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EQUIVALENCES MONETAIRES  
Mars 2019 

 
1 UC    =  1,20653 Euros 
1 EUR    =  0,83139 UC 
1 EUR    =  655,957 Franc CFA 
 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
Km²   = kilomètre carré 
m3   = mètre cube 
m²   = mètre carré  
ml   = mètre linéaire    

 Mm3   = millions de mètre cube 
m3/h   = mètre cube par heure 
l/s   = litre par seconde  
l/j/hab   = litre par jour par habitant 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

 
BAD  Banque africaine de développement 
BDEAC Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale 
CAADP la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (CAADP 
CEEAC Communauté économique des états de l’Afrique centrale 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
CEP Cellule d’exécution de projet 
CORED Coalition de l’Opposition pour la Restauration d’un État Démocratique 
CPP Comité de Pilotage du Projet 
DBDM Modèle de Développement et de Prestation de Services de la Banque 
DGB Direction Générale du Budget 
DGCF Direction Générale de Contrôle Financier 
DGD Direction Générale des Douanes 
DGI Direction Générale des Impôts 
DGPI la Direction Générale de la Planification des Investissements 
DGT Direction Générale du Trésor 
DSP Document de stratégie pays 
EES Etudes économiques et sectorielles 
EPIP Evaluation des Politiques et Institutions Pays 
FAD Fonds africain de développement  
FAT/PRI Facilité d’Assistance Technique pour les pays à revenu intermédiaire 
FMI Fonds Monétaire International 
IDEV Bureau d’Evaluation Indépendant de la Banque 
IDH Indice de développement humain 
INPYDE Institut National pour la Promotion et le Développement de l’Entreprenariat 
ITIE Initiative de Transparence des Industries Extractives 
ODD Objectifs de Développement Durables 
OMD Objectif du Millénaire pour le Développement 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PADSS   Projet d’appui au développement des systèmes de santé 
PAGFP Projet d’appui à la gestion des finances publiques 
PAPP Plan d’amélioration de la performance du portefeuille 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PNDES Programme National de Développement Economique et Social 
PPP Partenariat Public-Privé 
PTF Partenaire Technique Financier 
RAP Rapport d’Achèvement 
RGE République de Guinée Equatoriale 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
SAP Systems, Applications and Products 
SIGFIP Système de Gestion Intégré des Finances Publiques 
SMP Staff Monitoring Program (Programme de Supervision du Personnel du FMI, 

sans financement) 
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FICHE DE PROJET 
Fiche du client 
EMPRUNTEUR :   REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE  
 
ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Finances, de l’Economie et de la 

Planification 
 
Plan de financement 

Source Montant  Instrument 
 
BAD  

 
26,5436 millions d’EUR 

 
Prêt  

République de Guinée 
Equatoriale 

 4,5751 millions d’EUR Contrepartie de 
l’Emprunteur  

COÛT TOTAL 31,1187 millions d’EUR  

 
Importantes informations financières de la BAD 
 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 
Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 
Maturité: 25 ans 
Différé d’amortissement: 8 ans 
Echéance moyenne du prêt**: 16,75 ans 
Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé 

d’amortissement 
Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge 

de prêt + Prime de maturité 
Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  Flottant (EURIBOR 6 mois révisé le 1er février et 1er 
août ou tout autre taux acceptable) 
Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 
1er janvier et 1er juillet et appliquée les 1er février et 1er 
août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 0,20% (échéance moyenne pondérée >15 ans) 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt dû à l’approbation du prêt 
par la Banque et payable au plus tard 60 jours après la 
Date d’Entrée en Vigueur de l’Accord et, dans tous les 
cas, avant tout décaissement du prêt. 

Commission d ’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence 
à courir 60 jours après la date de signature de l’accord 
de prêt et est payable aux dates de paiement des 
intérêts. 

Option de conversion du taux de 
base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la 
possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au taux 
flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant 
décaissé de son prêt. 
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Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 
taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 
plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou 
partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie 
du prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 
monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, 
en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 
 

TRF, VAN (scénario de base) NA 
TRE (scénario de base) NA 

 
*si applicable 

 
Durée - principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
01/06/ 2018 

Approbation du projet 04/06/ 2019 
Entrée en vigueur 30/09/ 2019 
Dernier décaissement 31/03/2024 
Achèvement 31/12/2023 
Dernier remboursement  
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 
Aperçu du 
Programme 

x Titre du projet : Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFP) 
x Portée géographique : Nationale 
x Délai global de mise en œuvre: 2019-2023 
x Financement: Prêt de 26,5436 millions d’EUR sur les ressources BAD 
x Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 
x Secteur : Finances publiques 

Evaluation des 
besoins 

La faiblesse des capacités institutionnelles en matière de gestion des finances publiques et de 
gouvernance du secteur public en général constitue une contrainte majeure pour la mise en œuvre des 
politiques de transformation économique et sociale de Guinée Equatoriale. En effet, l’engagement des 
autorités à transformer la RGE en pays émergent se heurte aux faiblesses de l’administration au 
niveau du pilotage et de l’accompagnement du changement dans la sphère économique et financière. 
De manière spécifique, l’efficacité des politiques publiques en Guinée Equatoriale est confrontée à 
trois types d’obstacles: (i) un cadre de gestion des finances publiques inadapté aux défis économiques 
et sociaux du pays et non-conforme aux meilleures pratiques internationales, (ii) la faiblesse des 
procédures en matière de planification, d’exécution, de contrôle, de transparence et de responsabilité 
ainsi que la prédominance des processus manuels dans la gestion des finances publiques, et; (iii) la 
faiblesse des capacités institutionnelles et en particulier l’insuffisance de personnel qualifié pour 
concevoir, exécuter et assurer le suivi des politiques publiques. 

