indicateur cible : Étendre le réseau de
systèmes drainage et de traitement des
eaux résiduelles au moins à 90% pour les
secteurs urbains.
Les actions à développer sont la
construction du réseau de drainage et la
création d'usines de traitement des eaux
résiduelles.

Indicateur cible : Assurer la collecte et le
traitement de déchets solides dans 90%
des secteurs urbains et périurbains du
pays
Les actions à développer sont la
construction
et
la
gestion
d'infrastructures de collecte et de
traitement des déchets solides et la
sensibilisation de la population dans
l'adoption de comportements nécessaires
en
vue
de
la
préservation
de
l'environnement physique.

42 sur 124

Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance
Renforcer massivement le capital humain et améliorer la qualité de vie de chaque citoyen

Indicateur cible : Assurer la pratique
d'une hygiène qui garantit la qualité des
ressources hydriques

de contrôle
sismiques

Indicateur cible : Améliorer la gestion
des
ressources
naturelles
et
de
l'environnement
Pour mener à bien la protection de
l'environnement et la conservation des
ressources naturelles, il est prévu de
mettre en œuvre les actions suivantes :
-

développer des mécanismes pour
le
traitement
des
résidus
industriels toxiques

-

renforcer
la
Faculté
l'Environnement l‟UNGE

-

développer des stratégies de
formation et de renforcement des
capacités des ressources humaines
qui travaillent le secteur de
l'environnement

-

offrir un appui institutionnel pour
la
création
d'un
Institut
Météorologique, d'un centre de
contrôle écologique, d'un Centre
de contrôle de la pollution des
produits polluants et d'un centre

de
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mouvements

-

développer les activités des
autorités et des partenaires au
développement sur la promotion
et la sensibilisation de la
population en général sur la
gestion et la protection de
l'environnement

-

développer des mécanismes pour
disposer
des
concessions
forestières et leur replantation

-

renforcer les activités de contrôle
des gardes forestiers en vue de
réduire les dommages collatéraux
dans les exploitations forestières
et réduire les interventions dans
les aires protégées.

Les actions à mettre en œuvre sont le
développement de programmes éducatifs
sur les bonnes pratiques d'hygiène dans
les écoles et les communautés, ainsi que
la
participation
des
chefs
communautaires dans la promotion de
l'hygiène individuelle et collective.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Garantir
la protection de l'environnement et la
préservation des ressources naturelles

des
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Assurer une alimentation suffisante
et équilibrée pour les populations
Dans le cadre de l'alimentation et de la
nutrition, il existe un Programme National
de Nutrition logé au niveau du Ministère
la Santé et du Bien-être Social et un
Programme
Spécial
de
Sécurité
Alimentaire logé au Ministère l'Agriculture
et des Forêts.

Assurer un logement pour tous
Pour atteindre cet objectif, parmi les
mesures figurent les suivantes :

La vision est « Que chaque citoyen ait

accès à une alimentation suffisante
et équilibrée à tous les moments. »
Pour cela, il faut garantir la sécurité
alimentaire et réduire la malnutrition
chez les enfants et les femmes en âge de
procréation. Les actions à mener
consistent en :
-

renforcer les actions de nutrition
communautaire au niveau national
et local

-

faciliter la mise en œuvre d'un
système efficace de transport, de
conservation, de stockage et de
transformation des produits locaux
pour garantir la stabilité et la
disponibilité
des
produits
alimentaires

-

l'élaboration et l'application d'un
programme
éducation
et
récupération nutritionnelle en
privilégiant les enfants et les
femmes enceintes.
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-

la
définition
d‟un
modèle
d‟habitat social tant en milieu
rural qu‟en milieu urbain, en
cohérence avec une politique
d‟aménagement du territoire

-

le partenariat avec le secteur
privé
pour
développer
la
promotion immobilière : cité des
catégories
socioprofessionnelles
(enseignants, militaires, médecins
…), HLM, ZAC

-

la création
l‟Habitat

d‟une

Banque

de
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III.3. Bâtir un nouveau système de
protection sociale
Le développement des services sociaux
nécessite un accompagnement en termes
d‟accessibilité et d‟appui de l‟Etat
(subventions). Les pays développés et
certains pays pétroliers ont souvent mis
en place des systèmes de protection
sociale extrêmement généreux, avec un
accès quasi universel à des services
sociaux de qualité. Ces systèmes ont
donné la notion de « Welfare Society ».
Ils se sont par contre souvent traduits par
des déficits budgétaires colossaux et une
certaine
déresponsabilisation
des
bénéficiaires.
Forts de ces leçons, quelques pays ont
mis en place des systèmes performants
mais assurant une meilleure maîtrise des
coûts. L‟encadré ci-après détaille le
modèle de Singapour, qui a réussi à
mettre en place, selon les termes de son
ancien Premier Ministre Lee Kwan Yew, «
A fair and not a welfare society » : la
cotisation des salariés a progressivement
permis de généraliser l‟accès au
logement, à des services de santé de
qualité (modulables en fonction du niveau
de cotisation), à des placements en
actions et une assurance retraite.
Ce système extrêmement performant
nécessite cependant un environnement
favorable : une forte croissance
économique annuelle, une inflation
maintenue à bas niveau et des retours sur
investissements au-dessus de l‟inflation,
avec de faibles taux de taxation, une
population jeune et dynamique.
Le système contributif de la Sécurité
Sociale de Guinée Equatoriale (INSEGO)
est une petite composante du Système de
Protection
Sociale ;
c‟est
l‟unique
pourvoyeur des prestations sociales du
travailleur du secteur formel, et pour ce
faire, le Plan National de Développement
Economique et de Lutte contre la

Pauvreté 2020 doit renforcer
moderniser ses dites prestations.

et

En ce sens, l‟Etat Equato-guinéen a
marqué sa volonté de faire de la
prochaine décennie une décennie sociale
et de mettre en place un système de
protection sociale généreux, avec tous les
services sociaux de base nécessaires. Fair
ou Welfare Society ? L‟expérience des
autres pays pousse pour la mise en place
d‟un système qui, tout en étant
généreux, stimule l‟effort, responsabilise
chacun et ne renvoie pas le fardeau
financier
du
système
social
aux
générations futures.
En 2020, les populations de la Guinée
Equatoriale, spécialement les plus
vulnérables, auront accès à un système
de protection sociale qui permette de
satisfaire les droits sociaux, de garantir
l‟égalité des chances, et de prévenir les
risques sociaux qui affectent les familles
et les personnes, comme le manque
d‟emploi, le travail informel, les faibles
revenus, la maladie et le manque
d‟éducation et d‟habitat approprié.

OBJECTIF
STRATEGIQUE
N°1 :
Développer un système de protection
sociale qui constitue l’instrument
principal de l’Etat pour promouvoir
l’égalité de chances et favoriser la
redistribution des ressources aux plus
nécessiteux
Indicateur cible : Elaboration d‟une loi
qui régisse le Système de Protection
Sociale en Guinée Equatoriale, approuvée
et mise en application
Le système de protection sociale sera le
mécanisme qui contribuera à offrir la
sécurité aux personnes durant toute leur
vie, en assurant les droits sociaux qui leur
permettent in fine de réduire les risques
quant à l‟emploi, la santé, l‟éducation,
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en générant les conditions d‟une
meilleure égalité et des opportunités de
progrès.
Les actions :
-

Benchmark international sur les
Systèmes de Protection sociale.
Il existe actuellement une large
gamme d‟expérience au niveau
international, qui peut orienter
la définition d‟un système de
protection sociale approprié
pour la Guinée Equatoriale,
quant à ses ressources humaines,
financières, institutionnelles et
culturelles.

-

Etude de faisabilité sur le
système de protection sociale à
adopter

-

Elaboration d‟une Loi qui régisse
le système de protection sociale

-

Elaboration de mécanismes de
mise en marche et de suivi du
système de protection sociale

-

Création
d‟un
Secrétariat
Exécutif
du
système
de
protection sociale.

Comme la protection sociale ne peut être
restreinte à des mécanismes de
contribution du marché du travail du
secteur formel, c‟est-à-dire circonscrite à
l‟assurance sociale, il est nécessaire
d‟introduire de nouvelles modalités afin
de pouvoir couvrir les couches de la
population qui en ont besoin. Pour ce
faire, il faut nécessairement adopter une
démarche plus globale respectant la
protection sociale, afin de satisfaire les
besoins essentiels pour avoir une vie
digne d‟une part, augmenter les
aptitudes des personnes et favoriser leur
insertion sociale, d‟autre part.
Les actions :
-

Elaboration
d‟études
pour
identifier les différents besoins
concrets de protection sociale
des différents groupes de
population vulnérable

Le système de protection sociale
comporte quelques interventions
publiques orientées vers l‟aide à des
individus et ménages dans la
prévention
de
risques,
ainsi
l‟assistance à ceux qui vivent dans
des situations d‟extrême pauvreté.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Etendre
les services et la couverture de
protection sociale aux populations les
plus vulnérables

-

Définition de types de service à
offrir dans le cadre de la
protection sociale aux personnes
et aux familles

-

Assurance pour le chômage et
les accidents de travail

-

Promotion et développement
d‟une initiative de paiement
d‟allocations familiales aux filles
mères avec enfant

-

Promotion et développement
d‟une initiative de dotation

Indicateur cible : Au moins 60% de la
population vulnérable bénéficie de tous
les services prévus dans le système de
protection sociale
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d‟habitats salubres aux familles
nécessiteuses
-

-

Divulguer
toutes
les
recommandations sur les droits
des
populations
vulnérables
devant le phénomène de la
pauvreté (enfants, femmes,
personnes handicapées)
Institutionnalisation et mise en
place d‟un Parlement des
enfants en Guinée Equatoriale.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : Création
et
renforcement
des
institutions
dévolues au système de protection
sociale
Indicateur cible : Nombre d‟institutions
qui dispensent de protection sociale, aux
personnes vulnérables, renforcées au
niveau technique et financier
Il est nécessaire définir un plan de
renforcement de ces institutions qui
doivent être les seules prestataires de
services offerts dans le cadre de la
protection sociale. Ceci pour garantir
l‟atteinte des résultats escomptés, la
satisfaction des bénéficiaires et, plus
important, éviter les interventions
politiques discrétionnaires dans les
programmes et de prévenir ainsi que les
ressources ne soient utilisées dans des
politiques arbitraires dont les objectifs ne
sont pas directement en relation avec la
protection sociale.
Les actions :
-

Identification des institutions qui
doivent offrir des services de
protection sociale aux personnes
vulnérables
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-

Création et mise en place de
centres et institutions d‟accueil
pour les prestations de services
sociaux de protection aux
groupes
de
populations
vulnérables sur toute l‟étendue
du territoire

-

Promouvoir et garantir les
capacités
financières
et
techniques des institutions qui
offrent
actuellement
des
services sociaux aux groupes de
populations vulnérables.
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Chapitre IV - CONSTRUIRE UNE ECONOMIE
DIVERSIFIEE S’APPUYANT SUR LE SECTEUR PRIVE

La Guinée Equatoriale à l’horizon 2020
doit rendre pérenne, pour ses citoyens, le
niveau et la qualité de vie qu’une gestion
avisée de la manne pétrolière aura permis.
Pour faire face à ce défi, la Guinée
Equatoriale doit réussir la diversification de
son économie. Cela signifie s‟extraire
progressivement d‟une ressource de rente,
qui domine et pervertit l‟activité des autres
secteurs moins lucratifs, plus exposés à la
concurrence internationale. La réussite
dépend du savoir-faire, de l‟efficacité et de
la compétitivité que seul le leadership du
secteur privé permet. Le processus que la
Guinée Equatoriale devrait emprunter pour
construire un cadre des affaires attractif et
l‟infrastructure permettant d‟attirer le
secteur privé créateur de valeur et de
richesses a été décrit dans ce chapitre.

 Les Services, dont le Tourisme et
les Services Financiers
Le partenariat public – privé et l‟émergence
d‟un secteur privé dynamique doivent
s‟exercer prioritairement dans ces quatre
pôles sectoriels.

L‟inventaire des secteurs productifs de
l‟économie de la Guinée Equatoriale (TOME
I) a montré que le pays dispose
effectivement d‟un large potentiel de
diversification
dans
divers
secteurs
d‟activité économique. Les secteurs qui
porteront les efforts de diversification du
pays ont été choisis selon une méthodologie
rigoureuse, sur la base de critères d‟attrait
des marchés de ces secteurs et des atouts
dont dispose la Guinée Equatoriale pour
réussir sur ces mêmes marchés.
Au total, quatre secteurs ont été retenus
comme pôles de diversification et portedrapeaux de l‟économie Equato-guinéenne
d‟ici 2020. Il s‟agit de :
 l‟Energie et les Mines
 la Pêche et l‟Aquaculture,
 l‟Agriculture
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IV.1. Bâtir
un
environnement
institutionnel et réglementaire favorable
au développement du secteur privé
Un environnement des affaires de classe
internationale
repose
sur
quatre
composantes majeures :
1)

Des procédures administratives et
juridiques simples, transparentes et
rapides

2)

Des infrastructures économiques de
base performantes

3)

Un dispositif institutionnel d‟appui
aux entreprises

4)

Une
politique
équilibrée
d‟aménagement du territoire

Des
procédures
administratives
juridiques simples, transparentes
rapides

et
et

L‟environnement administratif et juridique
en Guinée Équatoriale n‟est pas assez
incitatif aux yeux des hommes d‟affaires.
Des
améliorations
majeures
sont
nécessaires, notamment :
-

La mise en place d‟un plan ambitieux
de rationalisation et de simplification
des procédures administratives et
juridiques (réduction des délais)

-

Le renforcement des capacités des
institutions impliquées dans les
procédures d‟investissement et de
commerce

-

La promotion de l‟usage des
technologies de l‟information dans la
gestion
des
procédures
(Egouvernance)
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-

L‟amélioration de l‟environnement
légal (réglementation du travail) et
judiciaire (mise en application des
décisions de justice)

-

Réviser
le
code
des
investissements et le rendre plus
attractif à l‟investissement privé :
modalités
de
participation,
mécanismes BOO, BOT, BOOT,
concession …

Des infrastructures économiques de base
performantes
Dans un monde en pleine mutation et
marquée par la mondialisation des activités
(production, commerce, distribution …), les
infrastructures de réseaux constituent
aujourd‟hui des ressources stratégiques
incontournables pour la croissance d‟un
pays.
Par rapport à une offre d‟infrastructures
dans
les
services
publics
(télécommunications, électricité, eau, poste
…) aujourd‟hui déficiente en Guinée
Equatoriale aussi bien en qualité, en
quantité qu‟en coût, les mesures doivent
porter sur :
 Le cadre légal et réglementaire
-

Créer une société publique qui
investit et possède le patrimoine
dans les infrastructures, la
distribution étant assurée par des
sociétés de réseaux privées

-

Réaliser une étude pour définir le
cadre juridique et la meilleure
formule de partenariat public
privé pour une gestion efficace
des services publics d‟électricité,
d‟eau et de téléphone : mise sous
concession
privée,
société
d‟affermage…
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-

Favoriser le développement de la
concurrence

Un dispositif institutionnel d’appui aux
entreprises renforcé

-

Créer
une
institution
de
régulation
des
sociétés
de
réseaux veillant au strict respect
des cahiers de charges et
garantissant
le
bon
fonctionnement et la qualité de
service

Le renforcement du dispositif institutionnel
d‟appui aux entreprises par la mise en place
de structures institutionnelles fortes,
érigées en agences. Il s‟agit de :

 Les coûts et l’accessibilité aux
services
-

-

-

Favoriser l‟accès des populations
aux services de base (eau
électricité, téléphone, Internet)
au moindre coût
Favoriser
les
accès
branchements sociaux

-

La création d‟une Agence de
Promotion des Investissements (API)

-

La création et la mise en place d‟un
Fonds National de la Formation
Professionnelle (FNFP) subventionné
par l‟Etat avec une participation du
secteur privé

-

La création et la mise en place d‟une
Holding d‟Investissements et de
Participations

-

La création et la mise en place d‟une
Agence de Promotion du Secteur
Privé (APSP)

et

Concevoir et mettre en œuvre
des programmes d‟accès des
populations rurales aux services
d‟eau
d‟électricité
et
de
téléphone (service universel)

 Les services
-

Développer la qualité de service
pour l‟ensemble de services
offerts
et
encourager
les
démarches de qualité de service

-

Développer l‟offre de TICs au
service de l‟éducation et du
développement
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IV.2. Mieux valoriser les ressources
pétrolières et faire de l’énergie un levier
clé de compétitivité pour l’économie
équato-guinéenne

Le rôle du secteur énergétique est de
valoriser au mieux ses ressources et de
délivrer des facteurs de production de
qualité, à des coûts compétitifs.

utilisant le gaz [3 turbines de 30mgw
(turbo-gaz)]
La stratégie de valorisation des ressources
énergétiques (pétrole et gaz) s‟oriente dans
trois directions pour atteindre les derniers
stades de valorisation de la ressource
énergétique :

Réaliser le projet de raffinerie de pétrole
Le pole « Energie » doit continuer, grâce à
une plus grande valorisation, à donner à la
Guinée
Equatoriale
les
ressources
financières et les resserves permettant de
réaliser les investissements nécessaires pour
le bien-être social de la population et pour
la réussite de la diversification de
l‟économie. Il doit également délivrer, grâce
à la mise en place d‟infrastructures
adéquates, les facteurs nécessaires à la
compétitivité des secteurs de diversification
(électricité, utilités énergétiques, gaz …)
La Guinée Equatoriale s‟est déjà inscrite
dans cette dynamique de valorisation et de
diversification
de
ses
ressources
énergétiques sur une base plus durable.
Plusieurs projets sont au stade d‟étude ou
ont été démarré :



projet de raffinerie de pétrole



usine de liquéfaction de gaz
aujourd‟hui en service



projet de génération et d‟exportation
d‟électricité (120 MW) par réalisation
d‟un barrage hydro-électrique à
Djibloho avec des lignes Haute
Tension d‟interconnexion avec le
Cameroun et le Gabon



projet d‟extension et de
modernisation du réseau de Malabo
permettant de mieux utiliser la
puissance de production installée

La récente envolée des cours du pétrole a
été amplifiée par une insuffisance des
capacités de raffinage. Le secteur du
raffinage a à nouveau la faveur des
investisseurs dans le monde avec des
nombreux projets de nouvelles raffineries
mais surtout des projets d‟extension et de
modernisation de raffineries existantes.
En Afrique, la situation actuelle du secteur
du raffinage soulève des inquiétudes par
rapport à l‟implantation de tout projet de
nouvelle raffinerie. En effet, il existe
aujourd‟hui sur la façade Atlantique de
l‟Afrique subsaharienne au moins une
dizaine de raffineries, alors que le problème
de l‟approvisionnement des pays en produits
raffinés reste entier.
Cette situation s‟explique surtout par la
vétusté et l‟obsolescence du matériel de la
plupart des raffineries africaines dont une
grande majorité fonctionne en deçà des
capacités de raffinage.
Une autre explication, caractéristique des
raffineries africaines, est qu‟en général elles
sont de petite taille. L‟absence de taille
critique ne leur permet pas d‟être rentables
et elles doivent le plus souvent rechercher
la protection des Etats de leur pays
d‟implantation pour survivre.
Une raffinerie implique également des
ressources humaines qualifiées et des
aménagements importants au niveau des
infrastructures portuaires pour réussir.
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C‟est en considération de tous ces facteurs,
que nous adressons les propositions
suivantes :
 fonder le projet de raffinage sur les
technologies les plus récentes
 dimensionner la capacité à une
taille
critique
assurant
sa
rentabilité
 avoir une stratégie de ressources et
de partenariat pour la distribution
 tenir compte des aménagements
nécessaires par l‟implantation de la
raffinerie,
nécessairement
à
l‟intérieur ou à proximité d‟un port
 développer en aval des capacités
de stockage et de distribution de
produits raffinés, ces capacités
pouvant permettre à la Guinée
Equatoriale de jouer le rôle de
« Station –service de l‟Afrique
Centrale et de l‟Ouest »
Pour cette dernière proposition, la position
stratégique de la Guinée Equatoriale dans le
Golfe de Guinée, sur une route de grands
flux de produits pétroliers, est un atout.
Cela sans compter qu‟elle est entourée de
nombreux pays déficitaires en produits
raffinés.
Des stratégies de distribution basées sur des
liaisons avec les nombreux ports desservant
des quantités assez faibles de produits
raffinées (caractéristiques des importations
africaines) peuvent être envisagées au plan
de la distribution de produits pétroliers.

