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Résumé analytique 
 

1. Contexte du pays. La Guinée Equatoriale 

(GE) est l’un des  principaux pays producteurs 

de pétrole en Afrique. La production pétrolière 

au cours des deux dernières décennies a 

transformé la GE en un pays à revenu 

intermédiaire (PRI), avec un revenu par 

habitant le plus élevé d’Afrique subsaharienne. 

Les exportations d'hydrocarbures ont également 

permis à l’économie équato-guinéenne 

d’afficher une croissance rapide et soutenue 

depuis 1991.  
 

2. Défis de développement. Le principal défi 

de la Guinée Equatoriale est d’utiliser sa 

richesse pétrolière pour réaliser une croissance 

durable et plus inclusive afin d’améliorer la 

situation sociale du pays.  En dépit d’une 

croissance soutenue et de sa dotation en 

ressources naturelles, le pays est en retard sur 

l’amélioration des indicateurs sociaux. Trois 

quarts de la population sont considérés comme 

pauvres, la création d'emplois dans le secteur 

privé non pétrolier est faible et la capacité 

institutionnelle du pays est limitée. Pour relever 

ce défi, le Gouvernement a défini sa « Vision 

2020 » et son Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES) 2008-2020. 
 

3. Cadre stratégique de développement 

national. L’objectif principal du PNDES 2008-

2020, qui bénéficie d’un large consensus 

national, est de transformer la Guinée 

Equatoriale en une économie émergente à 

l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, le 

PNDES est articulé autour des quatre axes 

suivants : (i) la mise en place d’infrastructures 

de classe mondiale ; (ii) le renforcement du 

capital humain et l’amélioration de la qualité de 

vie de chaque citoyen ; (iii) la diversification de 

l'économie en s’appuyant sur le secteur privé ; 

et (iv) la mise en place de la bonne 

gouvernance au service du citoyen. 
 

4. Stratégie du Groupe de la Banque pour la 

période 2013-2017. L’objectif principal du 

Document de Stratégie Pays (DSP) est de 

soutenir la transformation économique et 

sociale de la RGE à travers la promotion du 

développement du capital humain et d’une 

croissance inclusive et soutenable. Aussi, le 

DSP est-il articulé autour du pilier unique 

suivant : Promouvoir le développement du 

capital humain et le renforcement des capacités 

en vue de la transformation  de l’économie. Ce 

pilier est étroitement aligné sur les objectifs 

stratégiques de la deuxième phase du PNDES. 

Il est également en cohérence avec les priorités 

opérationnelles de la Banque déclinées dans sa 

Stratégie 2013-2022 et son Document de 

stratégie d'intégration régionale (DSIR) 2011-

2015 pour l'Afrique centrale ainsi qu’avec les 

orientations de sa Stratégie de développement 

du secteur privé 2013-2017 en cours de 

finalisation. Le DSP s’inspire également des 

orientations du Cadre stratégique pour le 

renforcement du soutien du Groupe de la 

Banque aux PRI de 2008.  
 

5. Leçons tirées du DSP 2008-2012. La 

capacité d'exécution insuffisante des projets n’a 

pas permis de réaliser des progrès notables au 

cours du DSP précédent. Regrettant la 

complexité des procédures de la Banque, le 

gouvernement a décidé de financer une partie 

des projets sur ses ressources propres. La 

présente stratégie s’inspire grandement des 

enseignements tirés de la mise en œuvre du 

précèdent DSP qui recommandaient que 

l’assistance future de la Banque devrait 

accorder la priorité : (i) à l'achèvement des 

projets actifs; (ii) au renforcement du dialogue 

politique indispensable pour obtenir 

l’engagement et la confiance du Gouvernement; 

et (iii) à l’exploration des possibilités 

d'investissements non souverains. Par 

conséquent, la présente stratégie se veut plus 

sélective et centrée sur la mise en œuvre 

accélérée des opérations en cours qui 

commencent à produire des résultats positifs et 

l’exploration de manière sélective des 

possibilités de financement d’investissements 

structurants en particulier sur le guichet du 

secteur privé compte tenu de la nécessité de 

diversifier l’économie et de créer plus 

d’opportunités économiques pour la population. 

Cette approche convenue avec le 

Gouvernement, permettra de renforcer la 
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consolidation des récents acquis qui suscitent 

un regain de confiance et l’adhésion du 

gouvernement  au programme d’assistance de la 

Banque et d’accroître les chances de réussite de 

la présente stratégie. La programmation du DSP 

a donc été concentrée sur la période 2013-2015, 

la revue à mi-parcours prévue en 2015 offrira 

l’opportunité d’examiner le renforcement de la 

présente stratégie par des opérations 

complémentaires, mieux éclairées par les 

résultats des études prévues d’ici à 2015. 
 

6. Renforcement du dialogue et de l’appui-

conseil. La Banque tirera également parti du 

nouvel élan dans la coopération avec le pays 

pour renforcer son dialogue avec les autorités. 

Ce DSP intervient à un moment où la Banque et 

la RGE sont en train de redynamiser leur 

partenariat. Le dialogue mené avec les autorités 

durant la période 2010-2012 a contribué au 

démarrage effectif des opérations de la Banque 

qui commencent à produire des résultats 

visibles. La Banque intensifiera donc le 

dialogue avec le Gouvernement pour renforcer 

l'intérêt politique accru des autorités qui est 

essentiel au succès de la stratégie. Ce dialogue 

sera soutenu par un programme sélectif 

d’études économiques et sectorielles qui est 

également conçu pour préparer le programme 

de prêts pour 2015-2017. 
 

7. Présence physique de la Banque. 

L’évaluation de la précédente stratégie a montré 

qu’une présence plus forte de la Banque sur le 

terrain est nécessaire pour assurer une mise en 

œuvre satisfaisante de son programme 

d’assistance. Les améliorations récentes notées 

dans la performance du portefeuille 

consécutives au déploiement d’une assistance 

technique sur place en est une parfaite 

illustration. Sur la base de cette expérience et à 

la demande du Gouvernement, la Banque 

assurera, dans le cadre de la décentralisation, 

une présence permanente en RGE à travers le 

déploiement d’un staff international à Malabo. 
 

8. Principaux résultats du DSP. L’assistance 

de la Banque contribuera à une croissance 

diversifiée et inclusive et à la réduction de la 

pauvreté. De façon spécifique, elle permettra 

d’obtenir les résultats suivants : (i) le 

renforcement des ressources humaines et des 

capacités institutionnelles ; (ii) l’amélioration 

de l’accès des populations aux services sociaux 

de base ; (iii) la création d’emplois notamment 

pour les jeunes; (iv) l’amélioration de la 

programmation, de l’exécution et du suivi du 

budget ; et (v) le renforcement des capacités 

statistiques nationales.  
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I.  INTRODUCTION 
 

1.1  Ce Document de stratégie-pays (DSP) 

présente le programme de coopération de la 

Banque avec la République de Guinée 

Equatoriale (RGE) pour la période 2013-

2017. Il s’aligne sur le Plan national de 

développement économique et social (PNDES) 

2008-2020 du gouvernement, dont l’objectif est 

de diversifier l'économie au-delà de la 

production pétrolière et de transformer la Guinée 

Equatoriale en une économie émergente à 

l'horizon 2020. Il intervient à un moment où la 

Banque et la RGE sont en train de redynamiser 

leur partenariat. L’objectif principal du DSP est 

d’appuyer la transformation économique et 

sociale du pays à travers le développement du 

capital humain et la promotion d’une croissance 

inclusive et soutenable. Cet objectif est en 

cohérence avec les priorités opérationnelles de la  

Stratégie 2013-2022 qui vise à maintenir la 

Banque au cœur de la transformation de 

l’Afrique et du Document de stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) 2011-2015 pour 

l’Afrique centrale.  
 

1.2  La présente stratégie s'appuie sur les 

enseignements tirés du DSP précédent. Le 

DSP 2008-2012 était axé sur le renforcement des 

capacités et le développement des infrastructures 

publiques. Tout en confirmant la pertinence des 

axes stratégiques retenus, le rapport 

d’achèvement de ce DSP a conclu que la 

stratégie était trop optimiste quant à la volonté et 

au soutien politique du gouvernement et n’a pas 

suffisamment tenu compte du niveau 

d’appropriation et des capacités humaines et 

institutionnelles du pays. Ces facteurs ont 

conduit à des retards importants dans le 

démarrage des projets qui ont affecté l’atteinte 

des objectifs de la stratégie. Par conséquent, 

l’évaluation a recommandé que l’assistance 

future de la Banque soit concentrée sur : (i) 

l'achèvement des projets en cours qui 

commencent à produire des résultats positifs ; 

(ii) le renforcement du dialogue politique 

indispensable pour obtenir l’engagement 

politique du Gouvernement; et (iii) l’exploration 

des activités du secteur privé.  
 

1.3  La présente stratégie se veut donc plus 

sélective et centrée sur la mise en œuvre des 

opérations en cours qui demeurent alignées 

sur les priorités du PNDES et sur la 

consolidation des récents acquis. Le DSP est 

basé sur le renforcement des résultats obtenus 

par les projets en cours et le regain de confiance 

et de l’intérêt politique induit du côté du 

Gouvernement. D’un commun accord avec les 

autorités, la Banque concentrera au cours de la 

période 2013-2014, ses efforts  sur la mise en 

œuvre des projets en cours et envisagera dans le 

cadre de la revue à mi-parcours de 2015, la 

possibilité de financement de projets pour 2015-

2017. Néanmoins, conformément aux 

recommandations de l’évaluation de la 

précédente stratégie et reconnaissant les défis 

d’une réduction significative du chômage, la 

Banque intensifiera ses efforts visant à 

développer des investissements non souverains 

afin de développer le secteur privé pour créer 

davantage de possibilités d’emplois, en 

particulier pour les femmes et les jeunes. La 

stratégie accorde aussi une attention particulière 

aux études pour intensifier l’appui conseil de la  

Banque et pour aider à la préparation 

d’opérations potentielles durant la deuxième 

phase du DSP.  Enfin, la Banque assurera une 

présence sur le terrain qui est essentielle au 

succès du programme d’assistance proposé. 
 

II.  CONTEXTE DU PAYS ET 

PERSPECTIVES  
 

2.1 Contexte politique, économique et social  
 

Contexte politique  
 

2.1.1  Le candidat du Parti démocratique 

de Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, a été réélu comme 

président de la République et chef d’État 

pour un nouveau mandat de sept ans aux 

élections présidentielles de novembre 2009. 
Afin d’améliorer la gouvernance politique, une 

réforme constitutionnelle, qui a créé de 

nouvelles institutions, a été approuvée par 

référendum par une large majorité en novembre 

2011. Des élections législatives se sont tenues en 

mai 2013 remportées par le parti au pouvoir. En 



 

2 

 

dépit de la stabilité des institutions et des 

progrès accomplis dans le domaine politique, 

des améliorations sont encore nécessaires 

notamment pour renforcer les droits et les 

libertés civiles. En 2011, la RGE est notée 44 

sur 100 en termes de stabilité politique et de 

non-violence, selon les indicateurs de 

gouvernance World Governance Indicators de la 

Banque mondiale. Sa note est de 3 sur  100 en 

termes de responsabilité et de participation 

(Graphique 1).  
 

Graphique 1 : Contexte politique (2010) 

 
NB: Notes variant de -4,0 (la pire) à 2,5 (la meilleure). 

Source : Département des statistiques de la BAD. 

 

Contexte économique  
 

Croissance économique 
 

2.1.2  Après une période de croissance 

soutenue sur la période 1999-2008, les 

performances économiques se sont 

globalement inscrites dans une tendance 

baissière depuis la crise de 2009. Le taux de 

croissance du PIB réel qui s’est établi en 

moyenne autour de 20% entre 1999 et 2008 a 

chuté à 4,5% sur la période 2009-2012. Cette 

diminution sensible de la croissance économique  

résulte des faibles performances du secteur 

pétrolier et gazier, mettant en évidence la 

vulnérabilité de l’économie aux chocs externes 

et la nécessité de la diversifier. Le dynamisme du 

secteur de la construction, qui a connu un boom 

stimulé par un ambitieux programme 

d’investissements publics, et les performances de 

l’industrie manufacturière ont permis de 

compenser en partie la croissance modeste du 

secteur des hydrocarbures. 

2.1.3 Même si la décennie écoulée a été 

marquée par l’émergence de nouveaux 

moteurs de croissance, le secteur pétrolier et 

gazier demeure le principal moteur de 

l’économie. En effet, les efforts visant à 

diversifier l'économie n'ont pas encore réussi à 

réduire la dépendance de l’économie au pétrole 

et au gaz. La Guinée Equatoriale figure parmi les 

plus grands producteurs de pétrole en Afrique. 
En 2012, le secteur pétrolier et gazier a contribué 

pour environ 77% à la formation du PIB, et a 

représenté près de 100% des exportations totales 

et 90% des recettes budgétaires (Encadré 1). La 

dépendance de l’économie aux hydrocarbures 

constitue un défi majeur pour la croissance 

inclusive et la création d’emplois en raison de la 

nature capitalistique de ce secteur  et de ses liens 

limités avec le reste de l’économie.  
 

Encadre 1 : Tendances dans le secteur pétrolier et gazier 

La production de pétrole a atteint 340450 barils par jour 

(bpj) en 2011 dont 20 450 bpj de liquides. Mais celle-ci a 

diminué durant ces dernières années en raison de la 

maturité des six champs pétrolifères (Zafiro, Okoumé, 

Alba, Ceiba, Jade et Serpentina). En revanche, la 

production de méthanol, de butane, de propane, de GPL 

et de GNL en particulier, s’est considérablement accrue, 

passant de 37300 équivalent barils par jour (ebpj) en 

2006 à 143200 ebpj en 2009. La part du gaz dans les 

hydrocarbures devrait continuer de croître jusqu'à 

atteindre 50% en 2016.Trois grands projets sont en cours 

: une nouvelle usine de GNL qui traitera 3,4 millions de 

tonnes de gaz naturel liquéfié par an ; l'usine d’AMPCO 

qui produira 1 million de tonnes de méthanol par an; et 

l'usine de gaz de pétrole liquéfié d’Alba (1300 barils par 

jour de gaz propane, 7000 barils par jour de butane et 

6000 barils par jour de condensat). 