Bénéficiaires 
cibles  

La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires directs de l’appui 
institutionnel sont : la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale de la Dette, la Direction 
Générale du Budget, la Direction Générale du Contrôle Financier, la Direction Générale du Trésor, la 
Direction Générale de la Comptabilité Publique, la Direction Générale des Entreprises Publiques et 
des Entités Autonomes, la Direction Générale de la Planification des Investissements, la Caisse 
Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (CAADP) et les agents et cadres du Ministère des 
Finances, de l’Economie et de la Planification en général. De manière plus large, l’ensemble des 
populations du pays sera bénéficiaire de ce projet. Les populations tireront profit de l’amélioration de 
la mobilisation des ressources internes ainsi que d’une plus grande transparence et de l’efficience 
dans la gestion de la dépense publique qui contribuera ainsi à un financement plus efficace du 
développement économique et à l’amélioration de la qualité de vie. 

Avantage 
comparatif et 
valeur ajoutée 
de la Banque 

Les avantages comparatifs de la Banque et sa valeur ajoutée dans cette intervention résultent de 
l’expérience qu’elle a acquise, au fil des ans, dans la conception et la mise en œuvre des projets de 
renforcement des capacités institutionnelles et notamment dans les finances publiques. Aussi, la 
Banque participe activement aux discussions et au suivi par le FMI du programme de référence 
conclu avec les autorités en Mai 2018. Ainsi, la valeur ajoutée de la Banque réside Principalement 
dans le fait qu’un certain nombre de réformes identifiées par le FMI dans le cadre du programme de 
référence seront mises en œuvre à travers le PAMFP. Dans cette optique, le PAMFP contribue à 
faciliter la conclusion d’un programme financé par le FMI dans le cadre de la Facilité Elargie de 
Crédit et prépare également le terrain pour un éventuel appui budgétaire de la Banque.  

Développement 
des 
connaissances 

Le projet contribuera au renforcement des connaissances en Guinée Equatoriale, particulièrement 
dans le domaine de la modernisation de la gestion des finances publiques. Des connaissances seront 
acquises grâce aux études, formations, ateliers divers qui seront organisés et à l’assistance technique 
sur l’élargissement de la base taxable et le renforcement des capacités et de l’efficacité des régies 
financières et des administrations économiques et financières en général. Des connaissances seront 
également acquises à travers le transfert de compétences des assistants techniques et des consultants 
au personnel des institutions bénéficiaires du projet, en particulier un accent particulier sur le 
renforcement des capacités des femmes au sein des structures bénéficiaires ; ainsi qu’à travers les 
différentes plateformes de données et d’information et les manuels aux utilisateurs. Enfin, les 
connaissances acquises dans ce projet et les résultats y afférent seront également diffusés à l’intérieur 
et à l’extérieur de la Banque grâce à la mise en place d’un système rigoureux de suivi-évaluation des 
produits et réalisations attendus, et aux missions de supervision et au rapport d’achèvement du projet 
ainsi qu’à travers des séminaires et les rapports du Bureau d’Evaluation Indépendant de la Banque 
(IDEV). 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 
 

Pays et titre du projet : République de Guinée Equatoriale– Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques- (PAMFP) 
But du projet : l’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers le renforcement de l’efficacité de la mobilisation des recettes et une 
gestion plus efficiente des dépenses publiques. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  
(y compris les ISC) Situation de référence Cible   

IM
PA

C
T

 

Contribuer à contenir le 
déficit budgétaire  

 
Déficit budgétaire réduit en 
% du PIB. 

-2,5% PIB en 2017 1,3% en 2023 
Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification/FMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risque 1: Engagement 
et Appropriation des 
réformes par le 
gouvernement 
 
Mesure d’atténuation 
1 : le Gouvernement a 
renoué le dialogue avec 
les bailleurs de fonds, 
notamment le FMI à 
travers la mise en place 

 

Effet 1 : Renforcer 
l’efficacité dans la 
mobilisation des 
recettes  

Mobilisation des recettes non-
pétrolières (% du PIB)  

4% PIB en 2017 
 

8,5% en 2023 
 

Rapport du Ministère 
l’Economie et de la 

Planification des Finances 
/DGB/FMI 

Effet 2 : Améliorer 
l’efficacité et 
transparence dans la 
gestion des dépenses 
publiques 

Les capacités des structures de 
contrôle interne (DGCF)   

Faiblesse des capacités du contrôle 
interne 2018 

Les capacités du contrôle 
interne sont renforcées 
2023 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification  

PR
O

D
U

IT
S 

Composante I : Composante I. Appui au Renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières 
Produit I.1 : 
Moderniser le cadre de 
mobilisation des 
recettes 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic et Elaboration d’un 
plan d’actions pour élargir la 
base taxable  (boissons 
alcoolisées, boissons 
gazeuses, séjour hôtelier, 
Assurance Auto, Tabac, 
Télécommunications, et Bois 
pêche et forêt) 

Pas de plan d’actions pour élargir 
l’assiette fiscale (2018) 

 
 

Plan d’actions pour élargir 
l’assiette fiscale est 

élaboré (2020) 
 

 Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 
(Direction Générale des 

Impôts/) 
 

Mise en place du numéro 
d’identifiant unique des 
contribuables (grandes 
entreprises et les importateurs) 
afin de mieux maîtriser la base 
taxable 

Pas d’identifiant unique des contribuables 
(2018) 

Un système d’identifiant 
unique est mis en place 

(2020) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 
(Direction Générale des 

Impôts/) 
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I.2 Renforcer des 
capacités des régies 
financières 

 
  

Installation de la phase II du 
logiciel SYDONIA dans les 
bureaux des douanes de Bata, 
Mongomo, Ebebiyin, Corista 
et Aconibe 

Le logiciel SYDONIA installé 
uniquement à Malabo (2018) 

Le Logiciel SYDONIA 
est installé (Bata, 

Mongomo, Ebebiyin, 
Corisco, Akurenam Cogo 

et Rio Campo) (2021) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 
(Direction Générale des 

Douanes) 

d’un programme de 
référence et 
l’engagement des 
négociations pour la 
signature d’un 
programme de réformes 
économiques et 
financières dans le 
cadre de la Facilité 
Elargie de Crédit  
 
Risque 2 : Dégradation 
de la situation 
macroéconomique liée 
à la chute des prix du 
pétrole 
 
Mesure d’atténuation 
2: : Le Gouvernement 
est en train de mettre en 
œuvre un ajustement 
budgétaire interne et 
des reformes avec un 
accent sur la maîtrise 
de la dépense publique 
conformément aux 
Recommandations du 
Sommet des Chefs 
d’Etat de Yaoundé 
 
 
 
 

Interconnexion entre la DGI et 
la DGD pour renforcer la 
mobilisation des recettes 

Pas de communication entre les 
applications de la DGI et de la DGD 

(2018) 

Connexion informatique 
entre la DGI et la DGD 
(2021) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 
(Direction Générale des 

Douanes) 
Informatisation des systèmes 
de paiement de la Direction 
Générale du Trésor et 
interconnexion avec la 
Direction Générale du Budget 
pour mieux maîtriser la 
gestion des arriérés 

Système de paiement du Trésor non-
informatisé et non relié à la Direction 

Générale du Budget 2018 

Système de paiements du 
Trésor informatisé et relié 

à la DGB 2021 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 
(Direction du Trésor et  

(DGB) 

Composante II : Appui au Renforcement de l’efficacité et du Contrôle des dépenses Publiques 
Produit II.1 : Améliorer  
la transparence et 
l’efficacité des dépenses 
publiques 

Assistance technique pour la 
mise en œuvre des directives 
de la CEMAC : (i) Plan 
Comptable de l’Etat; (ii) 
Nouvelle Nomenclature 
Budgétaire ; (iii) Tableau des 
Opérations Financières de 
l’Etat ; (iv) Code de 
transparence ; budgétaire ; et 
(vi) LOLF. 

Pas de cadre formé aux nouvelles normes 
de gestion des finances publiques de la 

CEMAC (2018) 
 

Au moins 200 cadres du 
Ministère des Finances, de 
l’Economie et de la 
planification et des 
Ministères prioritaires 
(Sante, Education et 
Agriculture) formés aux 
nouvelles normes de 
gestion des finances 
publiques (2021) (dont 
30% de femmes) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification (DGB) 

 

Mise en place d’un système 
intégré de gestion de la 
dépense publique (SIGFIP) 

Système de gestion de la dépense 
publique est manuel  (2018) 

Système de gestion 
intégré des finances 
publiques est opérationnel 
(2022) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification (DGB 

Elaboration de manuels de 
procédures et guides d’audit 
de contrôle avec un accent sur 
les secteurs clés de l’économie 
(hydrocarbures, 
télécommunications, pêche et 
forêt) 

Pas de manuel de procédures pour le 
contrôle de la gestion des ressources 

publiques 2018 

Un manuel de procédures 
élaboré pour le personnel 
des structures de contrôle 
de l’Etat (2020) 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification (DGCF) 
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Audit des arriérés 
domestiques et Plan 
d’apurement 

Pas d’audit et de plan de remboursement 
des arriérés domestiques 2017 

Rapport audit des arriérés 
disponible 
 
Plan d’actions de 
titrisation de la dette 
adopté 2020 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification CAA/ 

 
 
Risque 3 : Faibles 
capacités 
institutionnelles du 
pays, notamment par 
manque de ressources 
humaines qualifiées 
pour mettre en œuvre 
les réformes. 
 
Mesure d’atténuation 
3. L’engagement du 
gouvernement à 
faciliter les 
interventions des 
experts de haut niveau 
pour des missions 
ponctuelles et de 
longue durée afin de 
renforcer les capacités 
des structures 
bénéficiaires. 
 