Faire du gaz le principal facteur d’accès à
une énergie moins chère et accessible à
tous
Le gaz est l’énergie clé pour développer la
compétitivité
des
autres
secteurs
économiques et l’accès à l’électricité pour
les populations.
Le gaz permet de relever le défi d‟une plus
grande maîtrise de la chaîne de valeur
énergétique pour la Guinée Equatoriale,
notamment dans un certain nombre
d‟activités critiques pour la compétitivité de
l‟économie diversifiée que la Guinée
Equatoriale ambitionne de construire.
Les propositions formulées ont trait à :
1) La réalisation dans la continuité de
l’usine de liquéfaction de gaz, d’une
infrastructure de conditionnement de
gaz pour les usages domestique et
industriel
En dehors du Congo Brazzaville qui exploite
et commercialise du gaz liquéfié, il n‟y a
guère
d‟infrastructures
d‟exportation
permettant de répondre à la forte demande
de gaz dans tous les pays africains. La
Guinée Equatoriale a intérêt à répondre à
cette demande en développant une
infrastructure de distribution de gaz, à
vocation régionale en partenariat avec le
privé.

2) La mise en place d’un programme
d’électrification des localités sur
l’ensemble du territoire en connectant
les localités traversées par les lignes
d’interconnexion et surtout par la
génération sur site à partir du gaz
Une première possibilité est de connecter
les zones traversées par les futures lignes
d‟interconnexion régionales (Cameroun,
Gabon) liées au projet d‟hydro- électricité
de Djibloho.
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L‟opportunité de donner de l‟électricité
dans des conditions économiques à toutes
les villes et villages à l‟intérieur du pays et
dans des zones rurales doit être envisagée.
Elle repose sur de développement de la
génération d’électricité sur site grâce à
des petites turbines produisant à partit de
gaz liquéfié livré en camions et /ou en
conditionnements de différentes tailles
selon les besoins.

secteurs de diversification, à des coûts
compétitifs. Ainsi par exemple, la mise en
place d‟une plate-forme de production, de
valorisation et distribution de produits de
pêche et d‟aquaculture, ne saurait
s‟envisager sans l‟existence de ces utilités
qui lui permettent d‟être compétitive.
De même, la valorisation de la ressource gaz
permettra de donner les moyens de
modernisation à l‟agriculture, en apportant
avec l‟électricité et le gaz, les énergies
nécessaires à un habitat rural fonctionnel et
confortable. La transformation des produits
et l‟émergence de véritables PME agricoles
réalisant une production diversifiée pour
assurer la sécurité alimentaire, dépendent
également de la disponibilité ces utilités
énergétiques.

Cette activité nécessitera un partenariat
avec des entreprises privées spécialisées
dans la génération d‟électricité sur site, par
l‟intermédiaire d‟un système de concession
de service public.

3) Le développement, par la ressource
gaz, des utilités énergétiques dont ont
besoin les secteurs de diversification
économique pour être compétitifs

A titre d‟exemple sur le marché des utilités
énergétiques, le tableau ci-dessous montre
le nombre varié d‟ « utilités énergétiques »
touchant directement à la compétitivité des
secteurs économiques et sociaux.

Les utilités énergétiques délivrent des
facteurs de production essentiels (froid,
glace, vapeur d‟eau, eau chaude, air
comprimé …) à l‟activité de valorisation des

Traitement de
l'air

• Climatisation
• Salles
blanches

Thermique
process

Production
d'électricité
sur site

Air comprimé

Froid
Industriel

• Vapeur
• Eau chaude

• Production
autonome
d'électricité
• Cogénération

• AC < 10 bars
• AC > 10 bars

• Froid positif
• Froid négatif

4) Elaborer un Code Minier pour
préserver au mieux les intérêts de la
Guinée Equatoriale dans le futur
partage de richesses
Même si la richesse minière est
considérée comme « réserve pour les
générations futures », il est important de
compléter la loi sur les mines, par un
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Chauffage

• Chauffage des
locaux
• Eau chaude
sanitaire

code minier transparent permettant
d‟organiser l‟inventaire des ressources et
d‟envisager
le
moment
venu
la
transparence
des
conditions
d‟exploitation.
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IV.3. Faire de la Guinée Equatoriale
une plateforme de référence en
matière de produits de la mer
Avec un territoire marin constituant les
9/10ième de son territoire, la pêche et
l‟aquaculture constituent le premier pôle
de diversification de l‟économie de
Guinée Equatoriale
L‟économie équato-guinéenne bénéficie
d‟une
réelle
opportunité
de
diversification à travers la pêche et
l‟aquaculture, au regard de l‟importance
du marché régional qui importe plus de
45.000 tonnes de produits halieutiques
chaque année.
L‟investissement
dans
l‟aquaculture
permettra de constituer l‟un des rares
pôles en Afrique dans cette industrie à
valeur
ajoutée
et
d‟avenir.
L‟aménagement d‟une plate-forme de
traitement et de commerce des produits
de
la
mer
s‟accompagnera
d‟infrastructures de débarquement et de
négoce permettant d‟attirer une partie
de la production chalutière et artisanale
opérant sur toute la façade atlantique au
sud du Sahara.
La Guinée Equatoriale devra dans ce
contexte relever 3 défis majeurs :
Défi 1 : Développer et valoriser sa
production nationale par la création
d’unités industrielles et artisanales de
transformation des produits de la pêche
En 2020, la Guinée Equatoriale sera un
pays disposant d‟une flotte industrielle de
bateaux de pêche et d‟une pêche
artisanale modernisée et équipée,
garantissant
un
approvisionnement
durable des entreprises de pêche. Cet
armement approvisionnera un tissu
d‟entreprises constitué :

-

d‟unités
de
transformation
artisanale pour la production de
poissons salés, séchés, fermentés,
fumés ou non

-

d‟entreprises
industrielles
produisant des produits élaborés à
valeur ajoutée des filets de
poissons frais ou congelés, des
conserves, de la farine de
poisson…

Défi 2 : Devenir le plus grand centre de
débarquement et de commerce de
produits halieutiques de l’Afrique
Centrale, offrant toutes les commodités
pour aider les chalutiers pêchant dans
la zone à débarquer et commercialiser
leurs prises
En 2020, les pêcheurs artisanaux et
chalutiers et autres opérateurs du secteur
halieutique disposeront d‟une plateforme et d‟un centre de négoce pour
leurs produits Ils pourront débarquer et
vendre ou acheter des produits de mer
dans la plate-forme rayonnant sur toute
l‟Afrique Centrale et Australe.
La Guinée Equatoriale sera le principal
lieu
de
convergence
pour
le
débarquement la transformation et le
commerce des produits de la mer et
d‟aquaculture.
Défi 3 : Développer au-delà d’une offre
de produits de la pêche à vocation de
rayonnement régional, une véritable
industrie d’aquaculture
L‟ambition est en 2020 de faire de la
Guinée Equatoriale un centre de
développement
de
l‟aquaculture
disposant d‟une infrastructure aquacole
parmi, les plus modernes d‟Afrique
produisant aux standards mondiaux de
qualité.
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L‟industrie aquacole de la Guinée
Equatoriale sera alors le support clé de
développement de l‟aquaculture en
bassins marin et fluvial et fournira
notamment les naissains, les aliments et
produits et services vétérinaires et autres
produits aux pays d‟Afrique centrale.
Les infrastructures dont se dotera la
plateforme de pêche et d‟aquaculture
seront
aux
meilleurs
standards
internationaux
car
respectant
les
exigences qualité édictées par les
réglementations
étrangères
(Union
Européenne, FDA des Etats-Unis, et
réglementation pays asiatiques). Ils
permettront
l‟accès
des
produits
halieutiques au niveau des marchés les
plus exigeants grâce à la qualité de leurs
infrastructures
de
commercialisation
(gare de fret, infrastructures de
traitement, etc.).

 construction
d‟un
Laboratoire Central de
contrôle des produits de la
Pêche
 mise
en
place
d‟un
dispositif de contrôle de la
qualité des eaux et de la
pollution
 création d‟une Ecole de
formation aux métiers de
pêche et d‟aquaculture

 Mettre en place un dispositif
réglementaire et institutionnel et de
recueil de données permettant une
préservation durable de la ressource

Pour atteindre ces objectifs ambitieux,
les lignes d‟actions suivantes seront mises
en œuvre :

-

Tenir
un
programme
de
surveillance
de
la
Zone
Economique Exclusive de la
Guinée Equatoriale. Ceci inclura
l‟acquisition
de
moyens
de
surveillance
et
de
sécurité
modernes de la ZEE

-

Lancer un programme de récifs
artificiels servant de refuges et
d‟aires de reproduction aux
espèces dans l‟optique d‟une
pratique durable de la pêche et de
la préservation des ressources

-

Mettre en place un système de
collecte et de traitement des
données statistiques sur les
activités de pêche et aquaculture.

 Etudier
et
mettre
en
place
l’infrastructure de base pour le
développement de l’aquaculture
-

-

Entreprendre une étude de
faisabilité de localisation et de
dimensionnement
du
projet
d‟aquaculture en basins marins et
d‟eau douce. En évaluer le coût
d‟investissement notamment pour
l‟industrie
support
(bassin
d‟élevage parentaux, écloseries,
fabriques d‟aliments, services
vétérinaires associés). L‟étude
précisera les lieux les plus adaptés
pour l‟implantation de différentes
unités
et
proposera
une
réglementation.
Instaurer un Programme
contrôle de la Qualité :

 Renforcer l’armement national de
pêche industrielle et artisanale

de
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Créer dans le cadre de la Holding
d‟Investissements
et
de
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Participations, un guichet gérant
des
fonds
pour
appuyer
l‟investissement dans la pêche,
l‟agriculture et l‟élevage.
Ce fonds permettra entre autres de faire
d‟Annobon le centre de pêche et de
transformation artisanale de produits de
mer. Il s‟agira d‟aider les populations
d‟Annobon, connus pour leur tradition de
pratique de la pêche, à accéder au crédit
d‟équipements (pirogues, filets de pêche,
moteurs hors bord et des équipements de
sécurité), mais également les femmes à
s‟insérer
dans
la
transformation
artisanale des produits (aménagement
d‟un quai de débarquement et d‟une aire
de transformation/commercialisation des
produits de pêche artisanale (claies de
séchage, fours de fumage).
De plus les terres de l‟Ile d‟Annobon ont
les potentialités agricoles les plus faibles
de la Guinée Equatoriale. Il parait dès
lors judicieux de développer cette île
autour de la pêche et de faire de cette
île un centre de pêche et de
transformation artisanale de produits de
pêche.
-

Appuyer par le financement les
investissements dans l‟armement
de pêche industrielle, dans les
limites
définies
par
une
réglementation de pêche durable
définissant le nombre et la taille
de
l‟armement
de
pêche
industrielle

-

Développer un programme de
pêcheries dans les zones fluviales
et riches en plan d‟eau sur toute
la région continentale

-

Faciliter l‟accès au financement
de
fournisseurs
de
services
portuaires privés (entretien &
réparation, ravitaillement des
chalutiers et navires, confection

des filets de pêche, activités de
soudure-peinture,
froid
industriel…).

 Bâtir une plateforme intégrée de
débarquement, de valorisation et de
commercialisation
des
produits
halieutiques
-

Aménager à Bata la plateforme de
débarquement, de valorisation et
de commercialisation des produits
de pêche et d‟aquaculture (y
compris un marché physique
d‟intérêt régional et une gare de
fret pour l‟exportation vers les
pays européens).

Cette plate-forme a vocation à rayonner
au plan régional. Cette plateforme
devrait capter les produits des pêcheries
de chalutiers opérant dans le Golfe de
Guinée jusque vers l‟Afrique du Sud.
Le traitement de tous ces produits
débarqués permettra d‟approvisionner
toute l‟Afrique Centrale fortement
déficitaire en poissons.
Un minimum de 60.000 emplois directs
indirects et induits devrait être créé, soit
près 10 fois l‟ensemble de personnel de
l‟administration de la Guinée Equatoriale.
Cette plate-forme devrait être logée dans
le port de Bata.
-
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Bâtir dans le pôle portuaire,
l‟infrastructure support de la
plateforme
de
pêche
et
d‟aquaculture, à savoir des
chambres froides de conservation,
des aires de transformation
industrielle et artisanale, des
fabriques
de
glace,
des
infrastructures
de
production
d‟utilités énergétiques (vapeur
d‟eau, eau chaude, froid, air
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comprimé, gaz de l‟air à savoir
l‟oxygène, le carbo glace, l‟azote
…
Au vu de sa position sur la partie
continentale et de ses liaisons avec les
autres pays d‟Afrique Centrale, Bata
semble très bien placée pour abriter ce
pôle portuaire dédiée aux produits de
pêche et d‟aquaculture.

IV.4. Bâtir une agriculture moderne
garantissant la sécurité alimentaire et
favorisant l’émergence d’un nouveau
cadre de vie rural
L‟agriculture a été marquée tout au long
du siècle par une baisse drastique et
continue des prix de denrées agricoles.
Compte tenu du rôle important que
l‟agriculture joue en termes de sécurité
ou de souveraineté alimentaires, ce
secteur reste protégé et jusqu‟ici presque
exclu
des
grandes
négociations
commerciales internationales (OMC).
Les aides et transferts substantiels de
ressources que les pays (qui en ont les
moyens)
font
en
direction
de
l‟agriculture, lui ont permis d‟améliorer
fortement sa productivité. Cela a permis
de libérer de la main d‟œuvre pour
l‟industrie en milieu urbain, tout en
produisant suffisamment pour nourrir les
villes et le reste du pays.

Graphique 6 : Evolution du prix mondiaux de produits agricoles
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L‟Afrique n‟a pas connu cette évolution et
garde une structure agricole peu productive
avec un nombre élevé d‟actifs exploitant des
surfaces agricoles faibles. Des phénomènes
comme la découverte de pétrole (c‟est le
cas notamment en Guinée Equatoriale),
accélèrent la crise de l‟agriculture en
aspirant les actifs agricoles vers les villes,
amorçant un déclin rapide de la production
agricole. Les importations payées par le
pétrole
remplacent
une
production
autochtone agricole réduite du fait de
l‟abandon des plantations
La Guinée Equatoriale a cherché à lutter
contre ce phénomène en subventionnant
notamment les cultures de rente (café et
cacao). Cette stratégie même si elle a
permis de maintenir une production agricole
résiduelle, reste vaine.
De fait, l‟objectif n‟est pas de faire de
l‟agriculture un pilier central de l'économie
Equato-guinéenne de 2020. Il s‟agit plutôt
de
développer
une
agriculture
professionnelle permettant d‟assurer, grâce
à une production diversifiée, une sécurité
alimentaire pour le pays. Il s‟agit d‟enrayer
également
le
poids
croissant
des
importations destinées à nourrir le pays.
L‟agriculteur Equato-guinéen de demain sera
une personne formée dans les techniques de
gestion et d‟exploitation d‟une ferme, sorte
de PME agricole réalisant une gamme
diversifiée de produits agricoles, d‟élevage
et de pêche. Il bénéficiera d‟un habitat rural
lui assurant un confort et un accès à des
commodités
comme
l‟électricité,
le
téléphone, etc.
Il aura les capacités de transformer et donc
de valoriser (au moins en partie) ses
produits Il pourra les commercialiser de
façon lucrative grâce à une organisation
commerciale prenant en charge les produits
au niveau de marchés hebdomadaires et des
marchés urbains.
Ces nouveaux agriculteurs se recruteront au
niveau :
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-

des
populations
résiduelles
d‟agriculteurs motivés à vivre en
milieu rural, qui bénéficieront de
programmes
d‟alphabétisation
soutenus et seront formés aux
techniques et itinéraires techniques
des productions, avant de bénéficier
d‟accès au financement

-

des jeunes agriculteurs issus du
système scolaire et orientés vers la
formation professionnelle agricole
avec un appui à l‟installation

Outre le recrutement de cette nouvelle
génération
d‟agriculteurs
pratiquant
l‟agriculture comme un métier, le problème
de l‟aménagement de l‟espace rural doit
être pris en charge grâce à une politique
d‟infrastructures de base (pistes de
production, électrification des bourgs
ruraux, création de lieux de marché …)
Le plan d‟actions pour l‟agriculture consiste
en la mise en œuvre des programmes
suivants :

 Réaliser le Cadastre rural (cartographie
aérienne des zones agricoles et des
réserves naturelles)
Ceci permet de disposer des éléments
nécessaires à l‟affectation adéquate des
terres selon leur vocation et de servir de
base à la mise en place de pôles régionaux
de développement agricole
Ces pôles régionaux seront le socle d‟une
production diversifiée permettant à la
Guinée Equatoriale d‟atteindre un niveau
adéquat de sécurité alimentaire et de
disposer d‟une production agricole variée et
attractive, facilitant le commerce interne et
régional d‟une variété de produits agricoles.
Ils seront également le socle d‟un
développement équilibré du territoire.
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La Guinée Equatoriale a un potentiel
agricole important du fait de la richesse des
850.000 ha de terre à vocation agricole.

mettre en œuvre grâce à des
ressources financières mises à
disposition
par
la
Holding
d‟Investissement et de Participation,
notamment le guichet spécialisé pour
l‟investissement agricole d‟élevage
(a cycle court) et de pêche artisanale

 Effectuer le recensement général de
l’Agriculture et de l’Elevage
-

Privilégier
le
financement
de
l‟agrofourniture (semences, produits
de
traitement
machinisme,
la
formation et l‟encadrement rural aux
subventions directes sur le produit
(cacao par exemple)

-

Aider grâce à de petits centres
spécialisés, à la mise en place de
petites unités de transformation des
produits agricoles, agro –forestiers et
animaux ainsi que de magasins de
conditionnement ou de stockage dans
les pôles provinciaux de production

-

Outre la formation, un encadrement
agricole de qualité devra être initié
par l‟Etat (possibilité de coopération
avec des partenaires pour fournir des
formateurs
expérimentés
et
spécialisés
dans
les
cultures
tropicales, en gestion d‟exploitations
agricoles diversifiées)

-

Mettre à disposition les semences à
haut rendement, l‟engrais, les
produits phytosanitaires, les produits
vétérinaires, les aliments pour bétail.
La fourniture de géniteurs de races
porcines hautement productives, des
équipements et matériels d‟irrigation
et de drainage devra être assurée
grâce à un système de crédit
d‟équipement

-

Mettre en œuvre une politique
d‟infrastructures rurales avec des
pistes pour l‟évacuation des produits,
l‟aménagement de halls de marché
abritant des marchés hebdomadaires
…

Ce recensement permet de disposer de
données les plus fiables sur l‟état actuel de
la population agricole et des moyens et des
facteurs de production. Cet état des lieux
facilitera la détermination d‟objectifs à
atteindre par la politique agricole de l‟Etat.