 

2.1.4 La part du secteur non pétrolier 

demeure modeste. Si la contribution du secteur 

secondaire à la formation du PIB a légèrement 

augmenté à 19,2% en 2012 grâce aux 

investissements massifs dans les infrastructures 

publiques qui ont permis de porter la part du 

secteur de la construction dans le PIB à 5%, 

celle-ci demeure faible pour entrainer une 

véritable transformation de l’économie (Tableau 

1). La contribution de l’agriculture et de la 

pêche, qui représentaient la principale source de 

l'activité économique avant la découverte du 

pétrole, a régressé à moins de 1,5% du PIB, 

contrastant avec leur potentiel considérable pour 



 

3 

 

le développement de l'activité économique et la 

création d'emplois. Les ressources  agricoles et 

halieutiques sont en grande partie sous-

exploitées, en raison en partie de l'impact de 

l'industrie pétrolière
1
. Enfin, même si le secteur 

tertiaire a enregistré un regain d'activité au cours 

des dernières années, il reste peu développé.  
 

Tableau 1 : PIB par secteur (%) 

 2012 

Hydrocarbures, mines et carrières 76,7 

Construction 5,2 

Agriculture, foresterie et pêche 1,2  

Administration  publique 0,9  

Électricité et eau 0,7  

Hôtels et restaurants 0,7  

Services financiers 0,8  

Autres services 0,3  

Industries manufacturières 13,3  

Transport et communications 0,2  

Total 100  

  Source : Département des statistiques de la BAD. 
 

Gestion macroéconomique  
 

2.1.5 Les grands équilibres internes et 

externes ont été globalement maintenus mais 

ils demeurent fragiles. Après une politique 

budgétaire expansionniste au cours des dernières 

années caractérisée par une forte progression des 

dépenses en capital résultant d’une volonté 

politique de réduire le déficit infrastructurel, le 

Gouvernement a amorcé en 2012 une 

réorientation de sa politique visant à réduire 

progressivement la pression sur les dépenses 

d’investissements publics et à équilibrer les 

finances publiques. Ainsi, le taux 

d’investissement qui avait atteint 34% du PIB en 

2010 a été ramené à 31,4% en 2012. Cette baisse 

des dépenses en capital combinée à une hausse 

des recettes pétrolières a permis au 

Gouvernement de dégager un excédent 

budgétaire de 6,0% du PIB en 2012 contre 0,9% 

en 2011 (Tableau 2). Cependant, cette 

amélioration demeure fragile en raison du niveau 

                                                 
1
 La part des cultures de rente est en diminution, à l’instar 

du cacao dont les récoltes ont plafonné à 859 tonnes en 

2011, contre 3000 tonnes en 2007/08. La pêche 

industrielle, victime de problèmes d'organisation, 

notamment la disponibilité de matériel de pêche, a vu sa 

production baisser de 270 tonnes en 2008 à moins de 200 

tonnes en 2010. 

important d'engagements d'investissements 

publics en cours d'exécution. La politique 

monétaire et de change, conduite au niveau 

régional par la BEAC, continue d’être guidée par 

le maintien de la stabilité des prix dans le cadre 

du régime de change fixe du franc CFA par 

rapport à l’euro. L’orientation prudente de la 

politique monétaire combinée à la diminution 

relative des prix du transport, de l’éducation et 

de la communication ont permis de contenir 

l’inflation autour de 4,5% en 2012. Toutefois, ce 

taux reste supérieur au seuil de convergence de 

la CEMAC de 3%. En revanche, les implications 

de la rente pétrolière sur la formation des 

revenus et le coût des facteurs de production ont 

conduit à une appréciation du coût de la vie et 

une détérioration de la compétitivité de 

l’économie
2
.  

 

2.1.6 La position extérieure du pays s’est 

aussi améliorée. Le déficit du compte courant 

de 6,0% du PIB en 2011 s’est transformé en un 

surplus de 3,5% du PIB en 2012 en raison de la 

chute des importations et les réserves 

internationales ont représenté plus de 8 mois 

d’importations des biens et services. La dette 

publique est estimée à moins de 10% du PIB en 

2012. La soutenabilité de la dette devrait être 

préservée à moyen terme grâce à un faible ratio 

d'endettement, l’accumulation d’importantes 

réserves de change et des recettes pétrolières 

considérables. En concluant en janvier 2013, les 

consultations au titre de l’article IV avec la 

Guinée Equatoriale, le Conseil d’administration 

du FMI a encouragé les autorités à poursuivre 

l’amélioration de la gestion des finances 

publiques pour maintenir la viabilité budgétaire à 

long terme, à renforcer le climat d'investissement 

                                                 
2
La Guinée Equatoriale commence à sentir les premiers 

effets du syndrome hollandais: les recettes d’exportations 

de pétrole ont favorisé l’accroissement des importations, 

l'offre intérieure limitée de biens non échangeables ne 

pouvant répondre à la demande. En conséquence, il se 

produit une appréciation du taux de change réel qui ne 

peut pas être compensée par des ajustements du taux de 

change nominal, puisque que le pays est membre de la 

CEMAC, un dilemme qui apparait dans les écarts 

d'inflation entre la Guinée équatoriale et les autres pays de 

cette communauté. 
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et à réorienter les dépenses publiques vers les 

secteurs sociaux.  
 

Tableau 2 : Evolution des principaux indicateurs 

macroéconomiques  

(en % du PIB, sauf indication contraire) 

    
 2

0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2

 (
e)

 

2
0
1
3

 (
p

) 

2
0
1
4

 (
p

) 

Croissance du PIB (%) 5,7 -0,8 7,7 5,5 4,9 -2,0 

Inflation (%) 7,2 7,5 4,8 4,5 3,1 3,5 

Solde budgétaire -7,9 -4,8 0,9 6,0 3,6 3,5 

Solde courant 

extérieur 
-17,1 -24 -6,0 3,5 2,0 -1,0 

        Source : Département des statistiques de la BAD. 

 

2.1.7  Les perspectives économiques de la 

Guinée Equatoriale devraient confirmer le 

ralentissement du rythme de la croissance 

économique. Le PIB réel devrait croitre de 4,9% 

en 2013 contre 5,5% en 2012 et probablement 

enregistrer une croissance négative en 2014. Le 

principal facteur de cette décélération de la 

croissance est lié à la diminution graduelle de la 

production du pétrole brut.  Cependant, 

l’exploitation du Gaz naturel pourrait permettre 

au pays de compenser la baisse de la production 

pétrolière à condition d’augmenter la 

productivité de ses exploitations. L’inflation 

devrait rester modérée sur la période 2013-2014, 

s’établissant en moyenne autour de 3,3%. Le 

maintien du niveau des prix internationaux du 

pétrole et la réduction des dépenses publiques 

devraient contribuer à maintenir le surplus 

budgétaire autour de 3,5% du PIB en moyenne 

sur la période 2013-2014.  
 

Gouvernance et transparence 
 

2.1.8 Malgré quelques avancées, la 

transparence et la qualité de la gestion des 

finances publiques souffrent de lacunes dans 

les domaines du budget, de la passation des 

marchés et de l'audit interne et externe. Le 

budget suit un système de double gestion qui 

sépare le budget courant et le budget 

d’investissement. La planification et la 

programmation du budget souffrent du manque 

de coordination entre les ministères et d’un 

système de classification économique qui ne 

permet pas une allocation efficace des ressources 

entre les secteurs et selon les objectifs 

stratégiques. La discipline budgétaire est mise à 

mal par les nombreux dépassements récurrents et 

l'utilisation limitée des technologies de 

l'information réduit considérablement l’efficacité 

du système d'information financière. Le budget 

est exécuté manuellement sur la base d’une 

comptabilité de caisse. Par ailleurs, le suivi et la 

programmation du plan d'investissement public 

nécessitent des améliorations surtout au regard 

de la forte progression des investissements 

publics. Les ministères sont dépourvus de 

service de vérification interne efficace. 

Néanmoins, la création de la Cour des comptes 

en charge de la vérification externe à l’issue du 

référendum de 2011 constitue une avancée pour 

le renforcement du contrôle budgétaire et de la 

réédition des comptes. L’efficience du processus 

de passation des marchés publics est limitée par 

l’inexistence d’un cadre juridique et 

institutionnel et l’utilisation de l’entente directe 

comme norme pour la commande publique.  

 

2.1.9 Avec l’appui de la Banque, à travers 

le Projet d’assistance à la gestion des finances 

publiques (PAGFP),  le Gouvernement met en 

œuvre son programme de réformes de la 

gestion des finances publiques. Grâce à ce 

projet,  une étude diagnostic sur la gestion des 

finances publiques en RGE vient d’être réalisée 

(Encadré 2). Elle servira de base analytique à 

l’approfondissement des réformes et de 

l’assistance des partenaires dans ce domaine. 

Enfin, la performance du système statistique 

national constitue un obstacle majeur à la 

capacité du gouvernement à évaluer l'impact de 

ses programmes et à la transition vers une 

culture de gestion axée sur les résultats. 
 

Encadré 2 : Programme de réformes de la gestion 

des finances publiques  (GFP)  
En Guinée Equatoriale, c’est encore la Loi sur la gestion des 

finances publiques de 2003 qui sert de cadre juridique et 

institutionnel pour les finances publiques. Dans le cadre du Projet 

d’assistance à la gestion des finances publiques, une évaluation 

du système de gestion des finances publiques vient d’être 

effectuée selon la méthodologie PEFA. Elle montre que les défis 

majeurs dans la gestion budgétaire concernent l’utilisation du 

budget comme un véritable outil de mise en œuvre des politiques 

publiques et le manque de ressources humaines qualifiées. 

L’examen des dépenses publiques effectué par la Banque 

mondiale en 2009 avait également mis en évidence ces défis.  
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2.1.10  La baisse  de la corruption reste un 

défi pour le pays. L’indice de perception de la 

corruption (IPC) version 2012 de Transparency 

International classe la Guinée Equatoriale au 

163
e
 rang sur 176 pays, avec une note de 20 sur 

100 (100 indiquant la transparence maximale). 

Transparency International indique une 

corruption endémique dans le secteur public et 

un manque de transparence dans le secteur 

pétrolier. Dans ces circonstances, la décision du 

gouvernement de soumettre à nouveau sa 

candidature pour l’adhésion à l'Initiative sur la 

transparence des industries extractives (ITIE) et 

la création de la Cour des comptes sont 

considérées comme des signes positifs indiquant 

la volonté du gouvernement d’améliorer la 

gestion des finances publiques et la transparence 

(Encadré 3).  
 

Encadré 3 : La Guinée Equatoriale et l’Initiative sur la 

transparence  des industries extractives (ITIE) 
La République de Guinée Equatoriale a demandé à adhérer à 

l’ITIE en 2004. Avec l'aide de la Banque mondiale, une 

commission nationale composée des représentants du 

gouvernement, des compagnies pétrolières et de la société 

civile a été formée en mai 2005 pour mettre en œuvre l'ITIE. 

En février 2008, le Conseil de l'ITIE a admis la Guinée 

Equatoriale en tant que « pays candidat ». Cependant, la 

Guinée Equatoriale n’a pas été en mesure d’accéder au statut 

de « pays conforme ». La mise en œuvre de l'ITIE a été 

entravée par les capacités institutionnelles limitées, 

notamment d’une société civile qui n'est pas bien organisée 

et qui n'a pas la capacité technique pour participer 

pleinement à l’initiative. Aussi, les lenteurs dans 

l’application des règles de transparence dans la production, 

la commercialisation et l’utilisation des recettes pétrolières 

ont abouti en mars 2010 au rejet de la candidature de la RGE 
par le Conseil de l'ITIE. Le pays a de nouveau soumis sa 

candidature en 2011 mais n’est toujours pas considéré 

comme un pays mettant en œuvre l’ITIE. 

 

Compétitivité et climat des affaires  
 

2.1.11  Les investissements importants dans 

les infrastructures au cours des dernières 

années ont jeté les bases d'une croissance plus 

forte, mais le secteur non pétrolier tarde à en 

profiter. Cette situation s’explique par la 

persistance de sérieuses déficiences qui inhibent 

la compétitivité de l’économie. Selon l’étude sur 

l’environnement de l’investissement privé en 

Guinée Equatoriale réalisée par la Banque en 

2012
3
,  l’émergence du secteur non pétrolier est 

entravée par le faible climat des affaires et la 

rareté de la main-d'œuvre qualifiée notamment 

dans les secteurs identifiés par le Gouvernement 

pour la diversification de l’économie. L’étude 

relève aussi que les coûts salariaux sont 

relativement élevés par rapport aux pays voisins, 

en particulier ceux de la Communauté 

économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC). En outre, l'indice de la liberté 

économique 2009 de la Fondation Heritage 

montre que les coûts non salariaux de 

l'embauche d'un salarié sont élevés. Les coûts 

associés aux services des infrastructures sont 

également substantiels en raison de l’inefficience 

et de la complexité des procédures notamment 

douanières. Selon le Rapport Doing Business 

2013 de la Banque mondiale, le nombre de jours 

pour l’exportation de marchandises est de 29  

contre 20 au Gabon et 23 au Cameroun. 
 

2.1.12 Les entraves susmentionnées 

concourent à maintenir la compétitivité de la 

Guinée Equatoriale à un niveau inférieur à 

celui de la moyenne régionale, en dépit des 

investissements publics massifs effectués pour 

moderniser les infrastructures. Elles 

pourraient constituer un obstacle à la réalisation 

de l’ambition du Gouvernement de faire du pays 

un exportateur de produits à valeur ajoutée. De 

plus, très peu d'entrepreneurs locaux sont prêts à 

supporter de tels coûts et par conséquent la 

plupart d’entre eux ont tendance à opérer dans le 

secteur informel. C’est pourquoi, les autorités 

ont commencé à s’attaquer aux difficultés en 

matière de compétitivité, notamment par la 

création d'un guichet unique pour les 

investisseurs. 
 