Une présence et un 
suivi plus rapprochés 
des équipes de la 
Banque sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatisation de la gestion 
de la Dette Publique 

Dette gérée quasi manuellement 2018 Système de gestion 
informatisé  de la Dette 
est mis en place 2021 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 
de la Planification  

Mise en place de l’Autorité de 
Régulation des Marchés 
Publics 
 

Pas d’Autorité de régulation des Marchés 
publics 2018 

Autorité de régulation des 
Marchés publics 
opérationnelle 2022 

Rapport du Ministère des 
Finances, de l’Economie et 

de la Planification 

Appui à la validation à 
l’Initiative pour la 
Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) 
et au système de management 
environnemental (SME) et du 
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Composante 1. : Composante I. Appui à l’amélioration de la mobilisation des recettes non-pétrolières 11 801,6 
Composante 2. Appui au Renforcement de l’efficacité et du Contrôle des dépenses Publiques 15 975,8 
Composante 3. Gestion du projet : Equipements et fonctionnement de la Cellule de gestion du projet. Cette composante aura 
également en charge la coordination du recrutement de l’auditeur externe.                  3 341,3 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE PRET A LA REPUBLIQUE DE LA 

GUINEE EQUATORIALE POUR LE PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DES FINANCES 
PUBLIQUES (PAMFP)  

 
La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un prêt de 26,5436 
millions d’EUR sur le Guichet BAD à la République la Guinée Equatoriale en vue de financer le 
projet d’appui à la modernisation des finances publiques (PAMFP). Il s’agit d’un appui institutionnel 
qui sera exécuté sur la période 2019-2023, visant à accompagner les autorités dans leurs efforts de 
renforcement de la gouvernance et de modernisation de la gestion des finances publiques dans le 
contexte d’un programme de réformes économiques et financières soutenu par le FMI conformément 
aux résolutions du sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC organisé à Yaoundé en 2016 sur la 
restauration de la soutenabilité budgétaire et externe de la région. 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
1.1.1  Le PAMFP est en conformité avec le Programme National de Développement 
Economique et Sociales (PNDES) de Guinée Equatoriale dans un contexte marqué par la chute 
des prix du pétrole, la faiblesse des capacités institutionnelles, la persistance des inégalités et la 
faible diversification de l’économie. En effet, la Guinée Equatoriale s’est dotée d’un Plan National 
de Développement Economique et Social (PNDES) qui s’articule autour de quatre axes : (i) bâtir des 
infrastructures de classe internationale pour améliorer la productivité et accélérer la croissance 
économique ; (ii) renforcer le capital humain et améliorer la qualité de vie des citoyens ; (iii) 
construire une économie diversifiée s’appuyant sur le secteur privé et ; (iv) mettre en place une 
bonne gouvernance au service du citoyen. La première phase de mise en œuvre du PNDES a permis 
au pays de se doter d’infrastructures de classe internationale. Cet effort a été interrompu par la chute 
des prix internationaux en mi-2014. Le PAMFP est aligné sur deux des quatre priorités du PNDES à 
savoir : la deuxième priorité (ii) renforcer le capital humain et améliorer la qualité de vie des 
citoyens et; la quatrième (iv) mettre en place une bonne gouvernance au service du citoyen. Avec 
l’appui des principaux bailleurs de fonds, le Gouvernement a organisé en Avril et Mai 2019, une 
Conférence Economique Nationale dont le but est d’actualiser les objectifs du PNDES compte tenu 
de la baisse des prix internationaux du pétrole et de la nécessité de mieux prendre en compte les défis 
liés à l’éradication de la pauvreté ; à l’inclusion sociale ; à l’industrialisation et à la diversification de 
l’économie et au développement durable.   
1.1.2 Le PAMFP est également aligné sur la stratégie décennale de la Banque (2013-2022), en 
l’occurrence, la gouvernance et la responsabilité, à travers le soutien à l’amélioration de l’efficacité 
dans la gestion des finances publiques et au renforcement de l’appareil statistique du pays. Le 
PAMFP est par ailleurs conforme au Pilier-I relatif au Renforcement du Capital Humain et 
Amélioration de la Gouvernance du DSP (2018-2022) et soutient les Priorités opérationnelles de la 
Banque relatives à « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer le cadre de vie ». Le PAMFP est 
également conforme au Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP 
II) sous le Pilier I « Promouvoir une gestion transparente, responsable et compétente des ressources 
publiques pour une croissance inclusive et verte ». Il est enfin conforme à la stratégie genre de la 
Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique » 
et, couvre un des trois piliers de la stratégie en l’occurrence: Pilier III « Gestion du savoir et 
renforcement des capacités ». 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
1.2.1 Contexte Politique : La Guinée Equatoriale bénéficie d’une stabilité politique depuis 
plusieurs décennies. Au pouvoir depuis 1979, le Président actuel a été reconduit pour un mandat de 
7 ans lors des élections présidentielles d’avril 2016. Un dialogue national, tenu en novembre 2014, a 
donné lieu à une amnistie et au retour au pays des forces politiques dont certaines sont regroupées au 
sein de la Coalition de l’Opposition pour la Restauration d’un État Démocratique (CORED). Par 
ailleurs, le parti au pouvoir, le Parti Démocratique de Guinée équatoriale, a largement remporté les 
élections législatives et municipales de novembre 2017. Il est à noter cependant que le pays a été 
victime d’une incursion de mercenaires en décembre 2017. Le principal parti d’opposition, Citoyens 
pour l’Innovation (CI) a été dissous le 21 Février 2018 et plusieurs de ses membres condamnés par le 
Tribunal pour atteinte à la sécurité de l’Etat. Le Président de la République a nommé un nouveau 
gouvernement en Février 2018 dont la feuille de route vise à trouver des solutions de sortie de crise 
avec un accent particulier sur le renforcement de l’efficacité dans la gestion des ressources publiques 
et la lutte contre le chômage. Dans ce contexte, un dialogue national avec les principaux partis de 
l’opposition a été lancé par le Chef de l’Etat le 16 Juillet 2018 en vue de créer les conditions durables 
pour la réconciliation et la paix. 