 Mettre en place un Programme de
modernisation et d’intensification des
exploitations agricoles basé sur une
stratégie de diversification et de
valorisation agricole
-

-

-

Faire reposer la diversification de la
production sur le développement des
cultures
vivrières,
l‟essor
de
l‟arboriculture
permettant
de
produire une variété de fruits
(ananas, mangues, papayes, goyaves,
oranges, banane, avocats) des
légumes de contre-saison grâce à la
disponibilité de l‟eau par irrigation à
partir de puits creusés (tomates,
carottes salades, courgette, gombo),
des productions d‟élevage à cycle
court (production avicole de poulets
de chair et d‟œufs et élevage
porcin), exploitation de produits
forestiers (miel fruits de la forêt …)
Orienter
la
formation
et
le
renforcement des capacités de la
population agricole résiduelle et la
prise en charge de leur formation
professionnelle dans le cadre de
programmes gérés par le Fonds
National
de
Formation
Professionnelle
Concevoir
d‟installation

un
programme
d‟agriculteurs et le
59 sur 124

Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance
Construire une économie diversifiée s’appuyant sur le secteur privé

-

Promouvoir un habitat rural dans le
cadre de l‟accès à l‟habitat social
faisant accéder à un confort
acceptable (accès à électricité
créant la possibilité de transformer
les produits et de développer un
tourisme de gîte rural.

Les options faites sur la multifonctionnalité
et la formation à la conduite de
l‟exploitation seront la base de la rentabilité
de l‟exploitation agricole. Elles seront
également la clé de succès de sécurité
alimentaire
et
d‟échanges
régionaux
prioritaires
Pour sauver l‟agriculture de la Guinée
Equatoriale de la désaffection de ses actifs,
due à l‟attrait du pétrole en milieu urbain,
l‟option est de développer des PME et des
coopératives
agricoles
professionnalisés
vivant de leur métier et disposant
d‟infrastructures permettant de stocker
leurs produits, de les transformer en partie,
afin de contribuer à une augmentation des
revenus agricoles et ruraux.

 Renforcer les capacités des ministères
en charge du développement agricole
et rural (Elevage, Pêche, Agriculture)
-

-

Formation
du
l‟Administration

personnel

de

Equipement des services centraux et
décentralisés
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IV.5. Devenir
une
destination
de
référence dans les services, en particulier
le tourisme et les services financiers
TOURISME
La qualité des sites touristiques de la
Guinée Equatoriale autorise l’ambition
d’en faire un secteur de services à haute
valeur ajoutée, malgré le faible niveau
d’infrastructures, d’accueil et de services.
Il s‟agira donc de :
 Orienter
le
développement
du
Tourisme en Guinée Equatoriale vers
un tourisme de qualité rémunérateur
et non un tourisme de masse
L‟éloignement de la Guinée Equatoriale vis à
vis des marchés émetteurs de tourisme ne
permet pas la compétitivité du pays sur des
produits de masse, où la compétition se fait
sur le prix.

 Développer l’offre d’accès de la
destination et une promotion ciblée sur
les
circuits
spécialisés
dans
l’écotourisme, la découverte de la
nature et les niches comme la pêche
sportive, le tourisme d’ « incentives »…
La promotion d‟une offre de tourisme
fondée sur des niches à valeur ajoutée, doit
éviter les publicités génériques et aller vers
les
sites
et
revues
spécialisées,
l‟organisation d‟« Eductours » ciblés pour
vendre la destination sur des créneaux de
valeur.
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 Faire un effort important de formation
aux métiers du tourisme dans le cadre
Fonds
National
de
Formation
Professionnelle

permettra,
à
travers
les
établissements
financiers,
de
concéder des crédit à long terme aux
hôteliers qui s‟intégreront dans ce
programme (ce fond, créé avec
l‟appui
de
la
Holding
d‟Investissements
et
de
Participations,
est
indispensable
parce
que
les
investissements
hôteliers se font sur une période de
15 à 20 voire 25 années), ii) un
important programme de formation
des hôteliers, iii) un processus
qualité pour améliorer la fourniture
des services et l‟adoption d‟un
référentiel
commun
avec
un
engagement sur les services délivrés,
i) la mise sur pied d‟un organisme
compétent adjoint au Ministère du
Tourisme

La faible qualité de l‟accueil de l‟aéroport
et au niveau des hôtels, constituent de
grandes faiblesses du tourisme en Guinée
Equatoriale ; il s‟y ajoute la faible qualité
de service dans les réceptifs hôteliers. Cette
faiblesse des services d‟accueil à tous les
niveaux implique une démarche volontariste
pour former dans l‟urgence des ressources à
un niveau critique.
Un inventaire précis de ces ressources
critiques à former pour le développement
d‟une offre de tourisme ciblée dans les
niches visées, doit se traduire par la prise en
charge d‟un plan de formation par
l‟institution chargée de la formation
professionnelle, avec un recrutement de
profils issus de différents niveaux du
système scolaire à former.

-

Renforcer l‟offre des grands hôtels
(présence de 3 à 4 grandes chaines
hôtelières)
et
développer
une
infrastructure
d‟appui
(cinémas,
musées, salles de théâtres, accès
internet). En particulier, dans le
cadre de Malabo II, il faudra disposer
d‟une infrastructure hôtelière de
qualité, avec un accès généralisé à
internet

-

Développer
l‟offre
culturelle :
festivals, animation culturelle et
populaire, milieux culturels …

-

Développer des pôles de loisirs :
balnéaire, restaurants, casinos …

 Développer un pôle de tourisme
d’affaires dans quelques grandes villes
(Malabo, Bata, Mongomo …)
L‟objectif consiste à faire de ces villes des
sites de référence des réunions et congrès
en Afrique Centrale. Pour atteindre cet
objectif, le parc hôtelier de ces villes, en
particulier l‟hôtellerie d‟affaires de la petite
et de la catégorie, il est nécessaire de
mettre en place un large programme de
réhabilitation et de construction pour
accueillir, dans de parfaites conditions,
l‟ensemble des visiteurs. Ainsi il est prévu :
-

Mettre en place un programme de
modernisation du parc hôtelier afin
de développer l‟offre de la catégorie
moyenne (2 à 3 étoiles), points
focaux des touristes d‟affaires. Ce
programme inclura en particulier : i)
la réhabilitation des infrastructures
hôtelières existantes avec l‟appui du
fonds pour le développement des
infrastructures
touristiques
qui
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La petite et moyenne hôtellerie d’affaires
en Guinée Equatoriale a besoin d’un
programme de réhabilitation et de
développement géré dans le cadre d’un
programme global de mise à niveau et de
qualité

-

Développer
l‟infrastructure
de
soutien (cinémas, musées, salle de
théâtre...), un accès facilité à
Internet dans les réceptifs hôteliers
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-

Réaliser dans le cadre de Malabo II,
une infrastructure hôtelière de
qualité,
l‟accès
généralisé
à
l‟Internet, pour en faire une ville de
réunions et de congrès

 Développer une offre touristique
centrée sur l’écotourisme valorisant
les remarquables richesses de la
Guinée Equatoriale
Au vu du niveau d‟exigence et de
professionnalisme nécessaires à l‟émergence
de ce type de tourisme, les étapes suivantes
sont capitales :
-

Lancer les études et réaliser un
aménagement touristique extensif de
grande qualité des sites nature et
d‟écotourisme
de
la
Guinée
Equatoriale. Il sera nécessaire
d‟impliquer et de capitaliser sur
l‟expérience d‟ECOFAC qui porte
depuis plusieurs années les projets
de protection de l‟environnement
forestier
avec
un
volet
«
Ecotourisme » dans les pays d‟Afrique
Centrale)

tortues vertes géantes ou admirer une
baleine. Ce tourisme est consommateur de
services et emploie 5 personnes par chambre
au lieu de 2 personnes par chambre pour le
tourisme balnéaire.
Par exemple, dans le tourisme balnéaire au
Maroc et en Tunisie, un séjour d‟une
semaine coûte moins que les 300 à 350 €
/jour.

 Diversifier une offre touristique de
niches
lucratives
(écotourisme,
balnéaire haut de gamme à Corisco,
pêche sportive, randonnées, chasse,
tourisme d ’ « incentives »…)
L‟Ile de Corisco avec ses tortues vertes, ses
baleines, ses plages de sable fin blanc, doit
être positionnée comme une destination
balnéaire haut de gamme, associée à la
découverte de la nature.
Les lignes d’actions :
-

Eviter une politique de construction
hôtelière importante et opter plutôt
pour des Lodges de luxe disséminés
dans la nature

-

Développer l‟infrastructure d‟accès

-

Faciliter l‟installation de Lodges de
qualité exploitant des circuits de
découverte d‟une faune et de flore
riches et variées

-

Développer le cadre légal qui régit le
tourisme de pêche sportive, afin que
cette activité puisse générer les
revenus fiscaux

-

Organiser
le
recrutement
de
ressources spécialisées et mettre en
place une formation aux métiers de
tourisme de découverte.

-

Faire
un
inventaire
prospectif
écologique des pages, qui permette
une caractérisation et une dotation
de statut éco touristique, afin de
créer des revenus.

-

Réaliser
des
études,
l‟élaboration et la mise en

comme

Le créneau de tourisme ciblé par la Guinée
Equatoriale est un tourisme rémunérateur
avec des visiteurs dépensant 300 à 350 € par
jour pour côtoyer un gorille, voir pondre des
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La richesse des eaux maritimes est propice à
un tourisme très rémunérateur de pêche
sportive.
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 Investir dans une politique d’image
(pays préservant la nature), la visibilité
et la promotion de la Guinée
Equatoriale
Une politique pour construire une image de
destination d‟écotourisme n‟est crédible que
si la protection de l‟environnement et de la
biodiversité est maintenue au premier plan
des préoccupations et des politiques mises
en œuvre.
L‟orientation de la Guinée Equatoriale dans
ce sens est claire mais elle doit être
formalisée comme un choix stratégique,
articuler les politiques mises en œuvre de
manière visible.
Les lignes d’actions :
-

-

-

Faire des études pour les aires
protégées transfrontalières
Développer des mécanismes de
privatisation du secteur touristique
dans les aires protégées de certaines
catégories
Créer
des
compétences
dans
planification
et
la
gestion
environnementale des initiatives
touristiques.

SERVICES FINANCIERS
Dans les services financiers, « En 2020, la

Guinée Equatoriale sera une place
financière vouée au soutien d’une
économie diversifiée et en forte
croissance »
La diversification effective des sources de la
croissance nécessite des financements
pérennes. Le développement des services
financiers doit être mis en cohérence avec
les ambitions de développement qui figurent
dans
la
stratégie
nationale
de
développement. La disponibilité de tels
financements doit être rigoureusement
organisée avec l‟aide de la puissance
publique. En particulier, des services
financiers appropriés doivent supporter la
création et le développement des piliers de
l‟économie.
Au-delà du rôle de soutien de l‟activité
économique, il s‟agira de préparer la
transformation progressive de la place
financière de la Guinée Équatoriale en un
Centre financier régional.
La démarche proposée pour la Guinée
Équatoriale passe par la définition d‟un
véritable schéma de développement du
secteur financier visant à favoriser le
renforcement des capacités du secteur
financier dans son ensemble.
Deux axes stratégiques sont envisagés :
 Créer
un
bras
financier
l‟intervention de l‟Etat.

pour

 Densifier le tissu bancaire et diversifier
les institutions financières, notamment
bancaires, pour faciliter l‟accès aux
services financiers.
Les principales lignes d‟actions découlent
des axes stratégiques.
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infrastructures, de la pêche, de
l‟agriculture,
du
tourisme,
le
développement de l‟offre de créditbail financier

Créer un bras financier pour l’intervention
de l’Etat
L‟objectif est de mettre en place un fonds
regroupant en son sein plusieurs lignes de
crédits destinées à soutenir les politiques de
diversification de l‟économie et au
développent du secteur privé.



Créer une Holding d‟Investissements et
de Participations Guinée Equatoriale
2020 qui sera le bras financier pour les
interventions de l‟État dans l‟économie,
y compris pour le secteur financier.
Cette Holding prendra des parts
(minoritaires) pour faciliter la création
de nouveaux établissements financiers,
et rétrocédera ces parts, le moment
opportun, au secteur privé.

Renforcement
des
institutions
financières non bancaires, incluant le
régime de sécurité sociale et les
caisses de retraite grâce à la
promotion de l‟Assurance obligatoire
(risques
immobiliers,
risques
maladie, risques civils) et le système
de retraite par capitalisation ;



Etablir un fonds qui comprendra
plusieurs lignes de crédit qui seront
administrés par le secteur bancaire pour
appuyer les politiques de diversification
de l‟économie.

Regroupement
des
investisseurs
nationaux qui ont 35% dans les
entreprises et développement de
sociétés de Capital Risque avec des
avantages précis (défiscalisation des
Fonds communs de placement et
SICAV : Sociétés d‟Investissements à
Capital Variable, octroi de prêts à
long terme) ;



Densifier le tissu bancaire et diversifier les
institutions
financières,
notamment
bancaires, pour faciliter l’accès aux
services financiers.

Etude de la faisabilité d‟une antenne
locale de la BRVMAC pour une
meilleure présence sur le marché
financier des pays africains de la
zone
franc
tant
en
qualité
d‟emprunteur que de préteur ;



Création de l‟ « Agence pour le
Développement du Secteur Privé»
pour créer les conditions du
développement des PME-PMI, en
particulier celles des secteurs issus
des différents piliers ;



Appui et renforcement du secteur de
la Micro Finances par la mise en
place d‟un fonds Micro Finances (logé
dans le système bancaire), le
recensement et la conception ou
mise à jour d'un fichier national des
établissements de micro Finances ;



Définition
d‟une
stratégie
placements internationaux ;





L‟objectif est d'améliorer la viabilité du
secteur financier, de le rendre plus
performant et compétitif, pour qu'il puisse
soutenir les politiques de diversification de
l‟économie.
Les actions suivantes seront mises en œuvre
au titre d‟un Programme de Développement
du Secteur Financier avec les composantes
ci après :


Densification
des
institutions
financières pour favoriser la création
d‟institutions
et
de
produits
bancaires qui couvriront tous les
besoins de l‟économie : une banque
de l‟habitat, le financement des
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Proposition d‟améliorations du cadre
légal et réglementaire applicable au
secteur financier : réglementation
sur les places financières Offshore ;
études sur l‟institution d‟un marché
des changes et réévaluation des
règles relatives aux prêts en devises
à des résidents et à des non résidents
de la zone CEMAC, voire de la zone
franc ; organisation d‟un marché
secondaire des titres de la dette ;
diminution des coûts de prise et de
mise en œuvre des garanties ;
Mise en place d'instruments financiers
nouveaux : caution et titres précaires
;
garanties
collectives,
tierce
détention, nantissement de titres
divers
de
propriété,
lettre
d'attribution des marchés, créditbail, garanties partielles ;



Respect
par
les
institutions
financières des règles générales sur
la couverture du territoire national
en
institutions
financières
et
bancaires



Adoption et mise en œuvre des
modifications
légales
et
réglementaires
nécessaires
pour
l‟accueil d‟entreprises financières
opérant Offshore ;



Intégration dans l‟aménagement du
territoire d‟espaces nécessaires aux
Affaires (Malabo II) ;



Elaboration
d‟un
Plan
de
Développement du Secteur Financier
pour arbitrer sur les différents choix
proposés.

Renforcement des capacités du
ministère de l'économie et des
finances : équipement en matériels ;
élaboration et mise en œuvre du plan
de formation des cadres des
Directions du ministère de l'économie
et des finances et de la justice) ;

Graphique 7 : Modèle de bras financier pour la Guinée Equatoriale
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IV.6. Favoriser l’émergence de pôles
de développement régionaux
Les priorités sectorielles doivent
traduire au niveau territorial
l‟identification
sur
l‟ensemble
territoire
national
de
pôles
développement
ou
pôles
compétitivité.

se
par
du
de
de

Ainsi Annobon a vocation à devenir un
pôle important pour la pêche artisanale.
Des pôles similaires doivent être
identifiés sur l‟ensemble du territoire afin
de favoriser une politique équilibrée
d‟aménagement
du
territoire
et
d‟optimiser la politique d‟investissement
en infrastructures.
La carte des pôles de développement
permet de visualiser un développement
économique géographique équilibré de la
Guinée Equatoriale à l‟horizon 2020.
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Chapitre V – METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE
DE QUALITE AU SERVICE DU CITOYEN

V.1. Mettre en place un Etat
stratège et une administration
moderne

- Renforcer
les
bases
du
développement à long terme, en
particulier les infrastructures clés
pour la compétitivité

La Guinée Equatoriale sera caractérisée
en 2020 par la part prépondérante jouée
par le secteur privé dans la création de
richesse. Toutefois, pour atteindre cet
objectif, l‟Etat doit pouvoir jouer un rôle
clé d‟impulsion, de promotion des
secteurs prioritaire, et ce de manière
volontariste.
En effet, comme l‟ont prouvé les pays
asiatiques, il y a derrière tout succès
économique, une intervention efficace de
l‟Etat-stratège. L‟enjeu est donc moins le
poids de l‟Etat dans l‟économie (la
quantité) que la qualité, la pertinence et
l‟efficacité des actions qu‟il mène. Les
questions à se poser donc sont : quel type
d‟intervention ? Que peut faire l‟Etat le
mieux ?

- Appuyer le développement des
secteurs
productifs
sans
augmenter les distorsions entre
activités économiques. Dans ce
cadre, l‟Etat interviendra si
nécessaire pour prendre des
participations et impulser le
développement des secteurs clés,
tout en optant pour une gestion de
type privée orientée résultats. Le
moment opportun, l‟Etat devra se
retirer au profit du secteur privée.
Six objectifs stratégiques ont été définis
pour construire une administration à
même d‟accompagner le développement
économique du pays. Il s‟agit de :
1) La
réorganisation
l‟Administration

Pour
mettre
en
marche
Guinée
Equatoriale 2020, l‟Etat doit orienter son
action vers les axes suivants :

de

2) La décentralisation administrative

- Développer
une
vision
mobilisatrice et programmer le
développement à long terme

3) La rationalisation de la gestion des
services publics, avec un recours
aux nouvelles technologies de
l‟information
et
de
la
communication

- Mettre sur pied un cadre macroéconomique de qualité

4) La consolidation des valeurs
éthiques au sein des services
publics

- Promouvoir un environnement
institutionnel et réglementaire
efficace
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5) La valorisation et modernisation
de la gestion des ressources
humaines

- Définir et mettre en marche un
programme d‟externalisation des
services, par le transfert de
certaines fonctions des services
publics à des opérateurs externes
(délégation de la gestion de
certains services publics)

6) L‟amélioration des relations entre
l‟Administration, les citoyens et
les entreprises.

- Elaborer, adopter et appliquer le
programme national de réformes
de l‟Administration publique

 Objectif stratégique 1 :
Réorganisation de l‟Administration et
Décentralisation

- Adopter un statut qui définisse et
valorise le rôle des responsables
régionaux,
provinciaux
et
départementaux
des
services
décentralisés
des
ministères
(réforme de la Loi sur le Régime
juridique
de
l‟Administration
Centrale de l‟Etat afin d‟y inclure
les
gouverneurs
civils,
les
émissaires du gouvernement et les
responsables des services)

 Lignes d’actions
- Augmenter
l‟efficacité
l‟Administration publique

de

- Rapprocher
l‟Administration
publique des administrés
- Renouveler
le
rôle
de
l‟administration dans ses fonctions
stratégiques et délégation de
compétences opérationnelles à
des services décentralisés

- Adopter
une
convention
interministérielle qui permette la
création
de
groupes
interministériels d‟experts mis à la
disposition du Programme National
de Réformes

- Définir
les
structures
des
administrations
centrales
et
renforcement de la coordination
interministérielle

- Adopter une disposition légale qui
permettra à une structure de
piloter le programme national de
réformes

- Définir les structures et le
fonctionnement des délégations
régionales et provinciales, ainsi
que les fonctions des services
civils dans les districts et le rôle
des
représentants
gouvernementaux dans la gestion
administrative
et
dans
sa
structuration

- Créer des centres régionaux de
ressources et d‟experts chargés de
l‟appui et de l‟animation des
actions de réformes au niveau
régional
- Créer un fond d‟appui à la réforme
administrative.