Encadré 4 : Caractéristiques du secteur privé en Guinée 

Equatoriale 

Selon les sources citées par l’étude de la Banque sur 

l’environnement du secteur privé en RGE, on recense 

environ 1 000 entreprises au niveau de la Chambre de 

commerce, 200 seulement au niveau de l'organisation 

patronale et 350 au niveau du ministère du Travail. Ces 

entreprises peuvent être regroupées en quatre catégories :    

(i) les compagnies pétrolières d’exploitation off-shore, 

                                                 
3
 Environnement de l’investissement privé en République 

de Guinée Equatoriale, Département régional de l’Afrique 

centrale, BAD, 2012. 
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principalement américaines, chinoises et sud-africaines ; 

(ii) les entreprises de construction étrangères intervenant 

dans les grands projets d'infrastructure publique venant de 

France, d'Italie, de Serbie, du Maroc, du Liban, d'Égypte et 

de Chine ; (iii) les sociétés qui bénéficient indirectement de 

la rente pétrolière dans les télécoms, la banque et la 

distribution de détail ; et (iv) les PME et micro-entreprises 

nationales détenant une petite part de marché, 

principalement dans l'exploitation des cultures 

traditionnelles (bois, cacao), les activités portuaires, 

l'industrie hôtelière, les services et les importations de 

détail. 
  

2.1.13  Malgré les progrès récents, le climat 

des affaires reste difficile. Le rapport Doing 

Business 2013 classe la Guinée Equatoriale au 

162
ème

 rang sur 185 pays. Avec ce résultat, la  

Guinée Equatoriale se classe mieux que le 

Gabon, la République démocratique du Congo, 

la République du Congo et la République   

centrafricaine, mais des efforts additionnels 

restent à fournir en vue de mieux positionner le 

pays sur le continent. Son classement au niveau 

régional et mondial est révélateur d’une 

perception et de sérieuses déficiences peu 

favorables du climat des affaires. Tel que mis en 

exergue par l’étude de la Banque sur 

l’environnement du l’investissement privé en 

RGE, les principaux facteurs qui entravent le 

développement du secteur privé sont : (i) les 

formalités administratives et les coûts pour le 

démarrage d'une entreprise ; (ii) les coûts élevés 

du travail et la rigidité de la législation du 

travail ; (iii) une mauvaise exécution des contrats 

et la législation insuffisante pour protéger les 

intérêts des investisseurs ; et (iv) le manque de 

dialogue public-privé. Il faut, en moyenne, 

135 jours correspondant à un coût de 98% du 

revenu par habitant pour créer une entreprise. La 

fiscalité n'est ni transparente ni appliquée de 

manière uniforme et les droits de douane sont 

élevés. En revanche, le pays a obtenu de 

meilleurs résultats en ce qui concerne le  

raccordement à l’électricité en 2013 grâce aux 

importants investissements réalisés par l’Etat au 

cours des trois dernières années (Tableau 3). 

L’environnement des affaires peu incitatif 

explique la faible taille du secteur privé, 

l’insuffisance de la diversification de l’économie 

et le taux de chômage élevé, en particulier des 

jeunes. (Encadré 4). 

 

Tableau 3 : Facilité de faire des affaires en 2013 
Rubrique Rang 

2013 

Rang 

2012 

État 

d’amélioration 

Facilité de faire des affaires 162 159 ▼ 

Création d’entreprises 182 180 ▼ 

Obtention de permis de 

construire 
107 103 ▼ 

Raccordement à l’électricité 86 87 ▲ 

Transfert de propriété 103 102 ▼ 

Obtention de prêts 104 97 ▼ 

Protection des 

investissements 
150 147 ▼ 

Paiement des impôts et taxes 173 169 ▼ 

Commerce transfrontalier 136 137 ▲ 

Exécution des contrats  61 59 ▼ 

Fermeture d’entreprise 185 185 - 
Note: ▲indique une amélioration ; ▼ indique une détérioration, et – indique 

l’absence de changement. 

Source : Rapport Doing Business de la Banque mondiale, version 2013. 

 

Secteur financier 
 

2.1.14 Le système financier demeure solide 

et liquide mais l’accès aux services financiers 

constitue un obstacle majeur pour le 

développement du secteur privé. Le système 

financier est composé de quatre banques, dont 

trois filiales de banques internationales. Deux 

nouvelles banques, pas encore opérationnelles, 

devraient bientôt faire leur entrée sur le marché. 

La qualité du portefeuille bancaire est saine 

comme l’illustre le respect des ratios prudentiels 

de la CEMAC.  En effet, la Commission 

Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) fait état 

de la bonne tenue des banques équato-

guinéennes en termes de risque, reflétée 

notamment dans la réduction de la proportion 

des créances douteuses à moins de 5% et 

l’augmentation du rendement des actifs et des 

fonds propres. Par contre, la volatilité demeure 

un sujet de préoccupation, reflétant les échéances 

courtes des ressources bancaires. Malgré la 

solidité du système financier et le potentiel de 

financement important de l’économie, l’accès au 

financement constitue un obstacle 

particulièrement sévère pour les PME
4
. Celles-ci 

font face à un manque de crédits à long terme et 

des coûts élevés de financement, malgré la 

libéralisation du secteur bancaire. Outre les frais 

importants prélevés sur les prêts, les taux 

d'intérêt que paient les entreprises privées 

s’élèvent à environ 15%, alors que le coût de 

                                                 
4
 La plupart des sociétés multinationales intervenant dans 

le secteur pétrolier et gazier sont financées de l’extérieur. 
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refinancement bancaire auprès de la Banque 

centrale est d'environ 4%. De plus, les crédits 

octroyés sont dominés par les crédits à court 

terme principalement aux entreprises de 

construction travaillant sur des projets 

d'infrastructure publique, les banques étant peu 

enclines à financer les entreprises locales qui ne 

participent pas aux marchés publics. Les 

commissions perçues sur les transactions 

extérieures sont importantes, bien au-dessus des 

moyennes régionales. Cette faible performance 

explique pourquoi la position du pays dans le 

classement Doing Business pour l’indicateur 

accès au crédit, s’est détériorée, passant du 97
ème

 

rang en 2012 au 104
ème

 rang en 2013. 
 

2.1.15 Le secteur financier non bancaire 

demeure peu développé. Le développement du 

secteur de l'assurance, composé de trois 

compagnies d'assurance et d’une compagnie de 

réassurance, est entravé par la faiblesse de la 

réglementation et des mécanismes de 

conformité. Face à l’absence quasi-totale de la 

micro-finance et au démarrage récent du crédit-

bail, la plupart des entrepreneurs ont du mal à 

trouver des financements pour étendre leurs 

activités.  
 

Intégration et commerce régionaux 
 

2.1.16  La Guinée Equatoriale cherche à se 

positionner comme un centre régional de 

transport et d'approvisionnement en 

électricité. Pour ce faire, le pays a nettement 

amélioré ses installations portuaires et 

aéroportuaires en vue de devenir une plaque 

tournante portuaire et aéroportuaire pour le 

transport régional de marchandises et de 

passagers. Par exemple, le port de Malabo a été 

aménagé pour accueillir les navires de 16 mètres 

de tirant d’eau et d’une capacité de charge de 

10 000 conteneurs. Il peut servir d’escale pour 

les navires en provenance d'Asie et d'Europe et à 

destination de l’Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Dans le secteur de l'énergie, la centrale 

hydroélectrique de Djibloho de 120 MW est 

opérationnelle et la centrale hydroélectrique de 

Sendje de 200 MW devrait entrer en service d'ici 

à 2015 et générer un surplus à exporter vers le 

Cameroun et le Gabon. La mise à niveau des 

infrastructures nationales et le programme 

d’investissements prévu dans le DSIR devraient 

permettre au pays de saisir les potentialités 

offertes par le marché régional de plus de 135 

millions d’habitants au sein de la Communauté 

économique des Etats d’Afrique centrale 

(CEEAC) et ses avantages comparatifs dans 

l’énergie et les transports. Mais pour saisir ces 

opportunités, le pays devra surmonter un certain 

nombre d’obstacles persistants et, surtout, veiller 

à créer un climat des affaires plus sain, qui 

rassure davantage les opérateurs du secteur 

privé.  
 

2.1.17 Ces dernières années, la Guinée 

Equatoriale a fait d’importantes avancées 

dans la consolidation de l'intégration 

régionale. En tant que membre actif de la 

CEMAC dont le parlement a été installé en 2010 

à Malabo, ainsi que de la CEEAC, elle a promu 

des initiatives régionales pour renforcer les 

relations économiques entre les Etats membres 

de la zone. Elle a notamment entrepris la réforme 

de son système fiscal et douanier, y compris la 

réduction des tarifs et la suppression des 

restrictions quantitatives. En particulier, la RGE 

applique le Code douanier de la CEMAC et les 

actes de la CEMAC en matière de Tarif 

Extérieur Commun (TEC) et de  tarif préférentiel 

généralisé (TPG) introduits en 1993. Le TEC 

comporte quatre taux pour quatre catégories de 

marchandises : un droit de 5% prélevé sur les 

biens de première nécessité, de 10% sur les biens 

d'équipement et des intrants, de 20% sur les 

biens intermédiaires et de 30% sur les biens de 

consommation. Des efforts sont néanmoins 

nécessaires en ce qui concerne la libre 

circulation des personnes et des biens, y compris 

pour les ressortissants de la CEMAC. Par 

ailleurs, la Guinée Equatoriale s’emploie à 

accélérer et moderniser les procédures de 

dédouanement, mais la persistance de 

l'application discrétionnaire de la législation et 

les coûts élevés associés à l’inefficience des 

processus douaniers demeurent un défi majeur.  
 

Environnement et changement climatique  
 

2.1.18 Si la Guinée Equatoriale tarde à 

parachever sa stratégie d'adaptation au 
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changement climatique, elle participe 

néanmoins à toutes les discussions 

internationales sur le sujet. En tant que 

membre de l'Initiative sur la réduction des gaz 

torchés (GGFR), la RGE a considérablement 

réduit ses émissions de gaz à effet de serre, 

notamment dans le champ d’exploitation en mer 

d’Alba, grâce à la mise en œuvre d'un plan de 

gestion des gisements de gaz pour éliminer le 

torchage. 
 

2.1.19 La Guinée Equatoriale a adopté un 

cadre juridique moderne sur les aires 

protégées, la foresterie, la réglementation de 

la pêche et la biodiversité, mais sa mise en 

application reste un défi. La Guinée 

Equatoriale partage la forêt du bassin du Congo. 

Le pays compte 13 aires protégées (20% du 

territoire national), mais sa capacité de 

surveillance est limitée. Le public a un accès 

limité aux informations et aux données 

environnementales. Pour renforcer la résilience 

du pays au changement climatique, un certain 

nombre de mesures ont été prises par le 

Gouvernement en 2011, en particulier : (i) les 

projets d'investissement public incluent 

désormais des études d'impact environnemental 

à grande échelle ; (ii) la stratégie nationale et le 

plan d'action pour la diversité biologique sont en 

cours d’exécution ; (iii) le nombre de 

concessions d'exploitation forestière a été réduit ; 

et (iv) l’achèvement de la centrale 

hydroélectrique de Djibloho d’une puissance de 

120 MW constitue une avancée vers le 

développement de l’énergie propre. 
 

Contexte social 
 

Pauvreté et inclusion sociale  
 

2.1.20  L'amélioration du développement 

humain reste un grand défi, malgré une 

population relativement faible et un PIB par 

habitant élevé. Les estimations les plus récentes 

indiquent que les trois quarts de la population 

ont un revenu inférieur à 2 dollars des E.U. par 

jour. Les catégories les plus touchées sont le 

groupe d'âge de 15 à 24 ans, les femmes 

célibataires et les grandes familles 

monoparentales avec un minimum de six 

enfants. Ces catégories représentent 79% des 

ménages et 89% de la population. En outre, 

l'Indice de développement humain de la Guinée 

Equatoriale s’est détérioré, le pays reculant du 

115
ème

 rang sur 176 pays en 2008 au 136
ème

 rang 

sur 187 pays en 2012.  
 

2.1.21  À l’horizon 2015, un seul des huit 

Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) pourrait être atteint. 

Selon le rapport le plus récent sur les OMD 

publié en 2009, la Guinée Equatoriale est sur le 

point de réaliser la scolarisation primaire 

universelle d'ici à 2015, avec un taux net de 

scolarisation primaire de 76%, tandis que le taux 

d'alphabétisation s’élevait à 89%. Cependant, la 

faiblesse du taux d'achèvement estimé à 50% 

montre que  la qualité de l’enseignement 

demeure une préoccupation. La malnutrition 

touche 19% des enfants âgés de moins de cinq 

ans. Selon l’UNICEF, le taux de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans, qui est de 93 décès 

pour 1 000 naissances vivantes et le taux de 

mortalité maternelle de 280 décès pour 100 000 

naissances vivantes étaient supérieurs aux 

moyennes régionales en 2010. Les maladies 

endémiques telles que le VIH/sida et la 

tuberculose demeurent un sujet de 

préoccupation, avec une prévalence de 3,4% et 

de 135 pour 100 000 respectivement. Le 

gouvernement a mis en place un programme de 

distribution gratuite de rétroviraux. 

L’amélioration significative des indicateurs 

sociaux notamment dans la santé et l’éducation 

constitue un défi important et nécessitera une 

croissance soutenue et une nette amélioration de 

l’efficacité et du financement des prestations de 

services publics. 
 

Santé 
 

2.1.22  Les maladies transmissibles restent 

un problème de santé publique majeur en 

Guinée Equatoriale. Selon l'Organisation 

mondiale de la santé, 85% des consultations 

médicales sont liées aux maladies transmissibles, 

en particulier le paludisme, les infections 

respiratoires aiguës et la diarrhée. Ces maladies 

sont la principale cause de décès chez les enfants 

âgés de moins de cinq ans, dont 19% souffrent 
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de malnutrition et 76% seulement jouissent 

d’une couverture vaccinale régulière. Pour 

améliorer la performance du secteur de la santé, 

le pays s’est doté de services de base mais les 

résultats obtenus sont mitigés en raison 

notamment de la faiblesse des ressources 

humaines. 
 