1.2.2 Développements économiques récents : l’économie de la Guinée Equatoriale a été 
durement touchée par le choc pétrolier de mi-2014. La forte baisse des cours du pétrole a eu un 
impact négatif sur la croissance économique, les finances publiques et les comptes extérieurs. 
La RGE est devenue en quelques années le troisième producteur de pétrole en Afrique Sub-
Saharienne après le Nigeria et l’Angola avec un PIB qui s’est accru en moyenne de 18,6% de la 
période 2000-2007. Cependant, la baisse prolongée des prix mondiaux du pétrole et du déclin de la 
production de l’ordre de 2% en volume par an au cours des 10 dernières années, a mis un terme après 
2014, à la période de forts excédents budgétaires qui permettaient le financement d’importants 
programmes d’investissement. Par conséquent, après plusieurs années de croissance soutenue et 
d’augmentation du revenu par habitant, l’économie est entrée dans une profonde récession. Selon le 
FMI, sur la période 2013- 2017, le PIB a baissé de près de 57%. Cette récession reste notable avec 
une baisse du PIB de 7,9% en 2018. En outre, les recettes de l’Etat se sont contractées de 45% (de 
2694 milliards à 1485 milliards de FCFA). La part des recettes pétrolières dans l’économie est 
passée de 90% à 71% du PIB entre 2013 et 2017 pour un budget qui a chuté de 56% pour cette 
période. Ceci s’est traduit par une forte hausse du déficit budgétaire de 7,6% du PIB en 2014 à 12% 
en 2016 ainsi que de la dette  publique qui est passée de 12,7% du PIB en 2014 à 43,4% en 2016 (y 
compris une hausse vertigineuse des arriérés domestiques1 qui se situent à 25% du PIB en  2017).  
Face à cette situation, le pays a amorcé des efforts d’ajustement, qui ont permis de contenir le déficit 
budgétaire à 2,5% du PIB en 2017 et 0,9% en 2018 et, de ramener la dette publique à 38% du PIB en 
2017 et 35,8% en 2018.     

1.2.3 La récession prolongée a eu un impact sur la santé financière des banques à travers la 
hausse des créances douteuses de 19% du total des prêts en 2014 à environ 30% à mi-2017 et 
28,4% en 2018, notamment en raison des arriérés de paiement de l’Etat vis-à-vis des 
fournisseurs nationaux ayant contracté des emprunts auprès des banques. Au niveau structurel, 
malgré le vaste programme de modernisation des infrastructures au cours de ces deux dernières 
décennies, la diversification économique tarde à se matérialiser. Sur le plan externe, le déficit du 
compte courant a augmenté de 4% du PIB en 2014 à 10% en 2016. Grace aux efforts d’ajustement, 
le déficit du compte courant est passé de 5,9% en 2017 à 2,4% en 2018. Malgré des signes de reprise 
des prix du pétrole, la croissance économique reste négative, en raison de la baisse de la production 
                                                 
1 Les arriérés étaient estimés à 1300 milliards de FCFA par le FMI à fin 2017. Ils ont un impact négatif sur le secteur bancaire et le secteur réel 
fragilisant la santé financière des banques et en privant les entreprises des crédits indispensables pour la relance de l’activité et la création d’emplois. 
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d’hydrocarbures. Le compte courant extérieur s’est amélioré, grâce à l’ajustement budgétaire et à la 
hausse des prix du pétrole. Mais la Guinée équatoriale doit encore reconstituer ses avoirs extérieurs 
et augmenter sa contribution aux réserves internationales de la BEAC. Le FMI a recommandé aux 
autorités de poursuivre la mise en œuvre des réformes visant à stabiliser les finances publiques, 
contenir la croissance de la dette publique et jeter les bases d’une croissance durable et inclusive 
reposant sur une économie plus diversifiée. 