- Développer la gestion par objectif
(rapprochement
entre
l‟administration centrale et les
services décentralisés)
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 Objectif stratégique 2 :
Rationalisation de la gestion des
services publics

- établissement d‟un système juste
et équitable dans la fixation des
salaires des fonctionnaires du
public

 Ligne d’actions :
- recouvrement des coûts des
services dont la gratuité ne se
justifie pas

- Réduire le coût de fonctionnement
de l‟administration publique
Actions

- conception d‟un système intégré
de gestion des coûts

- création
et
application
du
programme d‟informatisation de
l‟Administration
- normalisation
publiques

des

- développement de la fonction de
l‟audit interne des inspections
générales
des
services
des
ministères

dépenses

- décentralisation des dépenses des
administrations décentralisées, en
vertu de la compétence que
l‟article 24.7 de la Loi sur le
Régime
juridique
de
l‟Administration centrale de l‟Etat
(LRJACE) octroie aux ministres
pour la mise à disposition des frais
propres aux départements

- définition claire des procédures
concernant la gestion publique.

 Objectif stratégique 3: Consolidation
des valeurs éthiques au sein des
services publics
 Lignes d’actions

- développement
de
la
normalisation des appels d‟offres
pour les prestations fournies aux
administrations

- Réaffirmer les principes du service
public (l‟égalité de traitement,
l‟adaptation des services aux
besoins
des
usagers,
la
transparence, l‟accueil et l‟écoute
des citoyens, les associations, la
mise à niveau de l‟administration
face
aux
défis
de
la
mondialisation, le respect des
règles éthiques, l‟obligation de
rendre des comptes et la
valorisation
des
ressources
humaines)

- mise en marche d‟un système
intégré de contrôle financier
- amélioration de la gestion des
projets financés tant par les Fonds
publics du Budget national des
investissements que par les fonds
issus
de
la
coopération
internationale

- Moraliser la gestion publique
- programmation de la création et
de la définition de corps spéciaux
dans l‟Administration publique

- Veiller au respect de la loi
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Actions

- Renforcer
les
capacités
professionnelles des fonctionnaires

- établissement d‟un code de
conduite qui établisse les valeurs
qui
doivent
guider
le
comportement des fonctionnaires
au service de l‟Administration
publique, au niveau de chaque
secteur

- Développer la concertation et
moderniser les pratiques de
dialogue social
- Mobiliser et motiver les ressources
humaines

- renforcement de la transparence
et
réduction
du
pouvoir
discrétionnaire de l‟Administration
par l‟adoption du principe de
motivation
des
actes
administratifs

Actions
- élaboration et adoption d‟un
statut général de la fonction
publique en adéquation avec les
exigences de la modernité

- information
du
Public
et
concertation avec la société civile
pour l‟adoption des dispositions de
caractère administratif

- redynamisation de la Commission
Supérieure du personnel et
création d‟un organe concret qui
aborde les problèmes de la
fonction publique (par exemple :
un Conseil Supérieur de la
Fonction publique)

- actualisation des textes juridiques
afin
de
réprimer
les
comportements
contraires
à
l‟éthique
professionnelle
du
service public non prévue par la
législation en vigueur

- détermination et adoption d‟un
système de rémunération qui
stimule
le
rendement
des
fonctionnaires (Art. 16 de la
LFCE)

- redynamisation des organes de
contrôle et d‟inspection des
services de l‟Etat
- renforcement des programmes de
lutte contre la corruption et de
gestion du personnel.

- élaboration et adoption d‟une
disposition précisant les modalités
d‟appréciation des insuffisances
professionnelles en fonction du
statut de la fonction publique
adopté

 Objectif stratégique 4: Valorisation
et modernisation de la gestion des
ressources humaines

- révision
du
système
de
recrutement des fonctionnaires
publics

 Lignes d’actions
- Consacrer
la
gestion
des
ressources humaines comme axe
stratégique d‟action au sein de
l‟administration publique

- combinaison de l‟accession à des
postes de responsabilités à des
critères de mérites et de
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compétences
professionnelles
(exposition des Motifs de la LFCE)

humaines,
d‟un
texte
réglementaire qui mette en
pratique le système d‟évaluation
individuel

- révision du cadre juridique qui
organise la formation continue et
le recyclage

- réalisation d‟une étude sur la
reclassification
statutaire
des
grades et des corps dans une
logique fonctionnelle

- création
d‟une
Ecole
de
l‟Administration
publique
rattachée au Ministère de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative, afin de
promouvoir la formation continue,
la formation initiale et le
recyclage des employés du public

- réalisation d‟une étude pour la
description des postes et des
emplois
pour
les
matières
communes aux administrations
- élaboration d‟un Plan directeur de
gestion en prévision des emplois,
des effectifs et des compétences.

- adoption
d‟une
norme
intergouvernementale en matière
de
formation
continue
des
fonctionnaires
- élaboration d‟un plan directeur
qui définisse la stratégie de la
formation continue au niveau
interministériel

 Objectif stratégique 5 : Amélioration
des relations entre l‟Administration,
les citoyens et les entreprises
 Lignes d’actions

- lancer une action pilote avec les
écoles de formation des cadres

-

Favoriser la relance de l‟économie

-

Garantir l‟exercice du droit et des
libertés aux citoyens

-

Faciliter l‟accès des citoyens aux
prestations de l‟administration

-

Simplifier les
procédures

-

Ecouter les avis et les propositions
des citoyens

- mise au point d‟un réseau national
de formateurs
- adoption et mise en marche d‟un
régime juridique qui organise
l‟évaluation des cadres sur la base
des résultats et des améliorations
- actualisation des normes qui
régulent
le
système
de
classification des fonctionnaires
civils de l‟Etat en grades et
échelles salariales. (Décret n°
162/1994)

formules

et

les

Actions
- Application
des
processus
administratifs et institutionnels du
Programme des Investissements

- élaboration et adoption, par les
services de gestion des ressources
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publics (bureau unique, agence de
bien-fonds, contrats particuliers
d‟investissement, etc.)

- définition
d‟une
norme
interministérielle en matière de
qualité, d‟accueil et d‟information
des utilisateurs du service public

- simplification et clarification du
système fiscal

- renforcement de l‟utilisation de la
langue espagnole et de la langue
française
(deuxième
langue
officielle du pays, adoptée par la
Loi Constitutionnelle Num.1/1998
du 21 janvier) dans les relations
entre l‟Administration et les
citoyens.

- protection de la vie publique et
des libertés publiques contre
l‟usage abusif des nouvelles
technologies de d‟Information
- garantie du respect de l‟autorité
pour la “chose jugée” par les
administrations (projet de loi qui
réprime le refus d‟exécution des
décisions tant administratives que
judiciaires)
- garantie du respect de la propriété
privée, surtout celle des bienfondés, comme fondement du
droit au développement de la
personne et de sa famille, établi
par la Constitution
- meilleure gestion des plaintes des
administrés, à travers la création
d‟une structure de conseil et de
médiation
- simplification
des
administratives

procédures

- amélioration de l‟accueil des
administrés dans leur relation
avec la fonction publique
- réalisation
de
sondages
ou
d‟enquêtes pour connaître le
degré
de
satisfaction
des
utilisateurs du service public, sur
les questions se référant à
l‟accueil, à la qualité du service et
aux procédures
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V.2. Réviser le cadre législatif
 Objectif stratégique : Améliorer le
cadre légal et juridique.

V.3.Réformer le système judiciaire
 Objectifs stratégiques : Améliorer le
fonctionnement du système judiciaire
à tous les niveaux

 Lignes d’actions :
- Intégration de toutes les normes
du droit communautaire de la sous
région OHADA à l‟ordonnancement
juridique national.

- réalisation d‟études visant au
remplacement
des
lois
inadaptées ;
- établissement d‟un programme de
renforcement des effectifs et des
capacités

 Lignes d’actions
- formation continue du personnel
du Ministère de la Justice et du
Pouvoir judiciaire

- publication régulière des normes
juridiques

- promotion des activités et du
fonctionnement de l‟Ecole des
Pratiques Juridiques

- établissement d‟un programme de
codification des lois

- traduction de tous les textes
légaux du Droit communautaire
comme celui du Droit des Affaires
(OHADA) du français à l‟espagnol
- promotion de la Commission
Nationale de Codification des lois
afin qu‟elle puisse atteindre ses
objectifs
- publication et diffusion des
normes du droit communautaire
pour son accessibilité aux usagers
- construction
d‟infrastructures
logistiques pour les services de
l‟Administration de la Justice.
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V.4.Favoriser la participation et la
représentation des citoyens
 Objectifs stratégiques
- Continuer le renforcement des
mécanismes
de
bonne
gouvernance pour la promotion
des droits et des libertés
publiques, afin de consolider la
démocratie
nationale
et
la
participation des citoyens à
travers le vote pour les charges
électives

V.5. Promouvoir la décentralisation
 Objectif stratégique : Parvenir au
développement
de
toutes
les
communautés locales.
 Lignes d’actions :
- renforcement
des
capacités
institutionnelles des municipalités
- redynamisation des comités de
développement local afin de
promouvoir
le
progrès
communautaire

- Poursuivre le renforcement de la
cohabitation
saine
et
démocratique de tous les citoyens
équato-guinéens, dans le cadre du
Pacte National Généralisé entre le
Gouvernement et les Partis
politiques et leurs documents
d‟évaluation

- restructuration et équipement des
unités de gestion de projet
municipaux
- développement de la promotion
de l‟agriculture et de la pêche

 Lignes d’actions :
- continuer à organiser divers
colloques, ateliers, discussions et
séminaires
de
cohabitation
démocratique à l‟attention des
autorités périphériques, membres
d‟organisations locales mineures
et des représentants des partis
politiques légaux

- extension de la couverture du
Projet de Développement local au
reste des municipalités

- réaliser
des
campagnes
de
caractère
institutionnel
pour
informer
et
encourager
la
participation du citoyen aux
processus électoraux

- acquisition
de
d‟équipements.

- développement de cours de
formation, séminaire, colloques
etc.

- renforcer la participation de la
société civile dans la prise de
décision pour le développement.
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V.6.Assurer le respect des droits de
l’homme

V.7.Assurer une bonne gestion de la
sécurité et de la défense civile

 Objectif stratégique : Améliorer le
respect des droits fondamentaux de la
personne humaine.

 Objectif stratégique : Obtenir des
services
de
protections
civiles
efficaces, capables d‟affronter toutes
les situations catastrophiques qui
pourraient se présenter.

 Lignes d’actions :
- renforcement
des
capacités
institutionnelles et des ressources
humaines

 Lignes d’actions :
- promotion et professionnalisation
des ressources humaines

- information,
éducation
et
communication sur les droits de
l‟homme à tous les niveaux de la
société,
particulièrement
les
droits de la femme, de l‟enfant et
d‟autres catégories sociales.

- équipement
interventions

destiné

- installation d‟observatoires
niveau national

aux

au

- études, élaboration et mise en
marche d‟instruments juridiques
régulateurs du système des
interventions
et
du
fonctionnement du service
- établissement de programmes de
sensibilisation et d‟éducation de la
population sur les catastrophes.
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V.8.Renforcer
régionale et
internationale

la

l’intégration
coopération

- création d‟un
Diplomatie.

 Objectif
stratégique :
Renforcer
l‟insertion de la Guinée Equatoriale
dans les processus d‟intégration sous
régionale, régionale et internationale.
 Lignes d’actions :
- assurer un meilleur suivi et une
meilleure application des accords
d‟intégration régionale
- renforcer
la
représentation
diplomatique à l‟étranger
- relever la représentation de la
Guinée Equatoriale dans les
organisations
communautaires
(CEMAC, BDEAC, CEEAC, UA,
OHADA, etc.)
- développer la Coopération sud-sud
et renforcer les capacités du
personnel diplomatique
- renforcer
et
Développer
la
coopération
économique,
culturelle, scientifique, technique
et politique
- créer des programmes spécifiques
et sectoriels dans le cadre de la
coopération
- développer
une
politique
participative
avec
les
organisations internationales
- renforcer les institutions de
coordination de la Coopération
internationale pour un meilleur
usage de l‟aide internationale
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V.9.Améliorer
la
économique

gouvernance

 Objectif stratégique : Mettre
niveau la gouvernance économique

- utilisation
des
ressources
pétrolières pour investir dans les
biens publics nationaux et relever
la
productivité
globale
des
facteurs
(développement
du
capital humain, infrastructures
économiques
et
sociales,
financement
des
PME-PMI,
recherche-développement,
renforcement des capacités dans
les
secteurs
productifs
de
diversification,
investissements
publics
d‟attrait
et
d‟accompagnement
des
investisseurs privés dans les
secteurs non pétroliers, etc.).

à

 Lignes d’actions :
1) Mettre sur pied un programme
macro-financier :
- concevoir un document-cadre de
politique
économique
et
financière
- assurer
un
suivi-évaluation
rigoureux des mesures définies

4) Consolider, sur le moyen et le
long
terme,
les
équilibres
internes et externes :
- veiller au respect des critères de
convergence définis par la CEMAC
(inflation,
masse
salariale,
pression fiscale, solde budgétaire
primaire, solde budgétaire global,
balance courante, endettement
public).

2) Mettre à niveau le cadre
contractuel qui lie la Guinée
Équatoriale et les compagnies
pétrolières :
- mettre en place un système
efficace de suivi des prélèvements
effectués par les compagnies
pétrolières

5) Réformer le système fiscal et
douanier
pour
réduire
la
dépendance des revenus tirés du
pétrole
et
garantir
la
soutenabilité
des
finances
publiques :

- renégocier
les
clauses
contractuelles qui lient la Guinée
Equatoriale et les compagnies
pétrolières.

- modernisation des administrations
fiscale
et
douanière,
et
renforcement de leurs capacités

3) Rationaliser le système de
gestion des revenus tirés du
pétrole :

- étude d‟impact économique et
révision des tarifs douaniers

- fonds pour les générations futures
- fonds de Réserve Spéciale destiné
à la protection contre les effets
des fluctuations des prix du
pétrole

- étude et révision de la grille
fiscale (impôts sur les sociétés,
impôts
sur
les
personnes
physiques, TVA)
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- révision du régime
secteur pétrolier

fiscal

du

- assurer un fonctionnement correct
de la Commission nationale
destinée à la transparence dans la
gestion des revenus pétroliers.

- financement
des
dépenses
courantes de l‟Etat par les
recettes hors pétrole, de manière
à
réserver
les
ressources
pétrolières à la couverture des
dépenses d‟investissement

8) Moderniser
la
marchés publics :

gestion

des

- mettre à niveau la réglementation
des marchés publics

- meilleure publicité et meilleure
application des normes fiscales.

- veiller à une gestion transparente
des procédures d‟attribution des
marchés.

6) Mieux maîtriser la
programmation et l’exécution
des dépenses publiques :

9) Lutter contre la corruption :

- modernisation des administrations
financières et renforcement de
leurs capacités

- Établissement
d‟un
dispositif
législatif et réglementaire de
prévention et de lutte contre la
corruption tant au niveau du
secteur public que privé

- meilleure estimation des dépenses
programmées

- déclaration de patrimoine pour les
hautes charges de l‟Etat

- rationalisation des circuits et des
procédures de dépenses en vue
d‟améliorer le taux d‟exécution et
de contrôler les dérapages

- création de tribunaux spéciaux
chargés des affaires de corruption

- développer la décentralisation de
l‟exécution budgétaire

- accentuation
des
poursuites
anticorruptions déjà créées

- mise en place d‟un dispositif
efficace de suivi des dépenses.

- application stricte des normes
pour les cas de corruption avérés
- élaboration
de
normes
qui
définissent les actes de corruption

7) Améliorer la transparence de la
gestion budgétaire et comptable
des revenus tirés du pétrole :

- établissement
d‟un
système
spécial de sanction pour réprimer
les cas de subornation

- mettre en place les dispositions
prévues dans le cadre de
l‟Initiative de transparence des
industries extractives
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- réforme des lois et des règlements
qui régulent le marché Public ou
les contrats étatiques pour la
garantie
d‟une
gestion
transparente
des
procédures
d‟attribution des marchés.

12) Moderniser le système bancaire
et financier :
- attirer de nouvelles banques,
nationales et étrangères
- renforcer
les
capacités
de
régulation du système bancaire et
financier

10) Réformer
la
politique
de
participation publique dans le
capital et dans la gestion des
entreprises
et
structures
autonomes :

- renforcer le système d‟information
sur les débiteurs potentiels

- effectuer une étude stratégique
sur les participations publiques

- assigner au système bancaire le
rôle de la généralisation du
payement électronique.

- adopter un schéma directeur des
privatisations et des participations
publiques

13) Mieux tirer profit des réserves
de change accumulées :

- promouvoir la participation des
nationaux
dans
l‟exploitation
pétrolière

- revoir le système de rémunération
des réserves
- administration
financière
des
excédents et fonds non investis.

- créer une Société Nationale des
Investissements chargée de la
promotion de entreprises mixtes
(public-privé, national-étranger) –
Holding Guinée Equatoriale 2020

14) Mettre sur pied une meilleure
planification du développement
et une meilleure programmation
des investissements :

- Promouvoir un Fonds de Promotion
des
Petites
et
Moyennes
Entreprises

- moderniser le système national de
planification (Nouveaux outils :
Vision à Long Terme sur 20 à 30
ans; Plan d‟orientations décennal;
Programme
quinquennal
de
développement économique et
social; Budget annuel consolidé
regroupant
les
dépenses
d‟investissement
et
de
fonctionnement)

11) Consolider la stratégie de gestion
de la liquidité monétaire :
- développer
des
indicateurs
d‟alerte précoce concernant les
pressions inflationnistes
- assurer une gestion dynamique de
la base monétaire.

- concevoir un programme sectoriel
dans chaque grand domaine de
l‟activité gouvernementale
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- effectuer une Revue des dépenses
publiques destinée à évaluer
l‟efficacité des dépenses

- installer
les
structures
de
coordination prévues par la Loi
statistique nº 3/2001 du 17 mai
2001 (Conseil national de la
Statistique,
Comité
des
programmes statistiques)

- mettre en place une budgétisation
par objectifs axée sur les résultats
(Cadre de Dépenses sectorielles à
Moyen Terme) dans tous les
secteurs, en l‟articulant au budget
annuel, et en s‟alignant sur les
OMD retenus pour 2015

- doter l‟INS et les services
statistiques des ministères, de
l‟infrastructure statistique et des
ressources
humaines
et
matérielles indispensables à leur
bon fonctionnement

- instituer
un
Comité
de
coordination et de pilotage des
groupes
thématiques
des
partenaires au développement

- réaliser la stratégie nationale de
développement de la statistique,
couvrant tous les secteurs

- instituer, au niveau du Premier
Ministre, un Comité national de
coordination de la coopération
internationale

- effectuer,
en
urgence,
les
enquêtes statistiques, globales et
sectorielles, nécessaires pour le
conception et le suivi des comptes
nationaux et des indicateurs des
OMD (enquête-ménage, enquêtes
spécifiques et établissement de
statistiques de référence dans les
secteurs, etc.)

- mettre en place, au niveau du
ministère du Plan, un Comité
technique
interministériel
de
sélection
et
de
suivi
des
investissements publics

- harmoniser les normes et les
méthodes statistiques et assurer
une meilleure coordination des
services
producteurs,
afin
d‟améliorer
la
fiabilité
des
données publiées

- renforcer
les
capacités
de
planification, de formulation, de
gestion de projets et de suiviévaluation, au niveau du ministère
du Plan et des ministères
sectoriels.