2.1.23 Les faibles capacités humaines et 

institutionnelles du secteur de la santé 

constituent un obstacle à la transformation 

économique et sociale du pays bien qu'il y ait 

eu des améliorations. Durant les cinq dernières 

années, les progrès réalisés ont porté sur : (i) la 

construction et la modernisation de 

l'infrastructure de soins de santé ; (ii) 

l’élargissement de la couverture vaccinale et 

l’élaboration d'une feuille de route pour la baisse 

des taux de mortalité maternelle ; et (iii) la mise 

en œuvre en 2011 d'une stratégie de lutte contre 

le paludisme. Cependant, de nombreux défis 

restent posés, en particulier et le manque de 

ressources humaines de qualité, la faiblesse du 

taux d'exécution des programmes nationaux de 

santé et les limites du système d'information 

sanitaire et statistique. Même si le budget public 

de soins de santé a augmenté au cours des 

dernières années, il reste encore bien inférieur à 

l'objectif de 11% de l'Union africaine. De plus, la 

répartition des crédits budgétaires est inéquitable 

et inefficace, favorisant la prestation de services 

dans les hôpitaux urbains plutôt que les soins 

primaires préventifs, en particulier dans les 

zones rurales. La Banque contribue au 

développement du secteur en participant au 

financement de la première enquête 

démographique et sanitaire du pays et au projet 

de développement des services de santé (PDSS) 

qui met l'accent sur le renforcement des 

ressources humaines et la création d'un système 

d'information sur les soins de santé. La poursuite 

de la mise en œuvre du PDSS permettra de 

consolider et de renforcer ces réalisations. 

 

Éducation  
 

2.1.24 La Guinée Equatoriale a fait des 

progrès dans le secteur de l'éducation ces 

dernières années. Une stratégie visant à réduire 

l'analphabétisme a été lancée tandis que 

l'enseignement préscolaire est désormais 

obligatoire et la structure de base du programme 

est en cours de modernisation. Au niveau du 

secondaire, le programme d’action du 

Gouvernement a été finalisé, augmentant l'offre 

d'enseignement. Enfin, une profonde réforme de 

la formation professionnelle est actuellement 

mise en œuvre à travers l’exécution de nouveaux 

projets dans ce domaine et la révision du 

programme d’enseignement en vue de l’adapter 

aux besoins du marché du travail. 
 

2.1.25  Nonobstant ces avancées, 

d’importantes insuffisances doivent être 

corrigées à tous les niveaux de l'enseignement. 

Au niveau de l’éducation de base, si le taux brut 

de scolarisation primaire a été porté à 97% en 

2011, le taux de redoublement demeure élevé à 

20% alors que la moitié seulement des élèves a 

achevé le cycle primaire en 2011. Le taux de 

scolarisation dans l'enseignement secondaire est 

de 31% (40% chez les garçons et 23% chez les 

filles). Au niveau de l'enseignement supérieur, le 

taux d’inscription est inférieur à 10%. Malgré 

l’augmentation du taux d'inscription à 

l'Université de Guinée Equatoriale ces dernières 

années, la population estudiantine est faible. 

Seulement 5% du budget de l’Etat est consacré à 

l'éducation dont la plus grande part est allouée au 

financement des études universitaires. Enfin, 

l’enseignement technique et professionnel est le 

parent pauvre en termes d’allocation budgétaire 

puisqu’il ne reçoit que 10% du budget de 

l’éducation. Au nombre des principaux défis du 

secteur, on peut citer : (i) le manque 

d'information statistique fiable; (ii) la rareté des 

ressources humaines qualifiées (enseignants et 

personnel d’appui) ; et (iii) le caractère déficient 

des infrastructures d’enseignement, en particulier 

dans les établissements de formation technique 

et professionnelle, ainsi que dans les centres 

professionnels et techniques et dans les 

laboratoires d’enseignement. La Banque 

contribue à la réduction de ces contraintes en 

participant au financement du Programme de 

formation des cadres moyens et supérieurs. 
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Emploi des jeunes  
 

2.1.26  L’absorption des 25 000 à 50 000
5
 

jeunes qui devraient faire leur entrée sur le 

marché du travail chaque année entre 2010 et 

2020 constitue un des principaux défis que la 

RGE doit relever. Environ 60% de la 

population est âgée de moins de 25 ans. 

Toutefois, les possibilités d’emploi sont très 

limitées à cause, notamment, de la taille modeste 

du secteur non pétrolier et du fait que le secteur 

pétrolier dominant n’absorbe que 4% de la 

population active. Cela met en exergue la 

nécessité de diversifier l’économie afin de 

favoriser la création d’emplois durables. En 

outre, la plupart des jeunes manquent de 

qualifications, ne remplissent pas les critères 

d’entrée sur le marché du travail et n'ont pas 

accès à l'information sur les possibilités 

d'emploi. L'enseignement technique et 

professionnel souffre de dysfonctionnements à 

plusieurs niveaux notamment l’insuffisance de 

programmes de formation adéquats pour 

répondre aux besoins du marché et la pénurie 

d’outils pédagogiques. En conséquence, l'État 

autorise l'arrivée de travailleurs étrangers dans le 

pays et encourage la création de centres 

d’enseignement spécialisé au sein des grandes 

entreprises. Le gouvernement concentre 

également ses efforts sur la formation des cadres 

moyens et supérieurs pour compenser les 

insuffisances actuelles et accroître la capacité 

d’insertion professionnelle des jeunes. Pour 

accompagner ces efforts, un programme de 

formation cofinancé par la Banque est en cours 

d’exécution et a permis la création, en 2012, la 

de Direction générale de la formation 

professionnelle (Encadré 5). L’accélération de ce 

programme dans le cadre du présent DSP 

contribuera à la levée de l’une des contraintes 

majeures à la transformation de l’économie et à 

la réduction du chômage des jeunes. 
 

Encadré 5 : Réforme de la formation professionnelle  

• En Guinée Equatoriale, la formation technique et professionnelle est 

peu développée. Le secteur privé, qui vient d’entrer dans ce créneau, 

propose une formation surtout axée sur la gestion des entreprises. 

                                                 
5
 Source : Banque mondiale. La fourchette résulte d’une 

différence dans l’estimation des données démographiques 

entre le FNUAP et le gouvernement.   

• La réforme de la formation professionnelle vise trois objectifs : i) la 

modernisation de la formation et de l'équipement ; ii) le renforcement 

des capacités et des méthodes de gestion ; et iii) l’élargissement et la 

multiplication des offres de formation. 
  

Problématique du genre  
 

2.1.27 Malgré l’égalité des droits et des 

chances, garantie par le droit national, les 

femmes sont encore désavantagées en termes 

d’accès aux opportunités économiques et de 

prise de décision. La Constitution de la Guinée 

Equatoriale établit clairement l'égalité entre 

hommes et femmes et le pays a ratifié la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes 

(CEDAW). Mais beaucoup reste à faire, comme 

l’illustre la faible représentation des femmes 

dans les instances de prise de décision. En 2011, 

on comptait seulement 10% de femmes ministres 

et 14% parmi les membres du Congrès. La 

Guinée Equatoriale a assuré l’égalité d'accès à 

l'enseignement primaire, mais les garçons ont 

presque deux fois plus de chance d’être inscrits 

dans l’enseignement secondaire que les filles. Le 

faible niveau d’instruction des femmes ne leur 

permet pas de bénéficier pleinement de leurs 

droits. Même si les femmes ont légalement le 

droit de faire des affaires, l'activité économique 

est de facto dominée par les hommes. La 

pauvreté et l'insécurité de l'emploi sont 

également plus élevées chez les femmes: les 

deux-tiers des personnes qui ont un revenu 

inférieur à 2 dollars par jour sont des femmes et 

le taux de chômage féminin est de 30% contre 

22% chez les hommes. Enfin, il n'existe aucune 

discrimination légale contre les femmes dans le 

domaine de la propriété foncière ou de l'accès 

aux prêts bancaires, mais dans la pratique, on 

note une forme de discrimination structurelle en 

leur défaveur. 
 

2.2 Options stratégiques 
 

Cadre stratégique de développement national 
 

2.2.1  Les objectifs de développement à long 

terme de la Guinée Equatoriale font l’objet 

d’un consensus entre les responsables de 

l'administration et les acteurs du secteur 

privé. Ces objectifs, tels qu’énoncés dans la 
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« Vision 2020 » et le PNDES 2008-2020, 

consistent plus particulièrement à diversifier 

l'économie et à transformer la Guinée 

Equatoriale en une économie émergente à 

l’horizon 2020 (Encadré 6). 
 

Encadré 6 : Vision 2020 : Objectifs à long terme de la 

Guinée Equatoriale  

•  Le Plan national de développement économique et 

social (PNDES) 2008-2020 vise à diversifier l'activité 

économique au-delà de la production pétrolière. 

•  Le PNDES met en évidence les secteurs à fort potentiel 

de croissance, notamment l'énergie, la pêche, 

l'agriculture, le tourisme, les services financiers, la 

transformation et l'exploitation minière. Il établit 

également la nécessité d'apporter des améliorations 

dans plusieurs domaines critiques, tels que la 

gouvernance, la corruption et l'environnement des 

affaires. 

•  Le plan est axé sur quatre objectifs stratégiques 

consistant à : (i) mettre en place des infrastructures de 

classe mondiale ; (ii) renforcer le capital humain et 

améliorer la qualité de vie de chaque citoyen ; (iii) 

diversifier l'économie en s’appuyant sur le secteur 

privé ; et (iv) mettre en place la bonne gouvernance au 

service du citoyen. 

•  La mise en œuvre est structurée en deux phases : (i) la 

phase I (2008-2012) met l'accent sur l'accélération des 

investissements dans l'infrastructure économique, 

sociale et administrative ; et (ii) la phase II (2012-2020) 

se concentre sur le développement du capital humain et 

le renforcement des capacités institutionnelles à tous les 

niveaux de l'administration publique. 
 

2.2.2  L’évaluation formelle de la première 

phase du PNDES est limitée par le manque de 

données socio-économiques fiables mais les  

informations disponibles montrent des 

résultats mitigés concernant sa mise en 

œuvre. En 2008, le gouvernement a établi le 

cadre institutionnel pour la mise en œuvre dudit 

programme, avec la création : (i) d’un Conseil 

national présidé par le Président de la 

République ; (ii) d’une Commission nationale de 

suivi et d'évaluation dirigée par le Premier 

ministre ; et (iii) de l'Agence 2020 pour la mise 

en œuvre et le suivi du PNDES et du programme 

d'investissement public. Cependant, aucune 

évaluation formelle des résultats de l’exécution 

des projets d'investissement public n’a été 

publiée et les indicateurs sectoriels sont rares. 

Néanmoins, les informations disponibles 

montrent que des résultats appréciables ont été 

obtenus dans le domaine des infrastructures alors 

que les réalisations dans le domaine social ont 

été plus faibles. 

 

2.2.3  Conformément à la première phase 

du PNDES, le gouvernement a concentré ses 

efforts sur le développement des 

infrastructures de transport et d’énergie. Les 

réseaux routiers et électriques du pays ont été 

améliorés, et les principaux ports et aéroports ont 

été modernisés. En outre, d’importants 

investissements ont été réalisés pour accueillir 

des événements internationaux et améliorer 

l'image de marque de la Guinée Equatoriale, 

notamment le Sommet de l'Union africaine en 

2011 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. 

L’annexe 4 résume les réalisations du PNDES. 
 

2.2.4  Par contre, l’orientation budgétaire 

sur la première phase du PNDES n’a pas été 

favorable aux dépenses pro-pauvres. Certes, 

des projets d'infrastructure sociale ont été 

réalisés mais ils ne profitent pas encore aux 

pauvres, en raison de l'insuffisance des 

ressources budgétaires qui sont allouées aux 

secteurs sociaux. Les dépenses sociales 

primaires plafonnent à 14% du budget en 2010, 

loin de l’objectif de 20% fixé pour 2020 par le 

Sommet social de Copenhague. Par ailleurs, la 

revue des dépenses publiques 2009 de la Banque 

mondiale montre que l’exécution des dépenses 

publiques notamment dans les secteurs de la 

santé et de l’éducation a été limitée par les 

faiblesses du système de gestion des finances 

publiques. La poursuite des efforts concertés du 

Gouvernement et des partenaires au 

développement dans ce domaine s’avère donc 

essentielle pour améliorer significativement la 

fourniture de services publics de base  et les 

indicateurs sociaux. 
 

Contraintes et défis  
 

 La pauvreté, les inégalités et le chômage 

des jeunes restent élevés : Près de trois 

personnes sur quatre sont pauvres et le 

contraste entre le revenu par habitant élevé et 

les inégalités menace sérieusement la 

stabilité sociale. Le taux élevé du chômage 

des jeunes aggrave le problème de la 

pauvreté. 

 La gouvernance demeure un défi majeur : 

Le secteur public est inefficace, tant du point 
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de vue de la conception et de la mise en 

œuvre des politiques publiques que de celui 

de l’accomplissement de sa mission de 

redistribution. La corruption est endémique  

et en dépit de la volonté d'adhérer à l'ITIE, 

les tentatives visant à améliorer la 

transparence tardent à aboutir à des résultats. 

La transparence dans la gestion des 

ressources publiques est également limitée 

par l’absence de statistiques fiables et à jour. 

Ces déficiences entravent aussi le suivi de 

l'exécution budgétaire et l’évaluation de 

l’efficience et de l’impact des politiques 

publiques notamment sur les pauvres. 

 L’insuffisance du capital humain constitue 

une contrainte importante à la 

transformation économique et sociale du 

pays: Le faible niveau d'éducation est un 

obstacle majeur, non seulement pour le 

développement du secteur privé, mais 

également pour la prestation de services 

publics. En outre, les maladies endémiques 

telles que le VIH/sida, la tuberculose et le 

paludisme continuent de représenter un sujet 

de préoccupation. 

 L'économie est fortement  tributaire du 

pétrole et du gaz: La production 

d'hydrocarbures représente 77% du PIB. Le 

traitement des dérivés du pétrole et du gaz 

s’est considérablement développé mais la 

viabilité du secteur est incertaine après 

l’épuisement des réserves pétrolières, prévu à 

l’horizon 2035. Cela pourrait constituer une 

sérieuse entrave au financement du 

programme de développement inclusif du 

pays. 