1.2.4 Politique budgétaire et situation des Finances Publiques : Les autorités ont mis en 
œuvre un certain nombre de mesures visant à renforcer la mobilisation des recettes et une 
meilleure maîtrise des dépenses publiques en vue de juguler les effets de la crise liée à la chute 
des prix du pétrole. Afin de maximiser les recettes hors-hydrocarbures, dans un contexte de 
récession économique, les autorités ont mis en œuvre depuis 2015 des mesures portant sur la lutte 
contre la fraude fiscale, l’élargissement de l’assiette fiscale2, l’élimination de nombreuses 
exonérations douanières et généré les revenus exceptionnels par la vente de biens d’Etat, notamment 
immobiliers. Les recettes hors-pétrole ont ainsi augmenté de 247 milliards de FCFA en 2013 à 425 
milliards de FCFA en 2017, tandis que les recettes pétrolières passaient de 2446 milliards de FCFA 
en 2013 à 860 milliards de FCFA en 2017. Les autorités ont également mis en œuvre des mesures 
visant à réduire les dépenses. La masse salariale estimée à 146 milliards de FCFA en 2017 représente 
8% des dépenses et 34% des recettes hors hydrocarbures. Ces ratios sont satisfaisants au regard des 
critères de convergence de la CEMAC. Les projets d’investissement ont également été priorisés 
grâce à l’assistance technique payante de la Banque mondiale, et l’accent est mis sur l’importance de 
terminer les projets existants plutôt que d’en lancer des nouveaux. Le programme d’investissement 
public est ainsi passé de 2457 milliards de FCFA en 2013 à 953 milliards de FCFA, soit un recul de 
61%. Il est à noter que la construction de Djibloho, la nouvelle ville au centre du pays, représente 
environ 50% des dépenses d’investissement de l’Etat depuis 2014.  
1.2.5 Gestion des Finances Publiques et Gouvernance : La RGE est confrontée à une faiblesse 
structurelle de capacités en matière de gestion des finances publiques et de gouvernance dans 
la mise en œuvre de sa politique de transformation économique et sociale. L’engagement des 
autorités à transformer la RGE en pays émergent se heurte à plusieurs handicaps liés à la faiblesse de 
son administration à piloter et accompagner le changement dans la sphère économique et financière. 
De manière spécifique, l’efficacité des politiques publiques est confrontée aux obstacles suivants : (i) 
un cadre de gestion des finances publiques non-conforme aux meilleures pratiques internationales, ce 
qui ne permet pas un processus de préparation, d’exécution et de contrôle budgétaire fiable et 
exhaustif  (ii) l’absence d’un cadre de programmation articulé de manière cohérente avec les 
priorités de développement, ceci se traduit par des difficultés de passage aux budgets-programmes 
susceptibles d’être transposés dans les budgets annuels ; (iii) la faiblesse des procédures en matière 
de planification, d’exécution, de contrôle, de transparence et de responsabilité dans la gestion des 
finances publiques ainsi que la prédominance des processus manuels dans le traitement des dossiers 
et d’interconnexion entre les régies financières (DGB, DGI, DGT, DGD, DGCF) (iv) la faiblesse du 
contrôle budgétaire qui limite l’efficacité et la transparence dans l’utilisation et la gestion des 
ressources publiques (absence de matériel informatique, manuels et guides de contrôle et d’expertise 
dans le contrôle de l’utilisation des ressources dans les domaines clés de l’économie) ; (v) l’absence 
de systèmes de passation des marchés publics qui alourdit les coûts de la commande publique et 
réduit la compétition, la transparence et l’impact de la dépense publique ; (vi) la faible maturation de 
l’investissement public et la non prise en compte des risques budgétaires liés aux coûts récurrents des 
actifs publics ;  (vii) la faiblesse des mécanismes de contrôle des entreprises publiques et des entités 

                                                 
2 Cet élargissement concerne les entreprises opérant dans le secteur informel et les petits commerçants.  
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autonomes pourrait aggraver les déficits budgétaires si l’Etat ne prend pas les mesures idoines pour 
mieux maîtriser les risques fiduciaires inhérents à ces institutions et ; (viii) la faiblesse des capacités 
institutionnelles et en particulier l’insuffisance de personnel qualifié pour assurer une bonne gestion 
administrative et conduire les politiques publiques et (viii) la difficulté à produire et collecter les 
données statistiques  nécessaires à la prise de décision en matière de gestion des finances publiques. 
(Voir annexe technique).  

1.2.6 Mesures prises pour l’amélioration de la Gouvernance. Afin de moderniser le cadre de 
gestion des finances publiques, le Gouvernement a  préparé un projet de loi sur l’internalisation des 
directives de la CEMAC3. Ces réformes concernent principalement l’amélioration du processus 
budgétaire (rationalisation des procédures budgétaires, meilleure classification et enregistrement des 
dépenses publiques). Des progrès ont également été notés en matière de transparence par 
l’établissement d’une Chambre des comptes et une brigade anti-corruption. La Guinée Equatoriale a 
récemment ratifié en Mai 2018 la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Avec 
l’assistance de la Banque, les autorités ont procédé au démarrage de l’expérience-pilote de 
SYDONIA à la douane de Malabo. Des avancées notables sont enregistrées dans la mise en place du 
guichet unique de création d’entreprises qui est opérationnel avant la fin de l’année. Conformément 
aux engagements pris avec le FMI dans le cadre du programme de référence pour le renforcement de 
la transparence dans le secteur des hydrocarbures, un cabinet d’audit a été sélectionné pour réaliser 
l’audit du secteur pétrolier. Par ailleurs, les autorités ont fait des progrès considérables en vue de 
réintégrer dans les meilleurs délais l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE). Une mission a déposé le dossier d’adhésion pour la certification l’ITIE à Oslo et les relations 
bilatérales ont été rétablies entre les deux parties. Compte tenu de la faiblesse des capacités 
institutionnelles pour la mise en œuvre des réformes, le gouvernement a négocié avec la Banque 
mondiale une assistance technique remboursable pour la production des comptes nationaux et 
l’organisation de la nouvelle agence statistique (INEGE). La RGE se place au 48ème sur 54 pays 
africains dans l’état de la gouvernance en Afrique en 2018 selon la fondation Mo Ibrahim. 
1.2.7 Principaux problèmes de développement visés par le projet : compte tenu de la chute des 
prix du pétrole, l’engagement de la Banque se justifie par la nécessité de soutenir les efforts des 
autorités visant à instaurer plus de discipline et de transparence dans la gestion des finances 
publiques et passer d’un modèle de croissance basé sur les hydrocarbures et les investissements 
publics à une croissance plus diversifiée, inclusive, verte et créatrice d’emplois. Dans ce contexte, la 
Banque envisage d’accompagner les autorités dans leur effort de modernisation des finances 
publiques et d’ajustement budgétaire à travers le renforcement de la mobilisation des ressources non-
pétrolières et une meilleure maîtrise des dépenses publiques afin de restaurer les marges de 
manœuvre budgétaires nécessaires à la diversification de l’économie. L’intervention de la Banque 
permettra ainsi de moderniser le cadre de mobilisation des recettes non-pétrolières, de renforcer 
l’efficacité des régies financières, d’informatiser et interconnecter les principales régies financières, 
de moderniser le cadre de gestion des finances publiques, d’améliorer la transparence et l’efficacité 
des dépenses publiques et de renforcer les capacités de programmation et de gestion des finances 
publiques. L’intervention de la Banque se justifie aussi par la nécessité d’accompagner les 
autorités dans leurs efforts de renforcement de la gouvernance et de modernisation de la 
gestion des finances publiques dans le cadre du programme de réformes soutenues par le FMI. 