- assurer une large diffusion des
données produites.
15) Améliorer la qualité des données
statistiques :
- concevoir le projet d‟entreprise de
l‟Institut national de la Statistique
(INS) créée par la loi nº 3/2001 du
17 mai 2001
- mettre en place effectivement
l‟INS
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Chapitre VI – PILOTER LE CHANGEMENT : AGENDA
GUINEE EQUATORIALE 2020

VI.1. Conditions de réussite de la
transformation de la Guinée Equatoriale
Guinée Equatoriale 2020 constitue un
long voyage vers une nouvelle trajectoire
et une nouvelle ambition. Comme tout
processus de changement, il constitue un
chemin difficile. Les individus n‟aiment
pas spontanément le changement et
tendent à y résister. Lorsqu‟ils se rendent
compte que le changement peut leur être
bénéfique, ils adhèrent progressivement.
Mais garder le cap du changement et ne
pas abandonner le combat en route reste
une gageure, car les obstacles sont
nombreux.

pétrolières,
la
diversification
de
l‟économie,
le
renforcement
des
ressources humaines, la lutte contre la
corruption,
le
changement
des
mentalités. Ses messages au peuple
depuis plusieurs années égrènent ces
problématiques. Le projet 2020 apporte
les réponses.
Cependant, l‟implication du Leadership
doit se traduit au quotidien, à travers les
choix, les actes posés, la volonté affichée
d‟aller véritablement vers un changement
en profondeur. A cet égard, le Président
OBIANG NGUEMA MBASOGO représente
non seulement l‟initiateur, mais l‟acteur
central du plan Guinée Equatoriale 2020.

Cinq
facteurs
seront
cependant
nécessaires pour garantir la réussite du
projet Guinée Equatoriale 2020 :

 Une implication personnelle du
Leadership
Des processus de changement de cette
ampleur doivent nécessairement être
portés par le premier Leader : le projet
incarne sa vision et montre là où il veut
conduire son peuple.
Le projet Guinée Equatoriale 2020 répond
à un souhait de son Leader le Président
OBIANG NGUEMA MBASOGO. Dans le
cadre de la préparation de la deuxième
Conférence Nationale, il a souhaité
qu‟une démarche stratégique vienne
décliner sa vision et son ambition pour la
Guinée Equatoriale, afin que des réponses
concrètes et adaptées puissent être
apportées aux défis clés, notamment la
bonne
utilisation
des
ressources

 Une communication forte
Les grandes réalisations dans l‟histoire ne
viennent pas de la qualité des plans, mais
de l‟énergie de la foi, celle qui a animé
les « bâtisseurs de cathédrales ». Pour
que le changement s‟opère, la Vision du
Leader doit devenir une Vision partagée
et animer l‟ardeur de la population au
quotidien.
Une communication forte et multiforme
autour du projet 2020 sera donc
nécessaire : dans les radios et télévisions,
dans les discours officiels, dans les
écoles, dans les ministères, dabs les
associations… Le projet devra être
décliné à tous les niveaux de la société :
chaque Ministère devra mettre en place
sa démarche Guinée Equatoriale 2020,
l‟enseignement civique dans les écoles
pourrait être renforcé pour aider à
inculquer les nouvelles valeurs, la
pratique du sport pourrait être fortement
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encouragée pour traduire ces valeurs
dans les gestes au quotidien.
Un vaste programme de développement
et de modernisation de la radio et de la
télévision nationale devra être élaboré le
plus tôt possible et minutieusement
lancé. La culture et l‟art, patrimoine
national,
pourront
positivement
accompagner la réalisation du plan de
communication
du
projet
Guinée
Equatoriale 2020. Pour ce faire, la
construction d‟un Musée National, d‟un
Théâtre National, de Bibliothèques
Nationales et Régionales s‟impose, du fait
de l‟apparition et de l‟émulation
suscitées chez les jeunes et les
populations locales. Bien que, en
définitive, l‟art et la culture contribuent
significativement à la création d‟un
environnement social où il fait bon vivre
pour tous.
Une communication adéquate mais
permanente constituera le carburant du
changement au quotidien.

 Une démarche planifiée
La vision montre le cap. Mais pour
l‟atteindre, le chemin doit être balisé. Un
plan de vol, des étapes, des objectifs
précis, des ressources adéquates, un suivi
permanent sont nécessaires pour arriver à
bon port.
Pour cela, Guinée Equatoriale 2020 a été
décliné en un programme d‟actions
précis.

concrets qu‟il engendre. Un processus de
changement qui pendant une longue
période ne se traduit par aucun résultat
visible pour les acteurs s‟essouffle. Aussi
limités soient-ils, de premiers acquis
concrets sont nécessaires pour conforter
la dynamique. De même, Guinée
Equatoriale 2020 devra se traduire dès les
premières années par des mutations
majeures, montrant que la Guinée
Equatoriale
a
pris
une
nouvelle
trajectoire.
La taille, les ressources financières, le
Leadership constituent des atouts clés qui
peuvent
permettre
à
la
Guinée
Equatoriale à travers sa Vision 2020
d‟avancer plus vite que d‟autres. Les
insuffisances actuelles en termes de
capacités humaines devront sans doute
être gérées, non seulement par une
gestion optimale des compétences
existantes, mais également par un
recours ciblé à des partenariats externes
stratégiques
apportant
une
valeur
ajoutée distinctive. Ces partenaires
externes sont nécessaires à la Guinée
Equatoriale pour réussir son programme d
changement, non pas pour un apport de
ressources financières, mais pour un
apport de compétences et d‟expériences
qui doivent lui permettre de capitaliser
sur l‟expérience des autres.
La mise en place d‟une structure de haut
niveau dédiée entièrement à sa mise en
œuvre : cette structure doit disposer des
ressources et des compétences adéquates
et être rattachée au plus haut niveau,
afin de disposer de toute l‟autorité
nécessaire. Ses missions sont précisées ciaprès.

 Des résultats visibles
La vision à long terme guide le
changement, mais la flamme du
changement se nourrit des résultats
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VI.2. Cadre institutionnel pour la mise
en œuvre de Guinée 2020

compte au Comité stratégique
Guinée Equatoriale 2020.

Guinée Equatoriale 2020 représente un
projet multidimensionnel et complexe,
dont la réussite nécessite non seulement
l‟engagement ferme du Leadership, mais
également un dispositif fort de pilotage
et de mise en œuvre.

L‟agence sera composée d‟une équipe
dédiée,
totalement
engagée
et
hautement qualifiée. Elle disposera d‟un
local spécifique et sera hiérarchiquement
directement rattachée à la Présidence de
la République.

Le pilotage sera assuré par un Comité
stratégique Guinée Equatoriale 2020
présidé par le Chef de l‟Etat, assisté par
une Agence Guinée Equatoriale 2020
chargée de la mise en œuvre du
programme. Cette agence aura quatre
missions clés :
i) Décliner au niveau opérationnel le
plan de mise en œuvre de la
stratégie 2020 et mettre en place
les outils de pilotage et de gestion
du projet (procédures, tableau de
bord et outils de reporting, budget)
ii) Appuyer
le
renforcement
du
dispositif institutionnel et la mise en
place
des
agences
(holding
d‟investissements
et
de
participations, agence de promotion
des investissements, agence de
promotion du secteur privé, fonds
national
de
formation
professionnelle, institut national des
statistiques)
iii) Initier les initiatives et réformes
clés (mise en concession des
sociétés de services publics, plan
national
TIC,
réforme
de
l‟administration, base de données
des
compétences
nationales,
programme de développement des
services financiers…)
iv) Superviser la mise en œuvre au
quotidien de la stratégie 2020,
appuyer la communication et rendre
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VI.3. Feuille de route et calendrier de
mise en œuvre de Guinée 2020
Trois phases vont caractériser la feuille
de route du projet Guinée Equatoriale
2020 :
1. la phase initiale : elle correspond
à la mise en place de l‟agence
2020 et au lancement d‟un large
programme de communication et
de mobilisation autour du projet
2. la phase de lancement : elle
verra le lancement des réformes
institutionnelles clés
(établissement de partenariats
stratégiques, élaboration de la
base des compétences, mise en
place des agences, mise en
concessions des services publics),
avec un rôle d‟impulsion clé de
l‟agence.
3. la phase d’expansion : elle verra
la démultiplication progressive du
projet 2020 à tous les niveaux de
la société, l‟agence évoluant de
plus en plus vers un rôle
d‟animation et de supervision de
la mise en œuvre.
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ANNEXE
Annexe 1 : Ce que l’émergence veut dire
Selon le dictionnaire Le Robert, «émerger » se dit d’un phénomène «qui s’impose à l’attention par sa
valeur ».
Pour la SFI (Société Financière Internationale), le concept d’économie à marché émergent désigne les
pays qui ont des marchés financiers en transition, augmentant continuellement en taille, en activité et
en degré de sophistication. Ce concept est apparu au début des années 1990 dans le contexte de la
dérégulation des marchés financiers conduite aux Etats Unis et en Europe, concomitamment avec les
innovations technologiques et institutionnelles. Ces mutations ont favorisé la création de nouveaux
instruments financiers et, surtout, l’accélération de l’internationalisation des placements de capitaux.
La découverte majeure était que les pays à marché émergent offraient à ces capitaux de nouvelles
possibilités de placement à haut rendement [en théorie et en pratique, le retour sur investissement est
plus élevé dans les pays moins développés] et à risque raisonnable.
Aussi, de nombreux pays, sur tous les continents, parce qu’ils ont créé des marchés boursiers et ont
procédé à des réformes structurelles majeures, au cours des dernières années, se donnent-ils
aujourd’hui le titre d’économie à marché émergent. Les critères retenus par la SFI incluent en effet
dans le classement tous les pays à faibles revenus ou à revenus intermédiaires, dont la capitalisation
boursière demeure modeste comparée aux marchés financiers des pays développés.
Une approche plus pratique conduit à considérer comme pays émergents, non pas tous ceux qui
restent dans les limites des seuils définis par la SFI, mais « les pays en développement qui constituent
des pôles d’attraction des investissements, qui accélèrent leur croissance économique et qui
s’intègrent avec succès dans l’économie mondiale grâce à leurs capacités d’exportation ».
Dans la littérature économique, c’est cette définition fondée sur les faits qui est implicitement utilisée,
et seuls les pays qui répondent à cette définition font l’objet d’étude lorsque l’on parle des marchés
émergents. Les vraies économies émergentes apparaissent donc comme celles qui sont capables
d’attirer effectivement et durablement de substantiels flux d’investissements, qu’ils soient sous forme
d’investissements de portefeuille ou d’investissements directs, les deux étant liés, à moyen et long
termes, par une relation biunivoque.
Considérant le dynamisme de leurs marchés financiers au cours des dernières années, l’indice des
valeurs de la SFI (publié annuellement) retient les pays suivants parmi les économies à marché
émergent :
- en Asie : Malaisie, Thaïlande, Corée du Sud, Taïwan, Indonésie, Philippines, Inde, Pakistan, Sri
Lanka, Chine, Israël, Jordanie, Arabie Saoudite ;
- en Amérique Latine : Chili, Brésil, Argentine, Mexique, Venezuela, Colombie, Pérou ;
- en Europe : Grèce, Turquie, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Russie ;
- en Afrique : Afrique du Sud, Egypte, Maroc, Nigéria, Zimbabwe.
Les pays riches en ressources naturelles (pétrole notamment) ainsi que les pays de grande taille de
population comme la Chine, l’Inde ou la Russie, sont des destinations incontournables pour les
investisseurs (même si, à des degrés divers, de réels efforts d’ouverture et de réforme y ont été
menés ces dernières années). Les pays de moindre taille, sans ressources naturelles, doivent en
revanche mettre en place des politiques volontaristes pour convaincre les investisseurs de venir chez
eux. Les réformes attachées à cette exigence constituent les pré-requis de l’émergence.
Source : Moubarack LO (2003), « Le Sénégal émergent, Agenda pour le futur », Pages 30-32, Edition
Wal Fadjri, Mars 2003
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Annexe 2: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario sans
diversification – 2006 - 2012
2006

2007

2008

2009

2010

Recettes totales et dons

2123,9

2075,7

2376,5

2584,4

2783,2

Recettes Budgétaires

2123,9

2075,7

2376,5

2584,4

2783,2

1982,9

1923,5

2214,9

2410,3

2595,1

141,0

152,3

161,6

174,1

188,0

Recettes fiscales

79,9

90,5

99,3

111,1

124,4

Recettes non fiscales

61,1

61,7

62,3

63,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

955,1

906,0

951,0

998,4

1048,1

197,2

206,8

216,9

227,5

238,7

Traitements et salaires

40,6

42,6

44,8

47,0

49,4

Biens et Services (y/c extra budgtaires)

87,5

91,9

96,5

101,3

106,4

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

Dette extérieure

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

65,1

68,4

71,8

75,4

79,2

1930,7

1872,8

2163,5

2360,6

2548,3

757,9

699,2

734,1

770,8

809,4

757,0

699,2

734,1

770,8

809,4

Investissements publics (financement extérieur)

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1173,7

1173,6

1429,4

1589,8

1738,9

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1169,8

1169,8

1425,5

1586,0

1735,1

Solde global (base engagements, hors dons)

1168,9

1169,8

1425,5

1586,0

1735,1

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1169,1

1170,0

1425,8

1586,3

1735,4

Solde global (base engagements, dons compris)

1168,9

1169,8

1425,5

1586,0

1735,1

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1169,8

1170,7

1426,4

1587,0

1736,1

Variations des arriérés (baisse -)

-2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

-2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1166,2

1169,8

1425,5

1586,0

1735,1

-1166,2

-1169,8

-1425,5

-1586,0

-1735,1

-10,4

-10,5

-10,6

-10,8

-10,9

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières

dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes

Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
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-1155,8

-1159,2

-1414,9

-1575,3

-1724,3

Système bancaire

-283,6

-286,4

-289,3

-292,2

-295,1

Non bancaire

-872,1

-872,8

-1125,6

-1283,1

-1429,1

Financement Intérieur
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Annexe 3: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario sans
diversification – 2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Recettes totales et dons

2913,2

3051,9

3013,1

2866,0

2737,3

Recettes Budgétaires

2913,2

3051,9

3013,1

2866,0

2737,3

2710,3

2834,8

2780,8

2619,4

2475,4

202,9

217,1

232,4

246,6

261,9

138,7

152,2

166,9

180,4

195,0

64,2

64,9

65,5

66,2

66,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,2

1155,0

1123,3

1094,5

1068,5

250,4

262,7

275,6

289,2

303,4

51,8

54,4

57,1

60,0

63,0

111,7

117,3

123,1

129,3

135,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

Dette extérieure

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

83,1

87,3

91,7

96,3

101,1

2666,5

2792,9

2741,2

2580,4

2437,5

849,8

892,3

847,7

805,3

765,0

849,8

892,3

847,7

805,3

765,0

Investissements publics (financement extérieur)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1816,7

1900,6

1893,5

1775,1

1672,4

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1812,9

1896,9

1889,8

1771,5

1668,8

Solde global (base engagements, hors dons)

1812,9

1896,9

1889,8

1771,5

1668,8

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1813,2

1897,2

1890,1

1771,8

1669,1

Solde global (base engagements, dons compris)

1812,9

1896,9

1889,8

1771,5

1668,8

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1813,9

1897,9

1890,8

1772,5

1669,8

Variations des arriérés (baisse -)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1812,9

1896,9

1889,8

1771,5

1668,8

-1812,9

-1896,9

-1889,8

-1771,5

-1668,8

-11,0

-11,1

-11,2

-11,3

-11,4

-1802,0

-1885,8

-1878,6

-1760,2

-1657,4

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Biens et Services (y/c extra budgtaires)
Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
Financement Intérieur
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Système bancaire
Non bancaire
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-298,1

-301,1

-304,1

-307,1

-310,2

-1503,9

-1584,8

-1574,5

-1453,1

-1347,2
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Annexe 4: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario sans
diversification – 2016 - 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Recettes totales et dons

2614,2

2496,3

2423,6

2356,0

2349,1

Recettes Budgétaires

2614,2

2496,3

2423,6

2356,0

2349,1

2335,3

2198,5

2104,9

2014,0

1981,7

278,9

297,8

318,7

341,9

367,4

211,4

229,6

249,9

272,4

297,2

67,5

68,2

68,9

69,6

70,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1045,2

1024,6

1006,6

991,1

978,1

318,4

334,1

350,6

367,9

386,1

66,2

69,5

72,9

76,6

80,4

142,6

149,7

157,2

165,0

173,3

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

Dette extérieure

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

106,1

111,4

117,0

122,8

129,0

2299,4

2165,7

2076,5

1991,5

1966,4

726,8

690,5

655,9

623,1

592,0

726,8

690,5

655,9

623,1

592,0

Investissements publics (financement extérieur)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1572,6

1475,3

1420,6

1368,4

1374,5

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1569,0

1471,7

1417,1

1364,9

1371,0

Solde global (base engagements, hors dons)

1569,0

1471,7

1417,1

1364,9

1371,0

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1569,3

1472,0

1417,4

1365,2

1371,3

Solde global (base engagements, dons compris)

1569,0

1471,7

1417,1

1364,9

1371,0

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1570,0

1472,7

1418,1

1365,9

1372,1

Variations des arriérés (baisse -)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1569,0

1471,7

1417,1

1364,9

1371,0

-1569,0

-1471,7

-1417,1

-1364,9

-1371,0

-11,5

-11,6

-11,8

-11,9

-12,0

-1557,5

-1460,1

-1405,3

-1353,0

-1359,0

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Biens et Services (y/c extra budgtaires)
Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
Financement Intérieur
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Système bancaire
Non bancaire
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-313,3

-316,4

-319,6

-322,8

-326,0

-1244,2

-1143,6

-1085,7

-1030,2

-1033,0
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Annexe 5: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario avec
diversification accélérée – 2006 - 2010
2006

2007

2008

2009

2010

Recettes totales et dons

2 123,9

2 077,3

2 379,8

2 587,1

2 816,9

Recettes Budgétaires

2 123,9

2 077,3

2 379,8

2 587,1

2 816,9

1 982,9

1 923,5

2 214,9

2 410,3

2 595,1

141,0

153,9

164,9

176,8

221,8

Recettes fiscales

79,9

92,1

102,6

113,9

158,2

Recettes non fiscales

61,1

61,7

62,3

63,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

955,1

1 107,7

1 245,3

1 298,8

1 355,1

197,2

208,7

221,0

234,0

247,8

Traitements et salaires

40,6

43,0

45,6

48,4

51,3

Biens et Services (y/c extra budgtaires)

87,5

92,8

98,3

104,2

110,5

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

Dette extérieure

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

65,1

69,1

73,2

77,6

82,2

1 930,7

1 872,4

2 162,7

2 356,9

2 572,9

757,9

898,9

1 024,3

1 064,8

1 107,3

757,0

898,9

1 024,3

1 064,8

1 107,3

Investissements publics (financement extérieur)

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1 173,7

973,5

1 138,3

1 292,1

1 465,6

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1 169,8

969,7

1 134,5

1 288,3

1 461,8

Solde global (base engagements, hors dons)

1 168,9

969,7

1 134,5

1 288,3

1 461,8

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1 169,1

969,9

1 134,7

1 288,6

1 462,1

Solde global (base engagements, dons compris)

1 168,9

969,7

1 134,5

1 288,3

1 461,8

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1 169,8

970,6

1 135,4

1 289,2

1 462,8

Variations des arriérés (baisse -)

-2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

-2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1 166,2

969,7

1 134,5

1 288,3

1 461,8

-1 166,2

-969,7

-1 134,5

-1 288,3

-1 461,8

-10,4

-10,5

-10,6

-10,8

-10,9

-1 155,8

-959,1

-1 123,8

-1 277,5

-1 451,0

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières

dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes

Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
Financement Intérieur
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Système bancaire

-283,6

-286,4

-289,3

-292,2

-295,1

Non bancaire

-872,1

-672,7

-834,5

-985,3

-1 155,9
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Annexe 6: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario avec
diversification accélérée – 2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Recettes totales et dons