 Le climat des affaires peu propice freine 

l’investissement privé : Investir en Guinée 

Equatoriale demeure globalement un 

processus long et  coûteux. L’environnement 

des affaires peu incitatif demeure une 

contrainte majeure à la transformation de 

l’économie. 
 

Forces et opportunités 
 

 Ressources naturelles abondantes : En 

dehors du pétrole et du gaz, le pays recèle de 

possibilités inexploitées dans l'énergie solaire 

et les biocarburants. Le secteur de la pêche a 

un potentiel considérable, le territoire marin 

national représentant les neuf dixièmes de la 

superficie totale de la Guinée Equatoriale. 

Les terres fertiles du pays pourraient 

également garantir la sécurité alimentaire 

pour l’ensemble de la population. 

 Des infrastructures modernes : Les 

infrastructures publiques du pays ont fait 

l’objet d’importantes améliorations qui ont 

jeté les bases pour une croissance durable au-

delà de la production de pétrole et pour le 

développement du secteur privé. 
 

 Possibilités d'intégration régionale : 

L’accroissement de la production de 

l’énergie, ainsi que la disponibilité de 

nouveaux ports compétitifs, offrent la 

possibilité d'exploiter les avantages 

comparatifs du pays dans les domaines du 

commerce et de l'énergie. 
 

2.3 Développements récents dans la 

coordination de l’aide  
 

2.3.1 L’intervention des partenaires au 

développement dans le pays est très limitée et 

explique l’inexistence d’un mécanisme formel 

pour l'harmonisation et la coordination de 

l'aide. Les revenus pétroliers considérables qui 

alimentent le budget de l’Etat dispensent le 

gouvernement de la nécessité d'emprunter à 

l'extérieur. Les partenaires au développement ont 

tendance à intervenir dans les activités de 

renforcement des capacités de manière 

ponctuelle. Dans le secteur de la santé, les 

principaux partenaires sont l’USAID, Cuba, le 

PNUD, l’Espagne, la France, la Chine, le 

FNUAP, l’OMS et la BAD. La Banque est 

également un des intervenants majeurs dans le 

secteur de l’éducation avec l’Espagne et la 

Chine. Cette dernière soutient aussi, avec la 

FAO, le développement de l’agriculture. Quant 

au programme de réformes de la gestion des 

finances publiques, il est principalement appuyé 

par  la France, la Banque et la Banque mondiale 

qui fournissent une assistance technique pour 

l’élaboration des prévisions macroéconomiques 

et du système de comptabilité nationale. En 

outre, la Banque mondiale assiste le 
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gouvernement dans sa demande d’adhésion à 

l'ITIE. Enfin, le FNUAP, l’OIT, la Banque et la 

FAO soutiennent le développement des 

statistiques et ont, à ce titre,  préparé une 

proposition pour mener une enquête combinée 

sur les ménages, l'emploi et l'agriculture. La 

matrice d’intervention des partenaires est 

présentée en annexe 6. 
 

2.3.2  Compte tenu du niveau de ses 

ressources nationales, la RGE n’a pas une 

grande tradition de coordination de l’aide 

publique au développement. Le pays n'a pas 

encore adhéré à la Déclaration de Paris sur 

l'efficacité de l'aide. Cependant, certains 

partenaires ont commencé à s'organiser en trois 

groupes de travail sous la coordination du 

PNUD : Éducation (sous la direction du PNUD 

et de l'USAID) ; VIH/sida (sous la direction de 

l'OMS) ; et les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (sous la direction du PNUD). La 

décision de la Banque d’assurer une présence 

physique sur le terrain  lui permettra de 

participer activement à ces groupes de travail. En 

attendant, elle coordonne étroitement ses 

activités avec le FNUAP dans les domaines des 

statistiques et de la santé et avec l'OMS en ce qui 

concerne les activités visant à réduire l’incidence 

des maladies transmissibles. 
 

2.4 Positionnement de la Banque en 

Guinée Equatoriale  
 

Portefeuille de la Banque 
 

Composition du portefeuille 
 

2.4.1 Le portefeuille actif de la Banque est 

constitué de quatre opérations pour un 

montant total d’engagement de 64 millions 

d’UC. Trois projets d’investissement financés 

sur le guichet du secteur public représentent 

l’essentiel des projets actifs avec un  montant de 

63,4 millions d'UC, soit 99,1% des engagements 

et un don PRI de 0,4 millions d’UC. La 

répartition sectorielle du portefeuille est la 

suivante: 78,2% pour le Social et 21,8% pour 

l’appui à la gouvernance (Graphique 2). La RGE 

bénéficie également d’un projet de gestion 

durable des écosystèmes financé par le Fond des 

Forêts du Bassin du Congo (FFBC) à hauteur de 

0,46 millions d’UC.  
 

Graphique 2 : Répartition sectorielle du portefeuille actif 

 
           Source : ORCE, BAD.  

Performance du portefeuille 
 

2.4.2 L’évaluation de la performance du 

portefeuille en mars 2013 indique que celle-ci 

est peu satisfaisante, avec une note de 1,83 sur 

3. A fin mars 2013, le taux de décaissement 

global du portefeuille, dont l'âge moyen est de 

4,3  ans, est de 3,6%. Il comprend trois projets à 

risque pour un montant engagé de 49,9 millions 

d’UC, soit 77,7% des engagements totaux. Cette 

faible performance se caractérise par: (i) les 

retards dans la satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement; (ii) le non-

respect des règles et procédures de passation de 

marché de la Banque; (iii) la gestion financière 

non satisfaisante des projets; et (iv) les retards 

dans la livraison des produits. Ces problèmes 

résultent de la faiblesse des capacités et du 

manque d’expérience en gestion de projets du 

personnel en charge des projets d’une part et du 

manque d’une présence permanente de la 

Banque sur le terrain d’autre part. L’encadré 7 et 

l’annexe 7 résument la performance et les 

enseignements tirés de la revue de portefeuille. 
 

2.4.3 Néanmoins des améliorations sont 

notées dans l’exécution des projets depuis fin 

2012. Celles-ci sont dues, en grande partie, aux 

mesures prises par la Banque pour opérer un 

suivi de proximité suite aux recommandations de 

la revue à mi-parcours du DSP. Ces mesures ont 

permis une légère amélioration des indicateurs 

de performance clés du portefeuille entre 2012 et 

2013. Par ailleurs, à la demande du 

Gouvernement et pour améliorer la performance 

des projets et accompagner la mise en œuvre du 

Santé 
13,86 Education  

36,01 

Gouvernance 
(2) 

13,90 
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nouveau DSP 2013-2017, la Banque a entamé le 

processus de déploiement en RGE d’un expert 

international, Chargé de Programme en Chef 

(CPO) à Malabo.  
 

Encadré 7 : Enseignements tirés de la revue du portefeuille 

•  Associer davantage le gouvernement à la préparation des 

projets. Les retards occasionnés par les demandes de 

modification des activités et des dispositions institutionnelles 

des projets pourraient être réduits en associant davantage le 

gouvernement  dès les premiers stades de la conception des 

projets. 

•  Rationaliser les conditions de décaissement des projets. 

Limiter ces conditions au strict minimum et inclure le 

renforcement des capacités dans tous les projets de la 

Banque. 

•  Prendre en considération la faiblesse et les lacunes en 

matière de gestion financière. Une assistance étroite, en 

particulier durant la phase de démarrage du projet, est 

essentielle pour garantir que les conditions de la Banque sont 

remplies et que les plans d’exécution de projets sont 

effectivement et efficacement mis en œuvre. 

•  Renforcer le dialogue politique. Un dialogue de haut niveau 

plus soutenu est nécessaire pour alerter le Gouvernement sur 

la nécessité de se concentrer sur le renforcement des 

institutions publiques, la promotion de la transparence et la 

production de données socio-économiques. 

 Renforcer la présence de la Banque en Guinée 

Equatoriale. Une présence plus forte de la Banque sur le 

terrain est nécessaire pour aider le gouvernement à lever les 

goulets d'étranglement et contribuer au renforcement des 

capacités. 
 

Enseignements tirés de la mise en œuvre du 

DSP précédent  
 

2.4.4 Le DSP 2008-2012 était axé sur le 

renforcement des capacités de gestion des 

immenses ressources financières du pays ainsi 

que des institutions et du capital humain afin 

de créer les conditions de la diversification 

économique. Ce DSP répondait au souhait du 

gouvernement de rétablir la coopération avec la 

Banque. Il articulait l’assistance de la Banque au 

PNDES autour de deux piliers : (i) le 

renforcement des capacités ; et (ii) la création 

des conditions de la diversification de 

l'économie. Pour atteindre ces objectifs 

stratégiques, un programme de prêts et de dons 

d’un montant total de 230 millions d'UC avait 

été prévu. Sur ce total, seulement 64 millions 

d'UC ont été engagés, soit moins de 30%. Les 

opérations approuvées sont conformes aux 

priorités du gouvernement telles qu’exprimées 

dans son PNDES 2008-2020.  
 

2.4.5 Les résultats obtenus dans la mise en 

œuvre de la précédente stratégie ont été 

globalement faibles mais les efforts 

considérables déployés par la Banque 

commencent à porter leurs fruits. Le précédent 

DSP a contribué au renforcement des capacités, 

mais la plupart des résultats attendus n’ont pas 

été atteints en raison des retards importants dans 

le démarrage du programme d’assistance qui 

devait soutenir leur réalisation. De façon 

spécifique, le manque de soutien politique, le 

faible niveau d’appropriation et des capacités 

humaines et institutionnelles limitées du pays ont 

constitué un obstacle majeur à une mise en 

œuvre satisfaisante du DSP 2008-2012 et à 

l’atteinte de ses objectifs stratégiques.  
Toutefois, sur la période 2010-2012, la Banque a 

entrepris des efforts importants pour donner une 

nouvelle impulsion au dialogue avec les autorités 

qui ont contribué à l’accélération de l’exécution 

des projets. Depuis 2010, la Banque a effectué 

huit missions en RGE, dont trois missions de 

dialogue de haut niveau. Outre l’intensification 

des missions de suivi, la Banque a financé les 

services d’un consultant basé à Malabo pour 

appuyer les CEP dans la mise en œuvre des 

opérations. Ces mesures ont permis un 

démarrage effectif des projets d’une part et 

contribué à mieux faire connaître au 

gouvernement les règles et procédures de la 

Banque d’autre part. Elles se sont traduites par 

une légère amélioration de la performance du 

portefeuille et un regain d’intérêt du 

Gouvernement pour l’assistance de la Banque.   
 

2.4.6 Le DSP 2008-2012 aurait pu être 

moins ambitieux et plus sélectif et soutenu par 

un dialogue politique renforcé. La 

programmation du DSP aurait dû tenir 

suffisamment compte des capacités nationales et 

privilégier une plus grande sélectivité dans le 

choix des secteurs d'intervention. La faible 

proportion de projets qui ont été approuvés 

reflète l'approche trop ambitieuse de la stratégie. 

Sur treize opérations programmées, seules trois 

ont été soumises au Conseil pour approbation. 

Un dialogue politique plus soutenu aurait 

également contribué à renforcer l'intérêt accordé 

par le gouvernement aux opérations proposées 
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par la Banque. Les principales leçons tirées de la 

précédente stratégie sont présentées en annexe 5 

et résumées dans l’encadré 8. Ce DSP tire parti 

de ces enseignements. 
 

Encadré 8 : Leçons tirées de la mise en œuvre du DSP 

2008-2012  

 Assurer la sélectivité des domaines d'intervention 

et la simplicité de la conception des opérations. Sur 

un total de 13 prêts publics proposés dans le DSP 

2008-2012, trois seulement ont fait l’objet 

d’approbation, ce qui met en évidence l'environnement 

difficile de l'aide au développement  en Guinée 

Equatoriale. 

 Intervenir dans les domaines où la Banque jouit 

d’un avantage comparatif. En particulier, éviter de 

donner la priorité au financement de projets nationaux 

d'infrastructure publique pour lesquels le 

gouvernement ne demande pas de financement 

supplémentaire de la Banque. 

 Concevoir les opérations de façon à obtenir 

rapidement des résultats visibles sans 

compromettre la viabilité à long terme. Des 

réalisations rapides et tangibles sont essentielles pour 

obtenir l’adhésion du gouvernement et son appui à 

l'exécution des projets. 

 Évaluer correctement l’adhésion effective du 

gouvernement au programme de réformes proposé. 

Ceci est particulièrement important pour les opérations 

visant à promouvoir la transparence, l'amélioration de 

l'administration publique et de la gestion financière et 

le renforcement de la production de données socio-

économiques. 

 Explorer les possibilités pour le secteur privé. Le 

gouvernement a investi de manière significative dans 

le développement des infrastructures publiques, jetant 

les bases de l'activité de production. La Banque 

devrait intensifier ses efforts visant à développer des 

investissements non souverains. 

 Identifier correctement les risques. Le DSP 2008-

2012 n'a pas identifié les principaux risques suivants : 

(i) le risque lié à la mise en œuvre (insuffisance des 

capacités et/ou réticence à se conformer aux règles et 

procédures de la Banque, en particulier au début de 

l’exécution des projets) ; et (ii) le risque lié au manque 

d’appropriation. 
       Source : Rapport d’achèvement combiné du DSP 2008-2012 et de la    

       RPPP 2011. 

 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE POUR LA GUINÉE 

EQUATORIALE  
 

3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque  
 

 Ce DSP donne à la Banque l’occasion 

de redynamiser et de renforcer ses liens de 

coopération avec la Guinée Equatoriale. En 

effet, grâce aux efforts soutenus de la Banque 

pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre 

effective du  portefeuille et donner une nouvelle 

impulsion au dialogue politique, ses opérations 

sont maintenant opérationnelles et commencent à 

produire des résultats visibles. Ces résultats 

tangibles suscitent un regain de confiance et 

l’adhésion du gouvernement et son appui pour 

une mise en œuvre satisfaisante de l’assistance 

du Groupe de la Banque. La poursuite de 

l’assistance de la Banque est donc essentielle 

pour tirer parti de l'intérêt politique accru du 

Gouvernement et du nouvel élan dans la 

coopération avec le pays et pour renforcer le 

partenariat avec la RGE. Elle permettra aussi à la 

Banque de répondre à la demande du 

Gouvernement de l’appuyer dans l’accélération 

de son programme de développement visant à 

transformer l’économie. 
 