                                                 
3 Six Directives de la CEMAC sur la modernisation des finances publiques : (i) Directive relative au Code de transparence et 
de bonne gouvernance ; (ii) Directive relative aux lois de finances ; (iii) Directive relative à la nomenclature budgétaire de l’Etat ; (iv) Directive relative 
au Plan comptable de l’Etat; (v) Directive relative au Tableau des Opérations Financières de l’Etat ; et (vi) Directive relative au règlement général de 
la comptabilité publique.  
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1.3. Coordination de l’aide 
1.3.1 Activités des partenaires au développement dans le pays et mécanismes de coordination 
entre les bailleurs de fonds : La préparation du PAMFP a bénéficié d’une collaboration étroite entre 
PTFs. La Banque Mondiale apporte un appui au renforcement des capacités de l’Institut National de 
Statistiques. La Banque mondiale intervient également dans le diagnostic du climat des affaires ainsi 
que les besoins en renforcement des capacités des administrations publiques et des secteurs sociaux. 
Le PAMFP aura une approche complémentaire visant à renforcer et approfondir les résultats du 
PAGFP et créer des synergies avec les interventions de la Banque mondiale ainsi qu’avec le 
programme de réformes économiques et financières en cours de négociations avec le FMI. Dans le 
cadre de la préparation du PAMFP, les équipes de la Banque ont également tenu des consultations 
avec un certain nombre de partenaires techniques bilatéraux, notamment les Etats Unis, l’Allemagne 
la France et l’Espagne. Dans le cadre du dialogue avec les autorités, il est envisagé de mettre en 
place un mécanisme formel de coordination avec les partenaires techniques au développement 
actifs en Guinée Equatoriale.   
 

1.3.2 Le Gouvernement de la Guinée Equatoriale a conclu en Juillet 2018 un programme de 
référence avec le FMI visant d’une part à réduire le déficit budgétaire tout en préservant les 
dépenses sociales et d’autre part à remédier aux faiblesses structurelles dans la gestion des 
finances publiques. La mise en œuvre satisfaisante pourrait aboutir d’ici fin 2019 à la mise en place 
d’un programme financé par le FMI dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit4. La première revue 
du programme de référence effectuée par les équipes du FMI en juillet 2018 a été jugée satisfaisante. 
Malgré d’importantes difficultés économiques, les autorités ont progressé dans la mise en œuvre de 
leur programme de réformes économiques et financières. Il s’agit notamment de l’augmentation des 
recettes non-pétrolières et de la réduction du déficit primaire hors-pétrole au cours des quatre 
premiers mois de 2018 et de la mise en œuvre de mesures structurelles prévues pour fin juillet telles 
que la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption intervenue en Mai 2018 
ainsi que le renforcement du contrôle et du suivi des dépenses publiques. Par ailleurs, le budget 
révisé de 2018 a été approuvé par le Conseil des ministres et son adoption par le Parlement est 
intervenue à fin juillet 2018. L’engagement des autorités pour les réformes semble plus fort, 
notamment en raison de la performance satisfaisante dans le cadre du programme de référence avec le 
FMI et de la décision du Gouvernement de contracter des services payants auprès de la Banque 
mondiale. Le PAMFP soutiendra la mise en œuvre des réformes convenues avec le Gouvernement 
dans le cadre du programme avec le FMI. 
 

 
Tableau 1 – Complémentarité entre le Programme intérimaire du FMI et le PAMFP 

 
Mesures proposées par le FMI dans le cadre du programme avec la Guinée 

Equatoriale 
Réformes soutenues par le 

PAMFP 
Introduire un numéro d’identifiant unique Oui 
Prendre des mesures pour augmenter les recettes non-pétrolières  Oui 
Renforcer les capacités et informatiser la Direction Générale des Douanes Oui 
Prendre des mesures pour renforcer la gestion de la trésorerie et le contrôle des dépenses Non 
Engager une firme de réputation internationale pour l’audit de la dette interne Oui 
Réaliser l’audit des principales banques opérant en Guinée Equatoriale (COBAC) Non 
Prendre des mesures pour opérationnaliser la Cour des Comptes Oui 

 

                                                 
4 Dans le cadre des résolutions du sommet des Chefs d’Etat de Yaoundé, tous les pays membres de la CEMAC ont bénéficié d’un programme triennal 
du FMI soutenu par la Facilité Elargie de Crédit, sauf le Congo qui poursuit actuellement les négociations avec le Fonds monétaire et la Guinée 
Equatoriale qui a été placée dans un programme de référence de six mois susceptible d’aboutir à un programme triennal financé par le FMI.    
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II – DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Objectifs et composantes du projet 
2.1.1  L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la gestion des finances 
publiques à travers le renforcement de l’efficacité de la mobilisation des recettes et une gestion 
plus efficiente des dépenses publiques. Les objectifs spécifiques sont les suivants : (i) moderniser 
le cadre réglementaire de gestion des finances publiques afin d’orienter l’Etat vers la performance et 
les résultats; (ii) informatiser et interconnecter les régies financières et les autres administrations 
économiques et financières du Ministère des Finances de l’Economie et de la Planification afin de 
renforcer la rigueur, la transparence, le contrôle et l’efficience dans la gestion des ressources et (iii) 
renforcer les capacités de gestion des finances publiques. 
 