2 955,7

3 330,6

3 319,3

3 205,3

3 114,3

Recettes Budgétaires

2 955,7

3 330,6

3 319,3

3 205,3

3 114,3

2 710,3

3 058,4

3 016,8

2 868,4

2 738,1

245,4

272,1

302,4

336,9

376,2

181,2

207,3

236,9

270,7

309,4

64,2

64,9

65,5

66,2

66,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 414,3

1 476,6

1 090,3

1 072,1

1 056,7

262,4

277,9

294,3

311,7

330,2

54,3

57,6

61,1

64,7

68,6

117,1

124,1

131,6

139,5

147,9

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

Dette extérieure

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

87,2

92,4

98,0

103,8

110,1

2 697,1

3 056,4

3 028,6

2 897,3

2 787,7

1 151,9

1 198,8

796,0

760,4

726,5

1 151,9

1 198,8

796,0

760,4

726,5

Investissements publics (financement extérieur)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1 545,2

1 857,6

2 232,7

2 136,9

2 061,2

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1 541,4

1 853,9

2 229,0

2 133,3

2 057,6

Solde global (base engagements, hors dons)

1 541,4

1 853,9

2 229,0

2 133,3

2 057,6

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1 541,7

1 854,2

2 229,3

2 133,5

2 057,9

Solde global (base engagements, dons compris)

1 541,4

1 853,9

2 229,0

2 133,3

2 057,6

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1 542,4

1 854,9

2 230,0

2 134,2

2 058,6

Variations des arriérés (baisse -)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1 541,4

1 853,9

2 229,0

2 133,3

2 057,6

-1 541,4

-1 853,9

-2 229,0

-2 133,3

-2 057,6

-11,0

-11,1

-11,2

-11,3

-11,4

-1 530,4

-1 842,8

-2 217,8

-2 122,0

-2 046,2

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Biens et Services (y/c extra budgtaires)
Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
Financement Intérieur
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Système bancaire
Non bancaire
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-298,1

-301,1

-304,1

-307,1

-310,2

-1 232,4

-1 541,8

-1 913,7

-1 814,8

-1 736,0
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Annexe 7: Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOFE) du scénario avec
diversification accélérée – 2016 - 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Recettes totales et dons

3 033,5

2 957,2

2 933,1

2 922,8

2 985,3

Recettes Budgétaires

3 033,5

2 957,2

2 933,1

2 922,8

2 985,3

2 612,1

2 483,6

2 398,6

2 316,5

2 293,3

421,4

473,6

534,5

606,3

692,0

353,9

405,4

465,6

536,7

621,8

67,5

68,2

68,9

69,6

70,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 044,1

1 034,3

1 027,3

1 023,1

1 021,6

349,7

370,4

392,4

415,7

440,4

72,7

77,1

81,7

86,6

91,8

156,7

166,1

176,1

186,7

197,9

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

Dette extérieure

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

Dette intérieure

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEAC, consolidations refinancement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

116,7

123,7

131,1

139,0

147,3

2 687,4

2 590,3

2 544,2

2 510,6

2 548,3

694,4

663,9

634,9

607,3

581,2

694,4

663,9

634,9

607,3

581,2

Investissements publics (financement extérieur)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde budgétaire de base (hors invests/fin. externe)

1 993,0

1 926,4

1 909,3

1 903,2

1 967,2

Solde primaire (hors intérêts et invs/fin. externe)

1 989,4

1 922,9

1 905,8

1 899,8

1 963,7

Solde global (base engagements, hors dons)

1 989,4

1 922,9

1 905,8

1 899,8

1 963,7

Solde global (base eng. hors dons/hors consolidation BEAC)

1 989,7

1 923,2

1 906,1

1 900,1

1 964,0

Solde global (base engagements, dons compris)

1 989,4

1 922,9

1 905,8

1 899,8

1 963,7

Solde global (base eng. hors invest. fin/ ress. Extérieures)

1 990,4

1 923,9

1 906,8

1 900,8

1 964,8

Variations des arriérés (baisse -)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extérieurs (principal et intérêts)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global (base trésorerie)

1 989,4

1 922,9

1 905,8

1 899,8

1 963,7

-1 989,4

-1 922,9

-1 905,8

-1 899,8

-1 963,7

-11,5

-11,6

-11,8

-11,9

-12,0

-1 977,9

-1 911,2

-1 894,0

-1 887,9

-1 951,7

Recettes pétrolières
Recettes non pétrolières
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
dont : Droits de pêche
Dons

Dépenses totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Biens et Services (y/c extra budgtaires)
Intérêts sur la dette totale

dont: BEAC, opérations traditionnelles

Transferts et subventions
Solde primaire courant (hors intérêts s/dette)
Dépenses en capital
Investissements publics (financement interne)

Financement total
Financement extérieur net
Financement Intérieur
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Système bancaire
Non bancaire
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-313,3

-316,4

-319,6

-322,8

-326,0

-1 664,6

-1 594,8

-1 574,4

-1 565,1

-1 625,7
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Annexe 8: Balance des Paiements (BDP) du scénario sans diversification 2006 - 2010
2006

2007

2008

2009

2010

Exportations

4 355,7

4 253,2

4 837,0

5 238,7

5 618,8

Exportations, fob

4 312,4

4 206,8

4 787,3

5 185,4

5 561,2

3 894,6

3 777,8

4 350,2

4 733,9

5 097,0

374,8

383,9

388,1

399,0

407,5

29,8

32,0

34,2

36,7

39,7

Cacao

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

Café

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

10,6

10,4

11,8

12,8

13,7

2 245,7

2 196,8

2 495,3

2 702,0

2 898,3

Importations, fob

1 369,8

1 336,0

1 520,6

1 647,2

1 766,6

Produits pétroliers

59,7

58,2

66,3

71,8

77,0

Secteur pétrolier

658,3

641,7

730,6

791,5

848,8

Equipement public

550,5

536,6

611,0

661,9

709,8

Autres

101,3

99,5

112,7

122,0

130,9

2 942,5

2 870,8

3 266,6

3 538,2

3 794,6

Services non-facteurs

-832,5

-814,3

-924,9

-1 001,5

-1 074,1

Fret et assurance

-246,1

-240,0

-273,1

-295,9

-317,3

Services officiels

-2,0

-2,1

-2,3

-2,4

-2,6

Voyages et séjours

-2,2

-2,2

-2,3

-2,5

-2,5

-556,1

-542,0

-617,1

-668,5

-716,9

-26,2

-28,1

-30,1

-32,2

-34,8

2 110,0

2 056,4

2 341,7

2 536,7

2 720,5

Services facteurs

-2 258,6

-2 085,8

-2 128,3

-2 167,3

-2 202,4

Revenus des investissements

-2 144,0

-1 973,0

-2 000,8

-2 029,2

-2 054,1

-114,6

-112,8

-127,6

-138,2

-148,3

-48,3

-46,4

-57,4

-65,1

-72,4

Privé

-58,8

-57,3

-67,4

-74,6

-81,4

Public

10,6

11,0

10,0

9,5

9,0

-196,9

-75,7

156,0

304,3

445,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

645,2

635,5

733,2

803,2

870,0

Investissements directs

717,9

709,9

800,3

866,3

929,9

Autres investissements

-72,7

-74,3

-67,1

-63,1

-59,9

Long terme

-13,5

-13,7

-13,8

-13,9

-14,1

Publics

-10,4

-10,5

-10,6

-10,8

-10,9

Privés

-3,1

-3,1

-3,1

-3,2

-3,2

-59,1

-60,7

-53,3

-49,2

-45,9

-89,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Pétrole brut & produits pétroliers
Méthanol
Bois

Divers
Importations

Balance commerciale

Autres services privés
Autres transports et assurance
Balance des biens et services non facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie

Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
Erreures et omissions
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Solde global

358,6

559,8

889,2

1 107,4

1 315,7

Financement

-358,6

-559,8

-889,2

-1 107,4

-1 315,7

99 sur 124

Guinée Equatoriale 2020 – Agenda pour une diversification des sources de la croissance
Piloter le changement : Agenda Guinée Equatoriale 2020

Annexe 9: Balance des Paiements (BDP) du scénario sans diversification 2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Exportations

5 867,1

6 134,7

6 054,0

5 763,3

5 508,5

Exportations, fob

5 804,8

6 067,3

5 981,1

5 684,5

5 423,3

5 323,1

5 567,7

5 461,5

5 144,6

4 861,8

420,8

434,2

450,2

466,8

483,9

42,9

46,4

50,2

54,3

58,7

Cacao

3,5

3,8

4,1

4,4

4,8

Café

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

14,4

15,0

14,9

14,4

13,9

3 028,3

3 168,4

3 132,8

2 991,4

2 868,5

Importations, fob

1 843,8

1 927,1

1 899,2

1 804,4

1 720,8

Produits pétroliers

80,4

84,0

82,7

78,5

74,8

Secteur pétrolier

885,7

925,5

911,6

865,2

824,2

Equipement public

740,7

774,0

762,3

723,6

689,3

Autres

137,0

143,6

142,6

137,1

132,5

3 961,0

4 140,2

4 081,9

3 880,1

3 702,5

-1 122,2

-1 174,0

-1 160,7

-1 108,2

-1 062,5

Fret et assurance

-331,2

-346,1

-341,1

-324,1

-309,1

Services officiels

-2,8

-3,1

-3,3

-3,6

-3,9

Voyages et séjours

-2,5

-2,4

-2,3

-2,3

-2,1

-748,1

-781,7

-769,8

-730,6

-695,9

-37,7

-40,7

-44,1

-47,6

-51,5

2 838,8

2 966,3

2 921,2

2 771,9

2 640,0

Services facteurs

-2 226,6

-2 254,9

-2 307,9

-2 356,5

-2 406,7

Revenus des investissements

-2 071,5

-2 092,3

-2 146,5

-2 201,4

-2 257,0

-155,2

-162,5

-161,4

-155,1

-149,7

-77,3

-82,4

-81,0

-75,6

-70,9

-86,0

-90,9

-89,9

-85,2

-81,2

8,7

8,4

8,8

9,6

10,4

534,9

629,0

532,2

339,9

162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

916,7

965,8

962,2

925,6

894,9

Investissements directs

974,9

1 022,2

1 019,4

985,3

956,9

Autres investissements

-58,2

-56,4

-57,2

-59,6

-62,0

Long terme

-14,2

-14,4

-14,5

-14,6

-14,8

Publics

-11,0

-11,1

-11,2

-11,3

-11,4

Privés

-3,2

-3,3

-3,3

-3,3

-3,4

-44,0

-42,1

-42,7

-45,0

-47,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pétrole brut & produits pétroliers
Méthanol
Bois

Divers
Importations

Balance commerciale
Services non-facteurs

Autres services privés
Autres transports et assurance
Balance des biens et services non facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie
Privé
Public
Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
Erreures et omissions
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Solde global

1 451,6

1 594,7

1 494,4

1 265,5

1 057,3

Financement

-1 451,6

-1 594,7

-1 494,4

-1 265,5

-1 057,3
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Annexe 10: Balance des Paiements (BDP) du scénario sans diversification 2016 - 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Exportations

5 262,8

5 025,2

4 874,5

4 731,0

4 704,8

Exportations, fob

5 170,6

4 925,5

4 766,7

4 614,4

4 578,7

4 586,7

4 317,9

4 134,1

3 955,7

3 892,2

501,7

520,2

539,3

559,1

579,7

63,5

68,7

74,3

80,3

86,8

Cacao

5,2

5,6

6,1

6,6

7,1

Café

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

13,4

13,0

12,8

12,6

12,7

2 750,8

2 637,6

2 569,0

2 504,5

2 500,0

Importations, fob

1 639,9

1 561,3

1 510,2

1 461,1

1 449,1

Produits pétroliers

71,2

67,7

65,4

63,1

62,5

Secteur pétrolier

784,5

745,9

720,4

695,9

689,3

Equipement public

656,1

623,8

602,5

582,0

576,5

Autres

128,1

124,0

121,9

120,0

120,8

3 530,8

3 364,2

3 256,5

3 153,3

3 129,6

-1 018,7

-976,6

-950,9

-926,8

-924,8

Fret et assurance

-294,6

-280,5

-271,3

-262,5

-260,3

Services officiels

-4,2

-4,5

-4,9

-5,3

-5,7

Voyages et séjours

-2,0

-1,8

-1,6

-1,3

-1,0

-662,3

-629,6

-608,0

-587,2

-581,5

-55,7

-60,3

-65,2

-70,5

-76,2

2 512,0

2 387,6

2 305,5

2 226,5

2 204,7

Services facteurs

-2 457,9

-2 509,9

-2 564,9

-2 620,9

-2 680,9

Revenus des investissements

-2 313,3

-2 370,1

-2 427,7

-2 485,9

-2 545,0

-144,6

-139,8

-137,3

-135,0

-135,8

-66,4

-62,1

-59,5

-57,2

-57,2

Privé

-77,5

-73,9

-71,9

-70,1

-70,4

Public

11,1

11,8

12,4

12,9

13,3

-12,2

-184,4

-318,9

-451,6

-533,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

866,4

840,1

828,3

818,9

829,2

Investissements directs

931,0

907,3

897,5

890,2

901,2

Autres investissements

-64,6

-67,3

-69,3

-71,3

-72,0

Long terme

-14,9

-15,1

-15,2

-15,4

-15,5

Publics

-11,5

-11,6

-11,8

-11,9

-12,0

Privés

-3,4

-3,4

-3,5

-3,5

-3,5

-49,6

-52,2

-54,0

-55,9

-56,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pétrole brut & produits pétroliers
Méthanol
Bois

Divers
Importations

Balance commerciale
Services non-facteurs

Autres services privés
Autres transports et assurance
Balance des biens et services non facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie

Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
Erreures et omissions
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Solde global

854,2

655,6

509,4

367,2

296,0

Financement

-854,2

-655,6

-509,4

-367,2

-296,0
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Annexe 11: Balance des Paiements (BDP) du scénario avec diversification accélérée
2006 - 2010
2006

2007

2008

2009

2010

Exportations

4 355,7

4 253,6

4 838,0

5 240,2

5 938,9

Exportations, fob

4 312,4

4 206,8

4 787,3

5 185,4

5 849,1

3 894,6

3 777,8

4 350,2

4 733,9

5 097,0

374,8

383,9

388,1

399,0

679,1

29,8

32,0

34,2

36,7

53,9

Cacao

2,4

2,6

2,8

3,0

4,4

Café

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

10,6

10,4

11,8

12,8

14,6

2 245,7

2 397,6

2 787,5

2 998,8

3 340,2

Importations, fob

1 369,8

1 536,1

1 811,4

1 941,8

2 118,5

Produits pétroliers

59,7

58,2

66,3

71,8

80,8

Secteur pétrolier

658,3

641,7

730,6

791,5

890,4

Equipement public

550,5

736,6

901,6

956,3

1 008,1

Autres

101,3

99,6

112,9

122,3

139,2

2 942,5

2 670,7

2 975,9

3 243,6

3 730,6

Services non-facteurs

-832,5

-814,7

-925,4

-1 002,2

-1 131,8

Fret et assurance

-246,1

-240,0

-273,1

-295,8

-333,3

Services officiels

-2,0

-2,1

-2,3

-2,5

-2,7

Voyages et séjours

-2,2

-2,3

-2,3

-2,3

19,1

-556,1

-542,0

-617,0

-668,4

-754,1

-26,2

-28,3

-30,6

-33,1

-60,9

2 110,0

1 856,0

2 050,5

2 241,4

2 598,8

Services facteurs

-2 258,6

-2 086,6

-2 129,3

-2 168,4

-2 209,3

Revenus des investissements

-2 144,0

-1 973,7

-2 001,5

-2 030,0

-2 052,0

-114,6

-112,9

-127,8

-138,3

-157,3

-48,3

-46,5

-57,5

-65,2

-78,7

Privé

-58,8

-57,4

-67,6

-74,7

-87,7

Public

10,6

11,0

10,0

9,5

9,0

-196,9

-277,0

-136,4

7,8

310,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

645,2

636,6

735,4

805,0

934,4

Investissements directs

717,9

710,9

802,5

868,1

992,2

Autres investissements

-72,7

-74,3

-67,1

-63,1

-57,8

Long terme

-13,5

-13,7

-13,8

-13,9

-14,1

Publics

-10,4

-10,5

-10,6

-10,8

-10,9

Privés

-3,1

-3,1

-3,1

-3,2

-3,2

-59,1

-60,7

-53,3

-49,2

-43,7

Pétrole brut & produits pétroliers
Méthanol
Bois

Divers
Importations

Balance commerciale

Autres services privés
Autres transports et assurance
Balance des biens et services non facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie

Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
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-89,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global

358,6

359,6

599,0

812,9

1 245,2

Financement

-358,6

-359,6

-599,0

-812,9

-1 245,2

Erreures et omissions
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Annexe 12: Balance des Paiements (BDP) du scénario avec diversification accélérée
2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Exportations

6 231,2

6 990,0

6 995,3

6 802,9

6 660,9

Exportations, fob

6 129,5

6 874,4

6 863,6

6 652,2

6 488,0

5 323,1

6 006,9

5 925,2

5 633,8

5 377,7

725,5

776,8

838,4

908,4

988,6

60,4

67,8

76,2

85,7

96,5

Cacao

4,9

5,5

6,2

7,0

7,9

Café

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

15,4

17,2

17,4

17,1

16,9

3 496,5

3 832,7

3 478,9

3 391,0

3 328,8

Importations, fob

2 206,8

2 385,8

2 013,5

1 941,5

1 882,6

Produits pétroliers

84,6

94,9

94,6

91,5

89,0

932,4

1 045,8

1 042,6

1 008,4

981,1

1 043,2

1 080,8

710,5

678,6

650,7

146,6

164,3

165,8

163,1

161,7

3 922,7

4 488,6

4 850,1

4 710,7

4 605,4

-1 187,9

-1 331,3

-1 333,6

-1 298,8

-1 273,2

Fret et assurance

-349,1

-391,5

-390,7

-378,3

-368,6

Services officiels

-3,0

-3,3

-3,7

-4,0

-4,4

Voyages et séjours

23,5

28,8

35,5

43,7

54,1

-789,8

-886,0

-883,7

-855,3

-833,0

-69,4

-79,4

-91,0

-104,9

-121,3

2 734,8

3 157,3

3 516,4

3 411,9

3 332,1

Services facteurs

-2 232,6

-2 270,8

-2 321,4

-2 367,1

-2 413,9

Revenus des investissements

-2 067,0

-2 085,3

-2 134,2

-2 182,9

-2 231,1

-165,6

-185,6

-187,2

-184,3

-182,8

-84,6

-99,3

-99,9

-96,9

-94,9

-93,3

-106,9

-107,9

-105,6

-104,3

8,7

7,6

7,9

8,7

9,4

417,6

787,1

1 095,1

947,9

823,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992,0

1 121,6

1 139,0

1 128,7

1 128,5

Investissements directs

1 048,0

1 173,2

1 190,8

1 181,9

1 183,0

Autres investissements

-56,0

-51,6

-51,8

-53,2

-54,5

Long terme

-14,2

-14,4

-14,5

-14,6

-14,8

Publics

-11,0

-11,1

-11,2

-11,3

-11,4

Privés

-3,2

-3,3

-3,3

-3,3

-3,4

-41,8

-37,2

-37,3

-38,6

-39,7

Pétrole brut & produits pétroliers
Méthanol
Bois

Divers
Importations

Secteur pétrolier
Equipement public
Autres
Balance commerciale
Services non-facteurs

Autres services privés
Autres transports et assurance
Balance des biens et services non facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie
Privé
Public
Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global

1 409,6

1 908,7

2 234,1

2 076,6

1 951,8

Financement

-1 409,6

-1 908,7

-2 234,1

-2 076,6

-1 951,8

Erreures et omissions
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Annexe 13: Balance des Paiements (BDP) du scénario avec diversification accélérée
2016 - 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Exportations