3.2 Objectifs et piliers stratégiques du DSP  
 

3.2.1 Les choix et objectifs stratégiques du 

DSP résultent d’une large consultation du 

Gouvernement et s’appuient grandement sur 

les leçons tirées de la précédente stratégie. La 

préparation du DSP a été basée sur de larges 

consultations avec l’ensemble des parties 

prenantes. Le dialogue de haut niveau engagé 

avec le Gouvernement depuis la revue à mi-

parcours du DSP 2008-2012 a permis une 

convergence de vues entre les autorités et le 

Gouvernement sur l’approche et les orientations 

stratégiques du présent DSP, en particulier la 

nécessité de mettre l’accent sur la mise en œuvre 

des projets actifs. La stratégie d’intervention 

2013-2017 s’inspire des enseignements tirés de 

la mise en œuvre du précèdent DSP qui 

recommandent que l’assistance future de la 

Banque accorde la priorité à l'achèvement des 

opérations en cours et à l’exploration des 

possibilités d’investissements en particulier non-

souverains. Enfin, les choix du DSP sont guidés 

par les orientations de la stratégie 2013-2022, le 

DSIR 2011-2015 pour l’Afrique centrale et du 

Cadre stratégique pour le renforcement du 

soutien de la Banque aux PRI. 
 

3.2.2 L’objectif principal de la stratégie 

d’intervention de la Banque est de soutenir la 

transformation économique et sociale de la 

RGE. De façon spécifique, cette stratégie vise à 
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contribuer à l'objectif du PNDES de diversifier 

l’économie et de jeter les bases d’une croissance 

durable et inclusive fondée sur le secteur privé à 

travers le développement du capital humain et la 

création d’un environnement propice aux 

affaires. En effet, en dépit d’une croissance 

soutenue et des ressources financières 

considérables dont jouit la RGE, la pauvreté et le 

chômage restent des préoccupations majeures. 

C’est pourquoi, le DSP consolidera, dans le 

cadre des opérations en cours, l’appui de la 

Banque au programme du gouvernement en 

matière de renforcement des capacités dans les 

domaines de la gouvernance, de la santé et de 

l'enseignement technique et professionnel qui 

sont déterminants dans la promotion d’une 

croissance diversifiée et inclusive. 
 

3.2.3 Le DSP est articulé autour du pilier 

unique suivant: Promouvoir le développement 

du capital humain et le renforcement des 

capacités en vue de la transformation  de 

l’économie. Ce pilier est entièrement aligné sur 

les priorités de la deuxième phase du plan de 

développement du gouvernement. En appuyant 

le renforcement des capacités humaines et la 

promotion d’un environnement favorable aux 

affaires, la Banque contribuera à remédier aux 

insuffisances qui empêchent le pays de tirer parti 

de ses opportunités et à promouvoir une 

croissance inclusive qui permet la création 

suffisante d’emplois, en particulier pour les 

jeunes et les femmes. Le DSP contribuera 

également à une meilleure utilisation des 

ressources publiques à des fins de 

développement inclusif.    
 

3.2.4 En cohérence avec les leçons tirées du 

précèdent DSP, la présente stratégie se veut 

plus sélective et centrée sur la mise en œuvre 

accélérée des opérations en cours.  Ce choix 

permet d’assurer la continuité avec le précèdent 

DSP et la consolidation des récents acquis tout 

en assurant un alignement étroit sur les objectifs 

de développement du pays. En effet, toutes les 

interventions en cours dans la santé, l'éducation 

et la gouvernance ont un fort potentiel d’impact 

sur le développement du pays et demeurent 

cohérentes sur les priorités du PNDES. Cette 

approche, convenue avec le Gouvernement 

durant la préparation du DSP, permettra de 

renforcer les résultats positifs que les projets en 

cours ont commencé à produire, de capitaliser 

sur le regain de confiance et d’intérêt du 

Gouvernement et d’accroître les chances de 

réussite de la présente stratégie. La revue à mi-

parcours de 2015 offrira l’opportunité 

d’examiner un programme d’opérations 

supplémentaires mieux éclairées par les résultats 

des études prévues qui constituent aussi une 

composante importante de la stratégie proposée.  
 

3.2.5 Tout en s’inscrivant dans la 

continuité des interventions en cours et 

conformément aux recommandations du 

rapport d’achèvement, la Banque intensifiera 

ses efforts visant à développer un pipeline 

d’opérations non souveraines. Compte tenu des 

améliorations significatives  dans l'infrastructure 

du pays et de la nécessité de diversifier 

l'économie, la Banque explorera les possibilités 

de saisir les opportunités qui se présenteraient 

pour investir dans des projets structurants 

propres à renforcer le secteur privé, le principal 

moteur de transformation économique et de 

création d’emplois. En ligne avec sa stratégie 

pour le secteur privé, et en fonction des 

potentialités d’investissement en RGE, la 

Banque étudiera la possibilité d’assister le 

gouvernement dans la création  de chaines de 

valeur et d’opportunités de sous-traitance pour 

les PME locales afin d’élargir la base de la 

croissance pro-pauvre. Cela permettra à la 

Banque de tirer pleinement parti de sa marge 

d’engagement en faveur du pays et d’avoir un 

impact de développement significatif.  
 

3.2.6 Conformément aux priorités 

opérationnelles de la stratégie d’intégration 

régionale pour l’Afrique centrale sur laquelle 

est aligné le DSP, la Banque soutiendra les 

projets d’infrastructures régionales qui font 

partie intégrante du DSIR 2011-2015.  Ces 

opérations régionales prioritaires, auxquelles la 

RGE s’est engagée à participer, concernent : (i) 

le projet de route Kribi-Campo (Cameroun) - 

Bata (Guinée Equatoriale) ; et (ii) le projet 

d’interconnexion des réseaux électriques 
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Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale. Cet appui 

permettra de mieux valoriser les investissements 

substantiels dans les infrastructures nationales 

réalisés par le pays. 
 

3.3  Programme de prêts et d’activités hors 

prêts 
 

3.3.1 Compte tenu de l’approche 

stratégique proposée pour le présent DSP, 

l’accent sera mis sur une utilisation renforcée 

de la capacité d’engagement soutenable pour 

le pays. Les deux principales sources de 

financement de la stratégie de la Banque sont le 

guichet BAD pour les opérations du secteur 

public et privé et le Fonds d’Assistance 

Technique aux Pays à Revenu Intermédiaire 

pour les opérations hors prêts. La Banque 

intensifiera aussi l’utilisation des fonds 

fiduciaires bilatéraux et thématiques pour le 

financement des études économiques et 

sectorielles qui seront nécessaires pour 

l’identification et la préparation d’opérations à 

financer après la revue à mi-parcours.  
 

Programme de prêts 
 

3.3.2 Tirant les leçons du DSP 2008-2012, 

la présente stratégie sera, dans une grande 

mesure, soutenue par le portefeuille existant. 

Afin de garantir le succès de la présente 

stratégie, la programmation du DSP se 

concentrera sur la période 2013-2014 et sur les 

opérations régionales auxquelles la RGE s’est 

engagée à participer et le projet de renforcement 

des capacités statistiques. Ce soutien sera 

renforcé par les investissements potentiels qui 

pourraient être financés sur le guichet du secteur 

privé. La revue à mi-parcours prévue en 2015 

offrira l’opportunité d’examiner les interventions 

potentielles pour la période 2015-2017. Le 

tableau 4 présente les opérations en cours et le 

programme indicatif de prêts pour la période 

2013-2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Opérations en cours et programme indicatif 

de prêts 2013-2014 (en millions d’UC) 

 

Titre du projet Montant Secteur  

Pilier: Promouvoir le développement du capital humain  

et le renforcement des capacités  
en vue de la transformation de l’économie  

Operations en cours  

Développement de   
systèmes de santé 

14 Santé 

Programme de  formation des cadres 

moyens  et supérieurs  
36 Éducation 

PAGFP  14 Gouvernance 

Programme de prêts :  

2014 

Renforcement Capacités Statistiques  11 Statistiques 

 

Programme d’activités hors prêts 
 

3.3.3 Le programme d’activités hors prêts 

constitue un axe important de la présente  

stratégie et sera centré sur les études clés pour 

la préparation des opérations potentielles 

pour la période 2015-2017 et le renforcement 

de l’appui-conseil de la Banque. En particulier, 

le programme d’études économiques et 

sectorielles est conçu pour faciliter la poursuite 

et l’extension de l'engagement de la Banque, en 

particulier à partir de 2015 (Tableau 5). A cet 

égard, les études suivantes sont proposées : 
 

• Une étude sur l’identification des chaînes de 

valeur et des possibilités de sous-traitance 

pour les PME; 

• Une étude sur le profil du secteur privé pour 

déterminer les opportunités d'investissement 

spécifiques pour le guichet du secteur privé 

de la Banque ;  

• Un profil statistique qui servira comme base 

au projet de renforcement des capacités 

statistiques prévu en 2014 ; 

• Une étude sur l'appui à l’entretien des routes 

et des infrastructures en vue de protéger les 

investissements importants effectués dans 

ce secteur. 
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Tableau 5 : Activités  en cours et programme indicatif 

hors prêts 2013-2015 (en millions d’UC) 

Titre du projet Montant Secteur  

Pilier: Promouvoir le développement du capital humain  

et le renforcement des capacités  
en vue de la transformation de l’économie 

 Activités en cours  

Don PRI PNDES  0,4 Planif. du dév.  

Programme indicatif hors prêts :    

2013   

Don PRI Profil statistique  0,2 Planif. du dév. 

2014   

Guichet unique, filières et possibilités de sous-

sous-traitance pour les PME  

A.D.  Secteur privé 

Profil secteur privé A.D. Secteur privé 

2015 

Étude sur la maintenance des  

routes et des infrastructures 

0,6 Planif. du dév. 

Note : A.D. : A déterminer. 
 

3.4 Résultats attendus  
 

 Les principaux résultats du DSP 

contribueront au développement du capital 

humain et au renforcement des capacités, 

essentiels à la transformation  de l’économie. 

Ceux-ci reposent principalement sur les 

opérations en cours.  Le programme de 

formation de cadres moyens et supérieurs, grâce 

à la création de la formation professionnelle et 

l’appui aux instituts polytechniques provinciaux 

et à l'Université nationale, contribuera à la 

priorité du gouvernement d’améliorer les 

compétences de la main-d'œuvre nationale afin 

de réduire le chômage. Ce projet financera aussi 

une étude sur l'emploi des jeunes qui aidera le 

gouvernement à identifier les politiques et les 

réformes pour améliorer leurs compétences et 

leur employabilité et augmenter ainsi leurs 

chances de saisir les opportunités économiques 

disponibles. Le projet d'appui au développement 

du système de santé permettra de renforcer le 

service national de santé et d’améliorer les 

capacités des ressources humaines. L’appui de la 

Banque dans le cadre du PAGFP permettra: (i) 

de renforcer la programmation, l’exécution et le 

suivi du budget ainsi que celui des politiques 

publiques ; (ii) d’améliorer l’utilisation des 

ressources publiques et la fourniture de services 

publics; (iii) d’assurer la transparence et la 

reddition de comptes ; et (iv) d’améliorer 

l’efficience des procédures douanières. 

L’assistance fournie dans le cadre du Projet de 

développement de la statistique contribuera au 

renforcement des capacités statistiques 

nationales et à la production et à la diffusion de 

statistiques fiables et en temps réel. De ce fait, 

elle permettra au Gouvernement: (i) de mieux 

cibler ses interventions et de fonder ses 

politiques et ses décisions d'investissement sur 

une base éclairée ; et (ii) de mesurer l'impact de 

ses programmes. L’appui de la Banque aux 

infrastructures régionales contribuera au 

développement du secteur privé à travers la 

réduction des coûts et des délais de transport et 

de transit et l’augmentation des échanges 

intrarégionaux. Les opérations potentielles du 

guichet du secteur privé devraient contribuer à la 

diversification de l’économie et à la création 

d’emplois. Les résultats attendus des 

interventions menées dans le cadre de la présente 

stratégie sont détaillés dans la matrice des 

résultats en Annexe 1. 
 

3.5 Suivi et évaluation  
 

  Le système de suivi-évaluation du 

DSP sera basé sur les indicateurs de résultats 

des opérations en cours et le renforcement des 

capacités statistiques prévu au titre de la 

présente stratégie. Il sera complété par les 

revues annuelles du portefeuille. Le suivi de la 

stratégie sera également renforcé par le 

détachement d’un expert de la Banque à Malabo. 

La Banque établira un rapport d'avancement de 

la stratégie à mi-parcours en 2015 pour évaluer 

les progrès vers les résultats du DSP et ajustera 

la stratégie et le programme si nécessaire, y 

compris la pertinence de les renforcer par des 

opérations complémentaires. Un rapport 

d'achèvement du DSP sera établi à la fin de la 

période de la stratégie en 2017. Les principaux 

résultats et indicateurs retenus pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

DSP sont repris dans la matrice de résultats.   
 

3.6 Dialogue avec le pays 
 

3.6.1  Le dialogue avec le Gouvernement 

sera plus soutenu pour renforcer le regain 

d’intérêt et l’adhésion des autorités au 

programme d’assistance de la Banque. Les  

missions de haut niveau et les efforts entrepris 

par la Banque au cours des deux dernières 
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années ont permis de donner une nouvelle 

impulsion au dialogue politique avec le 

Gouvernement et un démarrage effectif des 

projets. Cela a permis d’obtenir des résultats 

visibles qui ont suscité un regain d’intérêt du 

pays pour l’assistance de la BAD. Ces efforts 

seront soutenus pour renforcer la confiance et 

l’adhésion des autorités aux interventions de la 

Banque. La Banque poursuivra aussi le dialogue 

avec la Guinée Equatoriale pour consolider le 

mécanisme de financement commun à hauteur 

de 50% pour chaque partie. S’agissant de 

l’élargissement des réformes, le dialogue avec 

les autorités portera principalement sur les 

aspects suivants : 
 

 La sensibilisation des autorités nationales à la 

nécessité de faire des progrès au plan social, 

principalement par l’augmentation de 

l'allocation budgétaire aux secteurs sociaux, 

en vue d'améliorer le bien-être des citoyens et 

d’assurer un développement durable et 

inclusif; 
 La nécessité d'améliorer le climat des affaires 

pour libérer le potentiel du secteur privé grâce 

à une plus grande transparence, une meilleure 

gouvernance et des investissements accrus 

dans le capital humain ; et 
 L’encouragement du gouvernement à adhérer 

à l’ITIE. 
 