6 546,3

6 449,6

6 468,1

6 530,5

6 759,4

Exportations, fob

6 346,8

6 218,3

6 198,0

6 212,7

6 381,8

Pétrole brut & produits pétroliers

5 130,4

4 877,9

4 710,9

4 549,8

4 504,1

Méthanol

1 081,4

1 189,9

1 318,5

1 473,5

1 663,7

108,9

123,2

139,5

158,4

180,3

Cacao

8,9

10,1

11,4

12,9

14,7

Café

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

16,9

16,9

17,2

17,6

18,5

3 280,7

3 255,9

3 289,8

3 349,6

3 495,4

Importations, fob

1 828,8

1 790,0

1 782,4

1 784,7

1 831,6

Produits pétroliers

86,8

84,8

84,3

84,2

86,2

Secteur pétrolier

957,2

934,9

928,8

927,7

949,8

Equipement public

623,6

609,1

605,1

604,4

618,8

Autres

161,1

161,2

164,1

168,4

176,8

4 518,0

4 428,3

4 415,6

4 428,0

4 550,3

-1 252,5

-1 234,5

-1 237,4

-1 247,2

-1 286,3

Fret et assurance

-360,2

-352,4

-350,6

-350,8

-359,5

Services officiels

-4,9

-5,4

-6,0

-6,6

-7,2

Voyages et séjours

67,1

83,7

105,1

132,9

169,9

Autres services privés

-813,5

-795,5

-791,5

-792,0

-812,3

Autres transports et assurance

-141,1

-165,0

-194,3

-230,9

-277,1

Balance des biens et services non facteurs

3 265,5

3 193,7

3 178,2

3 180,8

3 264,0

Services facteurs

-2 461,0

-2 507,9

-2 557,0

-2 606,5

-2 659,4

Revenus des investissements

-2 278,8

-2 325,5

-2 371,2

-2 415,7

-2 459,0

-182,2

-182,4

-185,8

-190,8

-200,5

-93,6

-92,8

-94,5

-97,2

-103,4

-103,7

-103,6

-105,7

-109,0

-115,4

10,1

10,7

11,3

11,8

12,1

710,9

593,0

526,8

477,2

501,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 135,4

1 148,8

1 184,1

1 231,6

1 311,7

Investissements directs

1 191,1

1 205,5

1 241,2

1 289,0

1 368,2

Autres investissements

-55,6

-56,7

-57,2

-57,4

-56,5

Long terme

-14,9

-15,1

-15,2

-15,4

-15,5

Publics

-11,5

-11,6

-11,8

-11,9

-12,0

Privés

-3,4

-3,4

-3,5

-3,5

-3,5

-40,7

-41,6

-41,9

-42,0

-41,0

Bois

Divers
Importations

Balance commerciale
Services non-facteurs

Revenus du travail
Transferts sans contrepartie
Privé
Public
Balance des transactions courantes
Balance des capitaux
Balance des opérations financières

Court terme
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde global

1 846,4

1 741,8

1 710,8

1 708,8

1 812,9

Financement

-1 846,4

-1 741,8

-1 710,8

-1 708,8

-1 812,9

Erreures et omissions
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Annexe 14 : Dubaï, Emirat Arabes Unis

I) Caractéristiques principales du pays :
Les Émirats Arabes Unis sont un pays du golfe arabo-persique composé de sept émirats
indépendants. La grande majorité de la population est de confession musulmane sunnite. La nature
du régime est une monarchie. La population atteint les 4 533 000 personnes en 2005.

La découverte d'importantes ressources pétrolières et leur exploitation, à partir des années 60,
bouleversent la vie des émirats du golfe Persique. Sous protectorat britannique depuis le XIXe siècle,
ils se regroupent en 1971 pour former une fédération indépendante : les Émirats Arabes Unis (ÉAU).
Le niveau de vie de la population, grâce à l’exploitation du pétrole, est devenu un des plus élevés sur
la planète.
Parmi les différents émirats de la fédération se trouve l’émirat de Dubaï, dont la population est passée
de 59 000 habitants en 1968 à 674 000 officiellement en 1995. Sa population atteindrait aujourd’hui
plus de trois million d’habitants. Cette croissance fulgurante est due à la découverte de champs
pétroliers off-shore à la fin des années 60 et à la mise en œuvre d’une stratégie volontariste de
diversification économique, dès avant l’ère pétrolière.

II- Les axes et les programmes développés de Dubaï

La situation économique et financière des Emirats est positive. Les EAU ont connu une croissance
économique exceptionnelle au cours des dernières années avec un quasi triplement du PIB entre
1998 et 2005. Les EAU sont le pays du CCEAG le plus avancé dans le processus de diversification de
leur économie. Les services (commerce international, tourisme, activités financières) représentent
environ 40% du PIB. La contribution du secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz) au PIB a été
ramenée aux alentours de 35% contre 45% à la fin des années 1980 et 70% au milieu des années
1970. Dubaï enfin revendique la place de première plate-forme aéroportuaire régionale (nouvel
aéroport international et siège de la compagnie de la fédération). Dans ce contexte, et fort des succès
passés, Dubaï continue de lancer des projets ambitieux qui comportent pourtant d’importants risques
financiers. L’émirat d’Abou Dabi semble désormais s’inspirer de la stratégie suivie par Dubaï afin de
diversifier à son tour son économie et développe ses capacités aéroportuaires, industrielles et
touristiques.

1) Une stratégie de diversification économique de Dubaï réussie
La stratégie de diversification économique de Dubaï fut entamée bien en amont et aujourd’hui le
pétrole ne représente plus que 7 % du PIB. Il faut dire que la manne pétrolière de Dubaï est somme
toute relative : la production de l’émirat de Dubaï ne fournit que 200 000 barils/j, bien loin derrière celle
d’Abou Dhabi (2,5 millions b/j). Et surtout, en l’état actuel des réserves et de leur rythme d’exploitation,
la production devrait cesser d’ici une vingtaine d’années, contre plus d’un siècle pour Abou Dhabi. Fait
unique dans la région, la fortune de la ville est liée, depuis le début du XXe siècle, à son rôle de centre
du commerce entre l’Iran, le Golfe oriental et le sous-continent indien. Ces fonctions de port de transit
et de redistribution ont pris ces dernières années une envergure planétaire : 62 % des exportations
sont désormais fournies par le secteur non-pétrolier et les réexportations, contre 26 % en 1990. Dubaï
est devenu le 3ème centre mondial de réexportation après Hongkong et Singapour, nouant des
relations commerciales avec 179 pays. De nouvelles activités industrielles et touristiques s’y sont
associées et apportent leur contribution à un PIB de 16 Md $ en 2004.
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2) Les raisons du succès

Le vrai démarrage de Dubaï date de la fin des années 50, quand Cheikh Rachid al-Maktoum, qui
régna de 1958 à 1990, se lança dans une série de projets visant à approfondir la crique et à améliorer
les quais creusés dans ses rives5. Il en stabilisa aussi l’entrée par un brise-lames. Cheikh Rachid était
lui-même un commerçant avisé et Dubaï n’imposait que des taxes très légères à l’importation, bien
que celles-ci fussent sa seule source de revenus avant l’arrivée des revenus pétroliers en 1969. Il
édicta une réglementation commerciale bien plus favorable que dans les pays voisins, et maintint la
bureaucratie à un niveau minimal. Bien des fonctions dévolues ailleurs dans le Golfe à l’Etat
revenaient à Dubaï au secteur privé : le port, l’aéroport et les industries lourdes. Mais ce libéralisme
trouva vite ses limites : les compagnies de téléphone et d’électricité durent être reprises par l’Etat.

a. L’ « entreprise Dubaï » : une ville vouée aux affaires internationales
La ville s’organise autour de ses infrastructures économiques, au premier rang desquelles les réseaux
de transport. Viennent ensuite les grands hôtels, les immeubles de bureaux, les zones industrielles,
les centres commerciaux, et enfin les zones résidentielles et les équipements de loisirs.

b. Les liaisons internationales, vecteur de la croissance
L’aéroport est devenu en quelques années une plaque tournante du trafic aérien international avec
10, 7 millions de passagers en 1999 (+ 10, 5 % par rapport à l’année précédente) : c’est le deuxième
aéroport du Moyen-Orient et le deuxième du monde pour le nombre de passagers en transit, après
celui de Narita à Tokyo. Il est desservi par l’ensemble des compagnies internationales de la planète,
qui le reliaient à plus de 130 destinations en 1997. L’aéroport symbolise la stratégie de Dubaï : son
trafic passager alimente un important complexe commercial hors-taxes, lui-même chargé de drainer
les voyageurs en organisant des promotions et des tombolas incessantes. Cette zone franche
aéroportuaire est considérée comme la plus attractive du monde, et a réalisé des ventes de 190
millions $ en 1997. Quant à l’activité fret, elle est concentrée dans un « Cargo village» capable de
traiter 500 000 t/an. Celui-ci est directement connecté aux zones industrielles avoisinantes, les Etats
voisins et les ports, grâce à sept quais de fret combiné air-mer, « qui en font l’une des zones les plus
performantes du monde pour ce type de transbordement ». En dépit de conditions naturelles difficiles
et d’une situation peu propice à l’intérieur du Golfe Persique, Dubaï a lié sa prospérité au
développement de ses infrastructures portuaires. Quatre ports aux rôles complémentaires
s’échelonnent du nord au sud de la ville ; les anciens ports de Hamriya et de la Crique ont été
approfondis et modernisés ; le port de la Crique assure les réexportations vers l’Iran. Mais Dubaï s’est
équipé successivement dès les années 70 de deux ports commerciaux modernes :
- Port Rachid, juste au sud de l’embouchure de la crique, offre depuis 1972, à proximité immédiate de
la ville et de l’aéroport, 35 quais de déchargement et plus de 167 000 m² d’entrepôts couverts
- Le port de Jebel Ali répond à un besoin tout différent : il a été conçu dès l’origine comme un pôle
d’activité autonome, destiné à assurer l’avenir de l’émirat après l’épuisement des ressources
pétrolières. Avec une profondeur de 15 m, il aligne 67 quais de déchargement et plus de 42 000 m²
d’entrepôts couverts et 42 000 m³ d’entrepôts frigorifiques. C’est devenu le grand port de
transbordement de la péninsule arabique et des pays riverains du Golfe
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c.

Une législation et une atmosphère « business friendly »

L’émirat s’est doté d’une législation favorable aux investissements et aux activités commerciales et
industrielles ainsi que d’une administration relativement efficace et honnête, ce qui constitue un atout
décisif pour les investisseurs étrangers. Dubaï n’est en effet pas un « Far West », tant en ce qui
concerne la circulation des hommes que celle des marchandises ou des capitaux. L’administration,
contrôlée par les nationaux qui occupent les postes de direction, est composée de cadres et
d’exécutants étrangers sélectionnés pour leurs compétences et bien payés relativement à leur pays
d’origine, conscients de ce que la réussite économique et donc leur séjour sur place dépendent de
l’attractivité du pays, est rapide et la corruption n’y revêt pas la dimension d’un fléau.
Les autorités de l’émirat ne se contentent pas de financer les infrastructures nécessaires au
développement économique : l’émirat est également propriétaire d’entreprises de premier plan,
comme la fonderie d’aluminium Dubal, l’usine de câbles et de fils électriques Ducab, la compagnie
d’électricité Dubaï Electric Co (DEC) ou la compagnie aérienne Emirates. Mais les mêmes autorités
sont également impliquées dans le renforcement du secteur privé, dans le cadre d’un plan de 20 ans
concernant le développement des secteurs industriels et commerciaux non-pétroliers.
Jusqu’aux années 80, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï a eu pour rôle de conseiller
le gouvernement dans les domaines économique et juridique, et de promouvoir Dubaï sur la scène
internationale ; ce rôle est maintenant complété par d’autres entités, telles que l’Organisme de gestion
de la Zone Franche de Jebel Ali, l’Organisme des ports de Dubaï, la Compagnie Emirates et le Bureau
de promotion de Dubaï.

d. Le tourisme, secteur économique florissant et vecteur de notoriété
Le tourisme est peut-être le secteur économique le plus révélateur de la capacité d’ouverture de
Dubaï. La plupart des pays voisins, riches de vestiges archéologiques, de sites balnéaires inviolés et
de paysages grandioses, comme l’Arabie Saoudite, l’Irak ou l’Iran (sans même évoquer le cas
extrême de l’Afghanistan des talibans) ont fermé leurs frontières aux touristes, par peur du contact
avec la civilisation hédoniste de l’Occident. D’autres, comme le sultanat d’Oman, ne s’entrouvrent que
précautionneusement à un tourisme sélectif. Dubaï s’est au contraire engagé dans une promotion
touristique effrénée, alors que le besoin financier en devises ne se faisait pas cruellement sentir et que
les attractions naturelles ou archéologiques faisaient quasi totalement défaut. Les voyagistes de la
place, soutenus par les autorités, ont donc ciblé une clientèle européenne de rang moyen, en se
fondant sur des atouts réels (la mer, le soleil, le shopping, la qualité du parc hôtelier, le désert), mais
en créant de toutes pièces le « produit » Dubaï. Le soleil et les eaux brûlantes du Golfe (de surcroît à
portée de derricks pétroliers) ne sont utilisables que durant la saison hivernale, tandis que le désert
est parcouru d’autoroutes et de lignes à haute tension.

Malgré cela, un décor et un folklore de pacotille ont été créés pour les besoins de touristes en quête
d’un dépaysement sans danger, dans un cadre de détente et de confort. L’émirat compte 257 hôtels
de toutes catégories, contre 44 il y a dix ans, et les palaces s’échelonnent maintenant le long de la
plage au sud de la ville, offrant à des prix raisonnables toutes les aménités de l’Occident. Ce secteur
fournit déjà 16 % du PIB, mais il faudrait y ajouter les effets sur le commerce hors taxes, sur le taux de
remplissage des avions de la compagnie Emirates, etc., pour en mesurer l’impact d’ensemble.
L’émirat a réussi cette performance en allant chercher une clientèle qui ne pouvait pas se diriger
spontanément vers cette destination inconnue. Il a su tirer profit des difficultés d’autres pays de la
région comme l’Egypte en proie au terrorisme islamiste ou la Turquie menacée par les actions du PKK
et mène à travers ses offices de tourisme une promotion permanente de son territoire, multipliant les
congrès internationaux, les festivals, les manifestations sportives ou culturelles de retentissement
international.
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Annexe 15 : Le système de protection sociale de Singapour: un système innovant, garantissant
performance et maîtrise des coûts

Le système de protection sociale de Singapour est un programme social de redistribution de la
richesse du pays garantissant une plus grande justesse de traitement entre les Singapouriens, et
évitant la création de laissés pour compte du système économique en favorisant l’accès à la propriété
et non en subventionnant la consommation.
Ceci a été possible grâce :
-

A une forte croissance économique annuelle.
Au maintient de l’inflation à un bas niveau
A des retours sur investissements au-dessus de l’inflation
A de faibles taux de taxation.

Le premier pilier dans l’élaboration de ce système a été le logement en garantissant l’accession du
plus grand nombre à la propriété, un toit moderne pour tous. Cela s’est fait par l’élaboration d’un
schéma de propriété immobilière, nommé HDB pour Housing Department Board, définissant des
critères d’infrastructures et d’hygiène modernes pour la création de logements sociaux.
Plusieurs étapes successives ont été nécessaires pour mener à bien cette politique en faveur de
l’accès à la propriété.
En 1964, le gouvernement met en place une facilité d’emprunts pour les ouvriers. Les prêts
immobiliers accordés le sont sur 15 ans, avec des taux d’intérêts faibles. Mais les ouvriers ne
pouvaient pas payer les 20% d’acompte sur prix de vente nécessaires, et cette mesure n’a donc pas
abouti.
En1965, à la suite de l’indépendance l’accession à la propriété est qualifiée de vitale par le
gouvernement pour construire un lien d’appartenance au pays chez les citoyens Singapouriens. Il faut
cependant surmonter le problème des 20% d’acompte à verser au moment de tout achat d’un bien
immobilier. Le gouvernement a donc décidé d’utiliser le Central Providence Fund (CPF), créé par
l’Etat colonial. A l’origine, il s’agissait d’un simple système de retraite par cotisation dans lequel
employé et employeur versaient chacun 5% du salaire brut, retirables à 55 ans par l’employé. A partir
de 1965, le CPF a été utilisé pour permettre aux ouvriers d’accéder à la propriété de leur logement : ils
pouvaient utiliser leur réserve CPF pour payer les 20% d’acompte et les intérêts des prêts immobiliers
par des échéances mensuelles sur 20 ans.
Le gouvernement a toutefois bien fait attention à mettre en relation l’accroissement des cotisations
CPF pour les employés (de 5% en 1968 à 25% en 1984, soit un total de 50% en incluant les
cotisations patronales, total qui fut réduit plus tard à 40%) avec l’accroissement des salaires bruts, afin
que le revenu net s’accroisse réellement pour les ouvriers, et que l’inflation soit également modérée.
Le Ministère du travail demandait certes régulièrement une baisse des cotisations, mais le Premier
Ministre Lee Kwan Yew souhaitait éviter un déplacement de la charge sociale sur les générations
futures.
Enfin, pour prévenir une dangereuse spéculation immobilière, une loi fut promulguée selon laquelle
l’Etat pouvait acheter un terrain à son prix fixé à une certaine date, date qui a été revue au fur et à
mesure du développement économique de Singapour.
Les résultats de la politique d’accès au logement ont été très positifs : Le nombre de candidats à
l’accès à la propriété de logements sociaux répondant aux critères HDB est ainsi passé de 3.000 en
1967 à 70.000 en 1996. En 1990, 50% des demandes émanaient de personnes déjà propriétaires
d’un logement de ce type souhaitant en acquérir un plus grand.
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En 1974, des efforts ont été faits pour diversifier le design des appartements et briser leur aspect
uniforme. Des zones puis des villes de logements répondant aux critères HDB furent construits. En
1975, la construction débute également en zone rurale, accompagnée par l’installation d’usines de
multinationales de l’électronique comme Philips ou Hewlett Packard, qui ont employé les femmes
habitant dans les environs. Enfin, en 1989 commence la réhabilitation et la rénovation des premiers
logements sociaux HDB, ce qui conduisit à un accroissement de leur valeur en conséquence.
La mise en place de cette politique a toutefois généré certains problèmes. Il a ainsi d’abord fallu faire
accepter aux fermiers l’idée de passer de leur logement insalubre mais sans loyer, à un logement
certes moderne et répondant aux normes d’hygiène et de propreté, mais avec un paiement mensuel.
Le défi fut ensuite de faire passer le choc culturel que représentait une telle évolution. En 1990, le
gouvernement constata qu’avec le succès, la demande en logement sociaux HDB s’était accrue, et les
prix également, ce qui exacerbait l’impatience des candidats.
Alors, pour répondre aux attentes des demandeurs de logement HDB, le nombre de logements HDB a
été doublé en 1982-1984. Malheureusement, cette précipitation entraîna des erreurs de constructions
réparées seulement quelques années plus tard. La leçon tirée de cette mésaventure est qu’il n’est pas
bon de vouloir à tout prix satisfaire la population immédiatement, au-delà des capacités dont on
dispose.
De plus, en 1990, la bulle immobilière gonfla encore du fait de la construction des nouveaux
logements sociaux. Les premiers propriétaires de logement HDB, voyant la valeur de celui-ci
augmenter, voulurent le vendre pour en acheter un plus grand. Cependant, au lieu de stopper cette
nouvelle demande en instaurant un impôt sur la vente, le gouvernement accepta de construire de
nouveaux logements. La crise monétaire de 1997 en a été rendue plus importante.
Le second pilier dans l’élaboration du système Singapouriens de redistribution des richesses a été la
santé. Partant du constat que la gratuité des soins pour tous n’est pas une solution, car cela conduit
au gaspillage et les patients se tournent de toute façon vers un médecin privé, le gouvernement
décida d’obtenir des services de santé performants, tout en évitant des surcoûts et du gaspillage en
demandant au patient de participer aux frais engendrés. Cela permettrait de plus d’éviter un déficit
budgétaire.
La première mesure fut de demander une participation aux frais par le patient de 50 cent, participation
augmentée graduellement au fur et à mesure du développement économique de Singapour.
Cependant, cette mesure augmentait beaucoup le risque de déficit budgétaire.
C’est pourquoi une participation santé prise sur le CPF a été instaurée. Sur la cotisation totale, il a été
demandé de réservé un certain pourcentage, réserve d’argent destinée à aider le cotisant à payer une
partie des soins dont il a besoin. Le pourcentage fut initialement de 1% et atteignit graduellement 6%.
Les résultats de cette seconde mesure furent bons mais insuffisants pour éviter le déficit budgétaire et
responsabiliser les patients. Le gouvernement pris donc la décision d’utiliser l’expérience des deux
méthodes citées ci-dessus pour mettre en place un système de santé performant et peu coûteux pour
l’Etat Singapourien.
L’année 1984 voit la mise en place du système Medisave, dans lequel les subventions étatiques
certes demeurent, mais sont plus ou moins élevées selon le type de médicament et la différence est
payée par le patient. La cotisation, toujours issue du fonds CPF, est portée à 6% du salaire du
cotisant, avec un plafond de 15000 S$, rehaussé régulièrement, et toute cotisation supplémentaire est
versée dans un fonds permettant de payer des emprunts immobiliers ou autres. De plus, les comptes
Medisave peuvent servir à supporter les frais de soins pour un proche direct du cotisant. Enfin, une
autorisation étatique est accordée pour utiliser les comptes Medisave pour des soins dispensés par
des hôpitaux privés.
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Cette politique santé est complétée en 1990 par la création du MediShield, dont les fonds proviennent
des comptes Medisave, et qui est une assurance nationale contre le coût des maladies graves. Enfin
en 1993 est mis en place le Medifund, dont le but est de soutenir les personnes ayant épuisé leurs
comptes Medisave et MediShield
Les résultats de la politique santé Singapourienne sont probants, puisque les patients se sont de plus
en plus orientés vers des soins où les subventions étatiques n’étaient pas forcément les plus fortes,
mais où ils trouvaient le plus de confort. Les personnes étaient en effet rassurées d’avoir une réserve
d’argent destinée aux soins et de la voir augmenter, et n’hésitaient donc pas à dépenser un peu plus
de cette réserve pour se soigner, optant pour des soins plus chers mais jugés plus efficaces et
confortables, et soulageant ainsi les frais incombant à l’Etat.
Enfin, le troisième pilier de la politique Singapourienne de redistribution des richesses est le système
de retraite. La politique menée est de faire cotiser chaque travailleur pour sa propre retraite via le
fonds CPF.
En 1978 le gouvernement donna l’autorisation pour utiliser les fonds du compte CPF retraite pour
investir dans l’achat d’actions des transports publics qui sont alors entrés sur le marché boursier. Le
succès de cette mesure conduisit le gouvernement à élargir l’autorisation pour les secteurs privés, les
propriétés commerciales et industrielles, les fonds d’investissement, les fonds mutualistes et l’or. L’un
des avantages de cette mesure résidait dans la possibilité pour les cotisants, dans le cas où le retour
sur investissement était plus élevé que le taux d’intérêt du CPF, de retirer le surplus de leur fonds
CPF.
En 1993, des droits d’acquisition préférentiels d’actions de la société Singapore Telecom, avec des
bonus versés en fonction de la longueur de détention de ces actions après achat, furent accordés à
tous les citoyens Singapouriens adultes pour les impliquer dans la réussite d’une entreprise nationale.
Les résultats de cette politique parlent d’eux-mêmes : en 1997, 1,5 millions de cotisants CPF avaient
investis en bourse grâce à leur compte CPF, et 90% des actionnaires originels de Singapore Telecom
étaient des citoyens Singapouriens.
Il est à noter qu’une fiscalité avantageuse pour encourager les investissements a été le soutien du
CPF. Ainsi, le taux de ponction fiscale directe en 1996 est l’un des moins élevé de la planète (la TVA
s’élève à 3%, le taux de retenue à la source à 55% en 1965 et à 28% en 1996), représentant 50% des
recettes fiscales de l’Etat contre 75% dans les pays du G7.
De plus en 1984, pour éviter les tours de passe-passe comptables et récolter plus de taxes, les taux
de taxation sur les droits de succession ont été baissés de 60% à une fourchette de 5 à 10%.
Le succès global du modèle Singapourien de politique sociale est indéniable. Ainsi, le CPF comptait
420.000 membres en 1965 et 2,8 millions en 1998 (pour une population de 3,9 millions d’habitants),
ce qui représentait alors une réserve d’argent de 85 milliards de S$, et des placements immobiliers et
mobiliers évalués à 80 milliards de S$. La réserve CPF non utilisée d’un défunt était de plus distribuée
rapidement à son décès selon ses dernières volontés écrites, sans recours judiciaire. Autre signe de
succès, certains membres du CPF ont décidé de mettre encore plus d’argent de côté en plaçant leurs
fonds dans la Post Office Savings Bank.
Ce fut néanmoins une politique de longue haleine qui a du faire face aux critiques occidentales qui
mettaient la consommation au cœur de leur politique (le Welfare State), alors que la politique
Singapourienne rendait le citoyen responsable de ses choix de consommation, lui permettant plutôt
d’assurer son avenir par l’accès à un patrimoine et à la santé.
Le CPF et l’accession à la propriété ont cependant permis d’atteindre une stabilité politique nécessaire
au développement des autres secteurs de l’économie Singapourienne.
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Grâce à cette politique, l’Etat Singapourien n’a jamais connu de déficit budgétaire sauf entre 1984 et
1987, période de récession. L’argent économisé par l’Etat a été réinvesti dans la construction
d’infrastructures nécessaires au développement de l’économie.
La politique sociale menée par le gouvernement Singapourien après 1965 est donc une politique
sociale innovante qui, soutenue par une croissance forte et une fiscalité avantageuse, a fortement
contribué à créer les conditions du succès de Singapour qui s’impose aujourd’hui comme l’un des
Dragons leaders de l’Asie.
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Annexe 16 : Architecture institutionnelle de Guinée 2020

FICHE PROJET
AGENCE GUINEE 2020 (AGE 2020)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

i)
Décliner et piloter la mise en œuvre  Décliner le plan « Guinée 2020 » en plan d‟actions
du Plan « Guinée 2020 »,
détaillées avec une feuille de route et un planning de
mise en œuvre
 Mettre en place au niveau opérationnel les outils de
pilotage et de gestion du projet (procédures, tableau
de bord et outils de reporting, budget
ii)
Piloter le renforcement du dispositif  Appuyer notamment la formalisation des missions et la
institutionnel
et la mise en place des
mise en place des structures dédiées
structures dédiées

Institutions d’appui au développement du
secteur privé ((Holding d‟Investissements et de
Participations, Agence de Promotion des
Investissements, Agence de Promotion du Secteur
Privé, Fonds National de Formation Professionnelle)

Institutions de planification du
développement (Institut national des statistiques,
délégation à l‟aménagement du territoire)

Institutions de développement du bien-être
social (Agence Nationale de développement Social)
iii)
Mettre en œuvre
réformes clés

les initiatives et  Appuyer la réforme du cadre législatif et
réglementaire (dispositif législatif, cahiers de
charges…)
 Mettre en place le dispositif de régulation des services
publics (Agence de Régulation des Services Publics)
 Définir le champ et piloter l‟organisation des mises en
concession des sociétés de services publics,
 Mettre en place le programme d‟infrastructures de
renforcement de la compétitivité (programme de
développement des services financiers, plan national
TIC, base de données des compétences nationales, …),
 Orienter et Appuyer la réforme de l‟administration

iv)
Piloter la mise en œuvre au  Rendre régulièrement compte à la Commission
quotidien de la Vision « Guinée 2020 »,
Nationale « Guinée Equatoriale 2020 ». à travers un
rendre compte et communiquer fortement
tableau de bord et des bilans d‟exécution
sur les résultats et les défis
 Animer un dispositif de large communication et de
partage du plan et de ses réalisations (célébrer les
résultats atteints et mobiliser largement pour la
réussite des
étapes suivantes)
TUTELLE
Présidence de la République
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FICHE PROJET
HOLDING D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (HIP)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

Exécuter les interventions de l’Etat dans la
mise en œuvre de Guinée 2020 (« Guinée
Equatoriale 2020 »)

-

-

-

Gérer les participations de l’Etat

-

Optimiser les revenus tirés du patrimoine et
des participations de l’Etat

Assurer la maîtrise d’ouvrage de la politique
de maintenance de l’Etat

Mettre en place des lignes de crédit à la
disposition des institutions de financement
pour appuyer le développement de secteurs
économiques et des initiatives privées
Prendre des participations minoritaires dans
des projets sectoriels gérés par le secteur
privé
Gérer et optimiser les placements de l‟Etat
au plan international

-

Recueillir pour le compte de l‟Etat, les
revenus
des participations publiques
(concessions, participations…)

-

Gérer le budget de maintenance des
infrastructures publiques
Confier à l‟API, la gestion déléguée des
concessions de maintenance confiées à des
services privées spécialisées
Valider les rapports de contrôle d‟exécution
des concessions de maintenance

-

-

TUTELLE
Présidence de la République
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FICHE PROJET
AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API)

MANDAT
Missions et Objectifs
-

Activités

Faire la promotion de la destination « Guinée Equatoriale » pour attirer le secteur
privé international dans l’investissement et le
partenariat

Communiquer largement à l‟étranger, la
nouvelle politique de partenariat avec le
secteur privé, les secteurs ciblés, l‟évolution
de l‟environnement des affaires et
les outils
en place pour attirer et accompagner
l‟investissement privé

Rentre attractif le code des investissements et développer le partenariat public-privé

Conduire les études nécessaires et proposer un
code des investissements attractif permettant
d‟attirer l‟investissement international et le
partenariat (concessions) dans les secteurs
ciblés

Accueillir les investisseurs étrangers et aider leur
implantation conformément à la loi
-

-

-

Assurer la maîtrise d’ouvrage des grands travaux
et d’aménagement du territoire
-

Assurer la gestion déléguée de la maintenance
des infrastructures publiques
-

Tenir un guichet unique pour l‟information,
l‟accueil,
l‟orientation
et
l‟aide
à
l‟implantation des investisseurs et le suivi ;
Faire un reporting régulier aux autorités et
communiquer sur les distorsions et entraves
faites aux investisseurs privés
Comparer les meilleures pratiques en matière
d‟accueil et d‟appui aux investisseurs et définir
des indicateurs de performance à atteindre
pour le dispositif au gouvernement
Piloter la définition d‟un programme global et
coordonnée des grands Travaux en cohérence
avec une vision de l‟aménagement du territoire
et des pôles de développement économique
Conseiller le gouvernement en matière de
priorités de mise en œuvre des grands travaux
Assurer la Maîtrise d‟ouvrage de la réalisation
des grands travaux
Organiser la mise sous concession de la
maintenance des infrastructures publics et le
confier à des services privés spécialisées
Assurer le contrôle des travaux concédés de
maintenance (maîtrise d‟œuvre)

TUTELLE
Primature
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FICHE PROJET
AGENCE DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVE (APSP)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

Réaliser les études nécessaires et piloter la
mise en place un dispositif de promotion du secteur
Réaliser l’ambition de développement
privé (lignes de crédit aux établissements financiers
d’un secteur privé national dans le cadre
dédiées au secteur privé, programme de mise à
de Guinée 2020
niveau
des
entreprises,
dispositif
d‟accompagnement à la création d‟entreprise
(appui à la réalisation de plans d‟affaires, d‟études
de marché de faisabilité, fonds d‟appui à l‟accès au
conseil…)
-

-

-

Appuyer le développement des PME

-

Informer et diriger les PME/PMI sur le
dispositif d‟appui au secteur privé à l‟appui et à
l‟émergence d‟un tissu de PME
Mettre en œuvre un programme de mise à
niveau des PME/PMI

Aider à identifier les secteurs et filières à
fort potentiel et orienter l‟investissement national
dans des secteurs porteurs en particulier, les piliers
identifiés de l‟économie
offre
Promouvoir des centres d‟apprentissage, de
formation aux métiers, d‟appui à l‟installation et
d‟encadrement (Elevage, Aquaculture Pêche
Agriculture….)
Conseiller et appuyer l‟octroi de crédits par
le fonds de micro finance
-

-

Aider au développement
nationale de produits

d’une

-

-

Promouvoir l’exportation
-

Appuyer la mise en place d‟infrastructures
d‟appui
à
l‟exportation
(centres
de
conditionnement, gares de fret.. ;)
Mettre en place un dispositif d‟appui et de
facilitation à l‟exportation (information sur les
marchés
, les conditions d‟accès, voyages
d‟études …

TUTELLE
Ministère de l’Economie et du Commerce, Ministère du Plan, Ministère des Finances
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FICHE PROJET
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER (PDSF)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

 Mise en place d’un environnement financier o Créer un pool diversifié et complémentaire
avec de nouvelles institutions financières pour d’institutions et de services financiers :
couvrir les besoins en crédits à l’économie, sur
- un Fonds Général de Garantie des Emprunts
une base de partenariat public
Nationaux (FGEN) pour la couverture ds
risques liés à l’investissement tant public et
que privé
-

une Banque de l‟Habitat, pour porter la
politique ambitieuse d’ « habitat pour
tous » portée par l’Etat avec un
financement disponible et une mise en
concurrence des offres du secteur privé

-

des Sociétés de Capital Risque, pour
accompagner le secteur privé dans leurs
projets et porter une part du risque

-

des Fonds Communs de Placement et SICAV
qui visent à faire émerger un actionnariat
populaire amis également une animation
économique
par
le
développement
d’instruments financiers au profit de
l’assurance et des fonds de retraite, des
systèmes d’assurance maladie…

-

des Fonds de développement de la Micro
finance, pour mettre à disposition des
ressources de crédit aux secteurs de la
petite entreprise aux activités des
groupements et corporations de femmes ;
aider au renforcement au regroupement et
à la crédibilité des institutions de micro
finance

 Faciliter le financement des projets de bienêtre social,

 Permettre le plus large accès aux services
financiers

Assurer une
financier

régulation

de

 Mettre en place au niveau de la tutelle un
l’environnement dispositif de contrôle et de régulation

TUTELLE
Ministère de l’Economie et du Commerce, Ministère du Plan, Ministère des Finances
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FICHE PROJET
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FDFP)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

Définir avec le secteur privé et à partir de
 Recenser les besoins et mettre en œuvre une
l’évaluation des besoins prévisionnels (Guinée
politique ambitieuse de formation professionnelle
2020), les filières de formation à mettre en place
Evaluer le niveau de participation souhaité de
l’Etat, solliciter et
recueillir les participations
du secteur privé et de la coopération bi et
multilatérale
en
matière
de
formation
professionnelle

 Mettre en place un véritable marché de la
formation

Mettre en place une offre de formation
diversifiée et de qualité :
 constitution d‟une base de données sur les
offres de formation et partenariat avec les
grandes institutions de management de la
formation et de l‟apprentissage,
 Elaborer des plans ciblés de formation
continue à la carte pour répondre aux
besoins
 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation de l‟impact des formations et
mesurer le degré de satisfaction des
entreprises et bénéficiaires
 gestion
de
projets
collectifs
et
d‟apprentissage conduits par les entreprises
pour la formation et la qualification des
salariés,
 concertation avec le système éducatif et le
secteur privé
 Identifier et quantifier les besoins en
formation des entreprises, structures
publiques et organisations professionnelles

Gérer le dispositif de formation

Valider la pertinence des requêtes de formation
soumises à son appréciation
Délivrer des agréments aux structures de formation

Mobiliser les financements pour la formation

Collecter et gérer les taxes et contributions du
secteur privé et de l‟Etat pour la formation
professionnelle.

TUTELLE
Ministère des Finances, Ministère du Plan
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FICHE PROJET
AGENCE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (ADS-GE)

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

Coordonner et gérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et
Objectifs Du Millénaire,
-

Appuyer la mise en œuvre les programmes de l’Etat pour le Bien –être social (« santé pour
tous », « habitat pour tous »

Capitaliser sur la mise en œuvre des activités
du fonds de développement social et
généraliser la mise en œuvre des succès
Réaliser les enquêtes caractéristiques (EDS,
divers enquêtes sociaux (éducation,
logement…° ….) permettant de dresser un bilan
régulier des actions réalisées, de les évaluer et
d‟avoir une pleine maîtrise de la situation et de
recenser les besoins de façon fiable

-

Recenser les infrastructures et équipements
sociaux

-

Mettre en synergie les interventions de s
différents partenaires pour garantir la rapidité
d‟exécution des programmes sociaux les
meilleures compétences et les meilleures
pratiques

-

Valider et mettre en œuvre les projets sociaux
visant à développer des activités génératrices
de revenus, les infrastructures et équipements
sociaux (postes de santé, écoles, habitat)

Gérer le partenariat avec les institutions
nationales à vocation sociale et capitaliser sur leurs expériences et leur partenariat

Gérer les financements et interventions de l’Etat
et des partenaires dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté et le développement du bienêtre social

Fédérer les objectifs de développement social
et de lutte contre la pauvreté et les traduire
en stratégie de développement du bien-être
social

-

Recueillir et cibler les contributions des
partenaires au développement dans des
programmes de valeur validées en consensus
Aider à déterminer les besoins de financement
d‟activités génératrices de revenus et mettre à
contribution le fonds de développement de la
micro finance

TUTELLE
Primature, Ministère du Plan
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FICHE PROJET
AGENCE DE REGULATION DES SERVICES PUBLICS

MANDAT
Missions et Objectifs

Activités

La mission de l‟Autorité de Régulation des Les services concernent :
Services Publics est de veiller au bon
 Le service public d‟électricité, comprenant la mise en
fonctionnement de l‟ensemble des
gestion des sociétés publiques d‟électricité
services mis en concession de gestion au
l‟exploitation et la maintenance
bénéfice du secteur privé.
 Le service public de l‟eau et de l‟assainissement, les
télécommunications et le Technologies de
L Agence de régulation est organisé en
l‟Information et de la Communication (T.I.C.)
guichets spécialisés et chaque guichet
 Les services portuaires, aéroportuaires, y compris
spécialisé gérant une concession de
l‟exploitation et la maintenance des infrastructures,
service public.
 Les concessions d‟exploitation pétrolière
 …
Elle a le pouvoir de proposer des sanctions
prévues pour les cas de non respect de
Veiller à la préservation des intérêts, droits et devoirs des
dispositions du contrat dans le respect des trois principaux acteurs concernés, sur la base du scrupuleux
recours prévus.
du dispositif réglementaire et contractuel :
 L‟Etat propriétaire des infrastructures et autorité
Les objectifs de l‟agence sont :
concédante
 Le concessionnaire privé chargé de délivrer les
services suivant les dispositions du contrat de
 de garantir la crédibilité de l‟agence de
concession,
régulation grâce à l‟indépendance,
 Les usagers personnes physiques et morales,
l‟équidistance vis-à-vis des parties
consommateurs du service public mise en concession
 de faire respecter et d‟appliquer de
façon stricte les textes réglementaires
Veiller au respect du cahier de charges de la concession et
et les dispositions des contrats de
des Engagements de services du contractant
concession
Gérer les cas d‟entorse au dispositif règlementaire au
contrat de concession et/ et décider des sanctions prévues
 de veiller à la qualité du service public
après les injonctions et dans le respect des recours
délivré et au respect strict des
engagements contractés par les parties Veiller au respect des engagements en matière de réalisation
contractantes et à la défense des
des investissements liés à l‟exploitation et de réalisation de
consommateurs usagers des services
la maintenance
publics concernés
Veiller au respect des engagements de l‟Etat et à leur mise
en œuvre
Valider les propositions d‟évolution du contrat de concession
venant des contractants et en donner des avis d‟autorité
Recevoir les plaintes des usagers et examiner leur
recevabilité et décider de la suite à donner aux plaintes
avérées (injonctions, sanctions, cas de force majeure …)

TUTELLE
Primature, Ministère du Plan
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