3.6.2  Pour améliorer la performance du 

portefeuille, le dialogue avec le pays sera 

principalement axé sur les questions 

suivantes : (i) la mise en œuvre du plan 

d’amélioration de la performance du 

portefeuille ; et (ii) le renforcement des capacités 

nationales. En outre, la décision de la Banque de 

renforcer sa présence dans le pays pour répondre 

aux demandes réitérées du Gouvernement 

contribuera à faciliter le dialogue avec le pays. 

La Banque a identifié un expert international qui 

sera transféré à Malabo en conformité avec la 

feuille de route de la décentralisation. 
 

 

 

 

 

3.7 Consultations avec les parties 

prenantes  
 

La priorité a été donnée aux 

consultations avec les parties prenantes. Pour 

assurer l'engagement des autorités en faveur du 

programme retenu et l'alignement avec les 

priorités nationales de développement, de larges  

consultations ont été organisées avec le 

Gouvernement, les partenaires au développement 

et les représentants des milieux d’affaires, 

notamment les entrepreneurs locaux et les 

femmes chefs de PME. Les discussions ont porté 

sur les aspects suivants : (i) les interventions 

proposées et l’orientation stratégique du nouveau 

DSP ; (ii) les domaines possibles de 

collaboration avec les autres partenaires; et (iii) 

le pipeline d’opérations de prêts et hors prêts 

durant la période du DSP. Ces consultations ont 

en particulier permis de confirmer la pertinence 

du DSP de mettre l’accent sur l’accélération de 

l’exécution des projets en cours plutôt que la 

préparation de nouvelles opérations. 
 

3.8 Principaux risques et mesures 

d’atténuation  
 

3.8.1 Manque d’adhésion : Si le 

gouvernement a bien renouvelé son intérêt pour 

une coopération plus étroite avec la Banque, il 

peut décider de ne pas donner suite à certaines 

des activités proposées. Pour atténuer ce risque, 

la Banque maintiendra un dialogue étroit avec le 

gouvernement en vue d’anticiper les 

changements possibles et continuera de 

démontrer la grande utilité de ce partenariat. Une 

plus forte présence de la Banque sur le terrain à 

Malabo permettra également d’approfondir le 

dialogue sur la coopération. 
 

3.8.2 Risque lié à l’exécution de projets: En 

dehors de sa participation au projet d'appui au 

système de santé, l’administration n'a pas 

d'expérience en matière de préparation et 

d’exécution des opérations de la Banque, les 

capacités techniques et d’exécution faisant 

souvent défaut. Comme par le passé, ces 

insuffisances pourraient être la cause de retards 

dans la préparation et la mise en œuvre des 

projets ainsi que de préoccupations sur le coût 



 

20 

 

des opérations avec la Banque. L’exécution des 

projets pourrait souffrir également des lacunes 

au plan fiduciaire. Pour atténuer ce risque, une 

présence de la Banque à Malabo permettra 

d’apporter un soutien rapproché à l’exécution de 

projets, y compris une évaluation efficace des 

fonctions fiduciaires et de sauvegarde. 
 

3.8.3 Risque de crédit : La solvabilité 

globale de la Guinée Equatoriale pourrait être 

hypothéquée par une base économique étroite 

tributaire du pétrole et des secteurs connexes et 

se dégrader en cas de baisse importante des prix 

du pétrole. Ce risque est atténué à court terme 

par la perspective de tendances généralement 

favorables des cours mondiaux. La Guinée 

Equatoriale est un créancier externe net et, par 

conséquent, ne dépend pas des concours 

financiers extérieurs. En outre, le secteur 

financier est assez robuste et suffisamment 

liquide et rentable. Selon l’évaluation effectuée 

en 2013 par Country Risk Service de Economic 

Intelligence Unit, le risque souverain et le 

risque-pays pour la Guinée Equatoriale sont tous 

les deux notés B. 
 

3.8.4  Risque d’instabilité sociale : Le 

revenu très élevé procuré par le secteur pétrolier, 

combiné au manque de transparence dans la 

gestion des ressources et aux fortes inégalités, 

pourrait affecter la cohésion sociale, en 

particulier dans un contexte où les voies 

formelles d'expression politique restent à 

développer. La Banque s'emploie à atténuer ce 

risque par le biais de son programme d'éducation 

et de santé en vue d’élargir l'accès aux services 

sociaux de base, et son soutien à la 

diversification de l'économie, la création d’un 

plus grand nombre d'emplois et la réalisation 

d’une croissance plus inclusive. 
 

IV. CONCLUSION ET 

 RECOMMANDATION 
 

 Le Conseil est invité à examiner et à 

approuver la Stratégie d’intervention du 

Groupe de la Banque proposée pour la 

République de Guinée Equatoriale pour la 

période 2013-2017. 
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Annexe 1 : Matrice de résultats du DSP 2013-2017  

1 

Objectifs 
stratégiques du 
gouvernement  

 

2 

Obstacles aux 
réalisations 
escomptées  

3 

Indicateurs de réalisation 
finale (2017) 

4 

Indicateurs de résultat 
final (2017) a/ 

5 

Indicateurs de résultat et 
de réalisation résultat à 

mi-parcours (2015) 

6 

Actions clés  

(2015) b/ 

7 

Interventions 
proposées de la 

Banque dans le DSP 
et opérations en 

cours c/ 

PILIER: Promouvoir le développement du capital humain et le renforcement des capacités en vue de la transformation de l’économie 

Renforcer le capital humain 

Adapter la 
formation 
technique, 
professionnelle et 
universitaire aux 
besoins du 
marché 
 

i) La qualité de la 
formation dispensée 
actuellement laisse à 
désirer  
ii) L'insuffisance des 
ressources humaines 
qualifiées entrave les 
perspectives de 
développement à long 
terme 
 

i) Le nombre d'enseignants 
qualifiés augmente de 35% 
dans l'enseignement 
secondaire 
ii) Cinq (5) instituts 
polytechniques régionaux 
(IPR) sont achevés 
 

i) Au moins 80% des 
objectifs des projets 
réalisés (2016)  
ii) Quelque 30 000 
personnes ont reçu une 
formation qualifiante, dont 
au moins 1/3 sont des 
femmes 
 

i) Le nombre 
d'enseignants qualifiés 
augmente de 20% dans 
l'enseignement secondaire 
Niveau de référence : 386 
enseignants qualifiés dans 
l'enseignement secondaire 
2007/08 (ministère de 
l'Éducation)  
ii) Deux (2) instituts 
polytechniques régionaux 
(IPR) sont achevés 
Niveau de référence : 
Aucun IPR en 2011 
Les programmes de 
formation sont élaborés 
selon la méthodologie de 
l'approche par 
compétences (APC) 
Niveau de référence : 

Aucun programme de 
formation en 2012 

i) Au moins 25% des 
objectifs des projets 
réalisés 
ii) Environ 1 000 
personnes ont reçu une 
formation qualifiante, dont 
au moins 1/3 sont des 
femmes 
 

En cours: 

• Programme de 
formation des cadres 
moyens et supérieurs 
(36 millions d'UC) 

 

Renforcer les 
capacités 
humaines et 
institutionnelles 
du secteur de la 
santé 
 

La faiblesse des 
ressources humaines 
limite la contribution des 
populations au 
processus de 
développement national  

La qualité des ressources 
humaines est améliorée 
 
 

Environ 90% des objectifs 
du projet sont atteints 
(2016) 
 

La proportion de 
personnel qualifié 
augmente de 20%  

Environ 50% des objectifs 
des projets sont atteints 
 

En cours:  

 Projet de 
développement des 
services de santé (14  
millions d’UC) 

  



 

II 

 

Renforcer la capacité de gouvernance  

Promouvoir une 
croissance 
économique plus 
saine et mieux 
partagée grâce à 
une gestion 
efficace et 
transparente des 
finances 
publiques 
 
Simplification des 
procédures 
commerciales 
 

Inclusion insuffisante 
des priorités sectorielles 
dans le budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur privé non-
pétrolier fait face à des 
contraintes majeures en 
matière de commerce  
internationale 
 

Les taux d'allocation et 
d’exécution du budget des 
secteurs sociaux 
augmentent 
respectivement de 6% et 
44% en 2006 à 15% et 
80% en 2017 
 
 
 
 
 Les procédures officielles 
d’importation et 
d’exportation améliorées    
 

Plan d'action mis en 
œuvre avec succès 
Éléments de preuve 
requis : Lettre du ministre 
des Finances 
 
 
 
 
 
 
Le délai nécessaire pour 
l’importation et 
l’exportation réduit de 44 
jours et 29 jours 
respectivement en 2012 à 
30 et 20 jours 
respectivement en 2017 
 

Les taux d'allocation et 
d’exécution du budget des 
secteurs sociaux 
atteignent 10% du budget 
 
 
 
 
 
 
 
Simplification des 
procédures 
opérationnelles 
 

L’étude diagnostique de 
type PEFA achevée, y 
compris son plan d'action 
sur la réforme (validé par 
les autorités 
gouvernementales 
pertinentes) 
 
 
Le délai nécessaire pour 
l’importation et 
l’exportation réduit de 44 
jours et 29 jours 
respectivement en 2012 à 
30 et 20 jours 
respectivement en 2017 
 
Niveau de référence : 
Indicateurs de Doing 
Business 

 

En cours: 

• Appui à la gestion des 
finances publiques (14 
millions d’UC) 

 

Mettre en place 
un système 
statistique 
national 
 efficace  

Les faibles capacités de 
l’appareil statistique 
faussent les prévisions 
et les estimations de 
ressources financières 
et naturelles et freinent 
le processus de 
planification du 
développement 
 

Un système statistique 
national efficace est mis en 
place avec informations 
ventilées par sexe 
 

Le bureau central des 
statistiques est établi et 
opérationnel (2016) 
 

La formulation de la 
stratégie nationale de 
développement statistique 
(SNDS) est achevée. La 
mise en œuvre de la 
SNDS, en particulier la 
formation des agents des 
différentes structures 
impliquées dans la 
production de statistiques 
a démarré. 
 

Le cadre réglementaire et 
juridique pour la création 
d’un bureau central 
autonome des 
statistiques est finalisé et 
approuvé par le 
gouvernement 
 

Proposition : 

• Profil statistique (Don 
PRI : 0,20 million d’UC) 

 
• Projet de 
renforcement des 
capacités statistiques 
(11 millions d’UC) 
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Annexe 2 : Projets actifs en Guinée Equatoriale au 31 mars 2013 
 (millions d’UC) 

Secteur Projet Abrév. Approbation 
Entrée en 

vigueur 
Clôture 

Montant 

net 

approuvé 

Montant 

décaissé 

% 

décaissé 

Source de 

financement 

Social 
Programme de Formation 

de Cadres Moyens et 

Supérieurs (PFCMS) 

PFCMS 11-déc.-2008 
23-sept.-

2010 
31-déc.-2014 36,01 0,40 1,12% [  ADB ] 

Social 

Projet d’Appui au 

Développement du Système 

de Santé (PADSS) 

PADSS 29-oct.-2008 2-avr.-2010 31-déc.-2014 13,86 1,73 12,47% [  ADB ] 

Multisecteur 
Projet d’Appui à la Gestion 

des Finances Publiques 

(PAGFP) 

PAGFP 25-nov.-2008 
10-août-

2010 
31-déc.-2013 13,51 0,14 1,05% [  ADB ] 

Multisecteur 

Appui á la mise en œuvre 

du Plan National de 

Développement 

Economique et Social  

(PNDES) 

PNDES 10-avr.-2009 10-avr.-2009 30-juin-2014 0,396 - 0,00% FAT-PRI 

Total opérations effectives 63,77 2,28 3,58% 
 

Environnement 

Gestion Durable Des 

Écosystèmes De Haute 

Valeur Socio-Économique 

De La Réserve Naturelle De 

Río Camp 

Rio Camp 16-déc.-2011 

23-

févr.-

2012 

31-déc.-2015 0,46 0,08 18,01% [CBFF] 

Source : Rapport trimestriel ORCE au 10 avril 2013. 
Note : 1/ Le montant original a été approuvé en Euros. 

 



 

IV 

 

Annexe 3 : Liens entre le PNDES 2008-2020 et le DSP 2013-2017 
 

PNDES 2008-2020 DSP 2013-2017 

Objectif 
stratégique 

Objectif Pilier Projets proposés  et en cours 
 

Bâtir une 
économie 
diversifiée fondée 
sur le secteur privé 
 

Promouvoir le développement du 
secteur privé, l'intégration régionale 
et les principaux secteurs à fort 
potentiel comme le tourisme, les 
services financiers, l’agriculture et 
la pêche 
 

Pilier I 

Promouvoir le 
développement 
du capital 
humain et le 
renforcement 
des capacités 
en vue de la 
transformation 
de l’économie 

  

Programme de formation de 
cadres moyens et supérieurs  

Renforcer le 
capital humain et 
améliorer la qualité 
de vie de chaque 
citoyen 
 

Améliorer l'accès aux services 
d'éducation et de santé, promouvoir 
la formation professionnelle et 
l’égalité des sexes. Améliorer 
l'infrastructure des services sociaux 
et créer un nouveau système de 
protection sociale 
 

Projet de développement 
des services de santé  

Mettre en place la 
bonne 
gouvernance au 
service du citoyen 
 

Améliorer l'administration publique 
et la planification économique, la 
primauté du droit, la sécurité 
nationale, la participation de la 
société civile et des administrations 
locales 

Projet d'appui à la gestion 
des finances publiques 
(PAGFP) 
 

Projet de renforcement des 
capacités statistiques  
 

Mettre en place 
des infrastructures 
de classe mondiale 
 

Améliorer les infrastructures de 
transport, la production et l’accès 
de l'énergie, la fourniture de 
services publics et l'accès aux TI 
  

Projet/étude sur la 
maintenance des routes et 
des infrastructures 
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Annexe 4 : Progrès réalisés dans la mise en œuvre du PNDES 

 

Mettre en place des infrastructures de classe mondiale  

 La centrale hydroélectrique de Djibloho a commencé à fonctionner en 2011. Le réseau de transport 

d'énergie a été modernisé et élargi dans les zones à fort trafic (2010-2011). Les programmes 

subventionnés ont permis d’améliorer la distribution d'énergie à certaines zones défavorisées (2009-

2011). 

 La liaison par fibre optique entre Malabo et Bata a été achevée (2011). 

 Les principales routes régionales ont été achevées (2008-2012). L’autoroute Malabo–Aéroport a été 

finalisée (2010). 

 Les aéroports de Malabo et d’Anabon ont été achevés (2008-2010). L’aéroport de Bata a été 

modernisé (2010). Les ports de Malabo et Bata sont pratiquement achevés (2010-2012).  

Renforcer le capital humain et améliorer la qualité de vie de chaque citoyen  

 Deux nouveaux collèges d’enseignement professionnel ont été construits à Bata et à Malabo (2010-

2012). 

 Le programme d'amélioration des formations  sanitaires a été achevé (2010). Deux hôpitaux 

modernes ont été construits et sont opérationnels à Bata et à Malabo (2008-2011). 

 La première phase du programme d’accès à l’eau en milieu urbain et rural a été achevée (2010). 

 Plus de 20 000 logements sociaux ont été construits à Malabo (2009-2011). 

 Le gouvernement a adopté le mécanisme juridique applicable aux aires protégées (2011). 

Bâtir une économie diversifiée tirée par le secteur privé  

 Le système de garantie du risque de crédit pour réduire le coût des prêts aux PME a été mis en 

place (2012). 

 Le programme de promotion de la pêche industrielle a été lancé (2012). 

Établir la bonne gouvernance au service du citoyen  

 La Cour des comptes a été mise en place (2012). 

 L’unité technique chargée de conduire la réforme du secteur public a été établie (2011).  

 Les efforts visant à relancer l’ITIE ont été engagés (2011-2012). 

Principales réformes en cours:  

 Achèvement de la deuxième phase du PNDES (phase d’accélération).  

 Achèvement de la stratégie d’adaptation au changement climatique. 

 

Source : Ministère de la Planification, du Développement économique et de l’Investissement public.  
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Annexe 5 : Synthèse du rapport combiné d’achèvement du DSP 2008-2012 et de la RPPP 2011 
 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) axé sur les résultats 2008-2012, approuvé en octobre 2008, 

soutient le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2008-2020. Son objectif 

est d’assurer la diversification et la restructuration de l'économie pour faire du pays une économie 

émergente d'ici à 2020. Pour soutenir le PNDES, le DSP 2008-2012 est structuré en deux piliers : 

Pilier I - Renforcement des capacités, composé de quatre projets du secteur public et, pilier II - 

Création des conditions de la diversification de l'économie, composé de trois projets du secteur 

public. Une évaluation à mi-parcours a été approuvée en décembre 2010. Durant la période 

considérée, l'économie de la Guinée Equatoriale a été durement touchée par la crise économique de 

2009, ce qui a mis en évidence la nécessité pour le pays de redoubler d'efforts pour diversifier son 

économie. 

2. La Guinée Equatoriale a fait de grands progrès dans le développement des infrastructures de transport 

et d'énergie, sans l’aide de la Banque. Toutefois, les dépenses en faveur des pauvres demeurent 

limitées et la pauvreté et les inégalités sont généralisées. Le réseau routier et électrique a connu des 

améliorations notables durant la première phase du PNDES. Les grands projets d'infrastructure 

sociale ont été achevés mais ne profitent pas encore aux pauvres (77 % de la population). 

3. Le DSP 2008-2012 n'a pas réussi à susciter un intérêt suffisant de la part du gouvernement. Malgré 

son alignement avec le PNDES, le DSP 2008-2012 était fondé sur une approche qui, compte tenu du 

contexte du pays, n'était pas efficace pour susciter l’intérêt du gouvernement et, en conséquence, peu 

de projets ont été approuvés et mis en œuvre. 

4. Le DSP 2008-2012 était trop ambitieux et pas suffisamment sélectif. La faible proportion de projets 

qui ont atteint le stade d’approbation reflète l'approche trop ambitieuse de la stratégie et son 

incapacité à concentrer l’effort sur les secteurs prioritaires où le gouvernement a demandé 

l’assistance de la Banque. Un dialogue politique plus soutenu aurait contribué à orienter l'intérêt du 

gouvernement sur les opérations proposées par la Banque. 

5. La performance du portefeuille a été entravée par le manque de capacités. La faible capacité du 

gouvernement et son manque de maîtrise des règles et procédures de la Banque n'ont pas été pris en 

compte lors de la conception des opérations. La mise en œuvre des projets a bénéficié de missions et 

de l’assistance de consultants de la Banque ; les retards auraient pu être réduits si la Banque avait été 

plus présente sur le terrain. 

6. Le rapport recommande que l'achèvement des projets en cours et un dialogue politique plus soutenu 

soient les cibles prioritaires de l'aide future, sans omettre d’explorer les activités du secteur privé. 

Malgré leur démarrage tardif, les trois projets en cours sont tous d’un grand intérêt politique, et sont 

opérationnels. La Banque doit tirer parti des rapports établis et de l'intérêt politique acquis et 

continuer à renforcer la coopération par le biais de ces projets. Elle doit également s'engager dans un 

dialogue plus soutenu pour gagner la confiance du gouvernement et le sensibiliser sur l'importance 

des réformes, notamment en termes de transparence, de renforcement des institutions publiques et de 

données socio-économiques. Enfin, compte tenu de l'infrastructure remarquable du pays et de la 

nécessité de diversifier l'économie, les activités propres à renforcer le secteur privé doivent être 

poursuivies. 
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Annexe 6 : Secteurs d’intervention des partenaires au développement en Guinée Equatoriale 
 

Bailleur de fonds Période Secteur d’intervention 
Montant 

(en millions) 

Santé 

UNICEF/OMS           2006-08 

Lutte contre le VIH/sida / Soutien à la santé des adolescents  

US$ 4,4 Santé maternelle/Nutrition/Soutien au PEV/Amélioration de la couverture 
vaccinale 

Développement du droit des enfants/Politique de protection et d’alliance  

FONDS MONDIAL  2005-10 

Sensibilisation par des campagnes annuelles ; promotion de l’éducation 
sexuelle  US$ 9 

Prévention du VIH/sida ; promotion du traitement antirétroviral  

Marathon 2005-09  Lutte contre le paludisme  US$ 7 

Cuba  2009-13 Déploiement de médecins dans les zones rurales  n.a 

BAD 2008-13 Soutien aux services de santé et enquête démographique  UC 14 

Éducation 

Espagne    

Projet d’appui à la réforme du système éducatif – Préparer et adapter le 
contenu du programme du baccalauréat  

€ 0,8 

Projet de renforcement de l’enseignement public  – enseignement primaire, 
secondaire et formation professionnelle  

€ 3 

Soutien de la coopération espagnole aux écoles à Malabo et Bata et 
programme de développement universitaire  

€ 1,5 

Programme de renforcement permanent des capacités et de rétention du 
personnel enseignant  

€ 0,8 

France    

Soutien à la diffusion du français  € 0,8 

Projet de soutien au développement des médias pour les centres culturels 
français 

n.d. 

Coopération universitaire  n.d. 

Amerada HESS    
Programme de développement de l’enseignement en Guinée Equatoriale 
(PRODEGE)  

US$ 40 
 

BAD 2008-13 
Programme de formation de cadres moyens et supérieurs de la fonction 
publique  

36 UC 

Développement du secteur public et gouvernance 

Commission 
européenne  

  
Soutien aux droits de l’homme et au respect de la loi  €7,3 

Programme de bonne gouvernance   

Espagne   

Assistance technique pour la stratégie de réduction de la pauvreté € 0,75 

Assistance technique pour soutenir les ministères de la Fonction publique, 
de l’Intérieur et des Administrations locales, et de l’Économie 

n.d. 

France    Soutien aux services financiers et économiques (PAAFIE)  € 0,5 

Banque mondiale 
(Assistance 
technique)  

  

Mise en œuvre de l’initiative ITIE  US$ 0,9 

Examen des dépenses publiques  n.d. 

Renforcement des capacités de la Direction générale des statistiques pour la 
préparation des comptes nationaux et des indices des prix à la 
consommation  

n.d. 

FMI (AT)    Comptes nationaux et adoption d’un modèle macroéconomique  n.d. 

PNUD   
Étude sur la réforme de l’administration publique et la simplification des 
procédures opérationnelles pour attirer l’investissement privé  

n.d. 

AFRITAC    
Soutien à l’amélioration des classifications budgétaires et du suivi des 
engagements de dépenses.  

n.d. 

BAD 2008-13 PAGFP et PRI/TAC pour soutenir la mise en œuvre du PNDES 14,5 UC 

Source : Entretiens et informations fournies par les donateurs. 
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Annexe 7 : Revue de la performance du portefeuille 2012 actualisée à mars 2013 
 

Indicateurs 

 Programme de 
Formation de Cadres 
Moyens et Supérieurs 

(PFCMS)  

 Projet d’Appui au 
Développement du Système 

de Santé (PADSS)  

 Projet d’Appui à la Gestion 
des Finances Publiques 

(PAGFP)  

 Appui  mise en œuvre Plan 
National de Développement 

Economique et Social            
(PNDES)  

 RGE - Global  

 P-GQ-IAE-001   P-GQ-IBE-002   P-GQ-K00-003   P-GQ-K00-004  

avril-13 janvier-12 
last supervision 10-avr.-13 14-janv.-13 18-mars-13 23-sept.-12 

A. Conformité aux conditions 2,00 2,00 1,00 2,00 1,75 1,75 

B. Performance  en acquisition 2,00 2,00 2,00 1,00 1,75 1,83 

C. Performance en gestion financière 1,60 3,00 2,00 1,40 2,00 2,01 

D. Activités et résultats 2,25 2,50 2,50 1,00 2,06 1,50 

E. Impact sur le Développent 1,50 3,00 2,00 2,00 2,13 2,06 

F. Evaluation générale 1,82 2,55 1,90 1,69 1,99 1,83 

STATUS 

Implementation Progress (IP) 1,93 2,42 1,92 1,36 1,91 
 

Development Objectives (DO 1,50 3,00 2,00 2,00 2,13 
 

Overall status PPP NONPP/NONPPP PPP PP 
1PP et 
2PPP 

1 PP 

Notations:      

Performance très satisfaisante (3)   
    

  

Performance satisfaisante (2-3)   
    

  

Performance  peu satisfaisante (1-2)   
    

  

Performance très peu  satisfaisante (0-1)   
    

  

Source ORCE – 10 avril 2013
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Annexe 8 : Principaux indicateurs économiques et financiers 

 

Indicateurs Unité 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 661 6,240 9,544 11,381 9,610 10,472 ...

RNB par habitant $ E.U. 1,270 9,690 14,410 16,710 13,720 14,540 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1,243 12,585 18,464 12,166 14,407 19,607 24,070

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1,243 5,330 5,899 6,171 6,139 6,612 6,976

Croissance du PIB en termes réels % 8.2 21.4 10.7 4.6 -0.5 7.7 5.5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % ... ... ... ... ... ... ...

Investissement intérieur brut %  du PIB 58.7 50.8 19.1 69.2 74.2 43.6 33.4

     Investissement public %  du PIB 5.2 35.0 6.8 52.7 52.0 30.5 22.1

     Investissement privé %  du PIB 53.5 15.7 12.3 16.5 22.3 13.1 11.2

Epargne nationale %  du PIB 45.2 38.6 26.7 40.7 34.1 29.5 28.7

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 4.6 5.5 6.0 6.0 5.6 4.8 4.5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712.0 479.3 447.8 472.2 495.3 471.9 510.5

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 5.4 7.5 7.1 12.1 14.5 11.9 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 19.6 38.3 37.0 45.5 30.2 30.8 31.6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 11.5 20.5 21.3 49.3 35.3 29.9 25.6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 8.1 17.8 15.7 -3.8 -5.1 0.9 6.0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -23.2 11.6 3.9 -8.5 -6.9 6.2 4.9

Variation en volume des importations (marchandises) % -9.6 3.5 110.0 42.8 -28.7 1.4 29.9

Variation des termes de l'échange % 71.5 -2.1 38.6 -20.2 -9.1 11.9 39.5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -196 501 -424 -2,151 -2,947 -1,173 837

Solde des comptes courants %  du PIB -15.8 4.0 -2.3 -17.7 -20.5 -6.0 3.5

Réserves internationales mois d'importations 0.3 12.1 7.7 5.3 3.7 3.9 5.1

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 0.8 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3 1.7

Dette extérieure totale %  du PIB 34.4 1.1 0.7 5.1 5.0 6.8 7.8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 22 -207 -984 428 91 -78 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 21 31 32 31 85 24 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 154 1,243 -794 1,636 1,369 737 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2013
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Annexe 9 : Progrès accomplis dans la réalisation des OMD  

 

Année

Guinée 

Equatorial

e

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 28 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 0.7 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 40.2 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 25.7 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 14 540 1 609 ... ...
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 51.3 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 44.7 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0.700 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 136 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2011 ... ... 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.8 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.4 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 39.0 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2.8 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 72.0 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 105.0 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.5 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 51.4 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 52.8 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 36.1 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 14.2 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 94.3 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 152.3 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.0 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 240.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 21.0 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 30.0 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 53.0 ... 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2000-2010 64.6 ... 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 51.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 ... 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2006 89.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2009-2011 5.0 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 202.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 73.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 51.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004-2011 10.6 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 ... 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 3.4 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 87.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 86.0 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2002-2012 27.5 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2002-2012 20.1 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 40.1 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 93.9 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 97.1 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 90.6 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2003-2009 0.6 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 4.7 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.6 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 58.0 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 7.1 1.2 3.1 11.4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: March 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 10 : Carte de la Guinée Equatoriale 

  

 