2.1.2 Description détaillée du projet: Le PAMFP se déclinera en trois composantes: (ii) Appui au 
renforcement de la mobilisation des recettes non-pétrolières; (ii) Appui au Renforcement de 
l’efficacité et du Contrôle des dépenses Publiques et ; (iii) Gestion du projet. Tout d’abord, la 
première composante permettra de contribuer à l’amélioration de la mobilisation des ressources hors 
hydrocarbures, afin de sortir progressivement le pays de la dépendance des ressources pétrolières et de 
réduire la vulnérabilité aux variations brusques et prolongées des cours du pétrole. Ensuite, la 
deuxième composante contribuera à renforcer l’efficacité de la dépense, la transparence, le contrôle, 
la notion de responsabilité ainsi que les capacités de pilotage de l’économie. Et enfin, la troisième 
composante garantira la mise en œuvre efficace du projet.    

 

Tableau 2.1 - Description détaillée des activités par composantes (en millions d'EUR) 
 

No. 
Sous-composante 

du projet 
Montants Description des composantes 

I Composante I. Appui au Renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières 

I.1 

 

I.1. modernisation 
du cadre de  
mobilisation des 
recettes 

1,75316 millions 
d’euros 

x Élargissement de la base taxable. Les principales activités porteront sur : (i) 
l’actualisation et la diffusion du code général des impôts, (ii) l’appui à la mise 
en place d’un numéro d’identifiant unique pour tous les contribuables (NIF) - 
(DGD-DGI), (iii) la rédaction d’un code Éthique des fonctionnaires de la DGI, 
(v) le Manuel de procédures des Impôts, (vi) le renforcement des capacités de 
la DGI pour la mise en œuvre du système de collecte de la TVA et des 
nouvelles accises taxables (boissons alcoolisées, boissons gazeuses, séjour 
hôtelier, Assurance Auto, Tabac, Télécommunications, et Bois), et (vii) la 
communication. 

 

 

I.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,38040 millions 
d’euros 

x Mise en place d’un système intégré de gestion des recettes fiscales: le but 
est d’améliorer le niveau de recouvrement (contrôle du circuit de recettes, 
consultation et édition des états, Interconnexion des services dédiés : DGI, 
DGD, Trésor Public, DGB, Comptabilité Publique et, formation des 
utilisateurs). 

x Modernisation de la Direction Générale des Impôts. Les principales 
activités porteront sur : (i) le renforcement des capacités du département des 
grandes entreprises (DGE) située à Malabo (Équipement Informatique, 
Mobilier de bureau et AT pour 150 personnes) et, (ii) l’informatisation de la 
Direction des impôts y compris l’archivage. 
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I.2 Renforcement 
des capacités des 
régies financières 

 

 

 

 

x Amélioration des capacités de la Direction Générale des Douanes : les 
principales activités porteront sur: (i) la mise en place de la Phase II du logiciel 
SYDONIA hors Malabo (Bata, Mongomo, Ebebiyin, Corisco, Aconibe, Cogo 
et Rio Campo) + l’assistance technique à la maintenance de la plateforme 
SYDONIA et la formation des utilisateurs pour le transfert du savoir-faire 
(convention SYDONIA Phase II); (ii) l’équipement Informatique et le réseau 
pour le déploiement de SYDONIA hors MALABO; (iii) la réhabilitation des 
bureaux de douane hors Malabo (Bata, Mongomo, Ebebiyin, Corisco, Aconibe, 
Cogo et Rio Campo); et (iv) l’appui aux brigades de vérification et de contrôle 
pour la lutte contre la fraude et la corruption (Équipements GPS, Véhicules et 
Formation). 

x Renforcement des capacités à la Direction Générale du Trésor : les 
principales activités porteront sur: (i) le Diagnostic de la compatibilité et la 
migration du système SAGE en vue de préparer l’interconnexion avec les 
autres systèmes; (ii) l’assistance technique pour l’accompagnement et le 
démarrage du nouveau système; (iii) la formation pour la mise à niveau des 
cadres notamment pour l’émission des titres du Trésor; (iv) l’assistance 
technique au processus de Notation afin de réduire la perception du risque-pays 
de la Guinée Équatoriale dans l’émission des titres du trésor (Trésor et CAA) 
d’ici 2022 et (v) appui à l’élaboration du plan du Trésorerie. 

II Composante II - Appui au Renforcement de l’efficacité et du Contrôle des dépenses Publiques 

II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Amélioration 
de la transparence 
et à l’efficacité des 
dépenses 
publiques 

 

9.21554 millions 
d’euros 

x Mise en place d’un système intégré de gestion de la dépense publique. Les 
principales activités porteront sur : (i) l’informatisation et l’interconnexion 
du processus de contrôle des dépenses publiques (vérification systématique de 
la disponibilité des crédits et du niveau d’engagement des dépenses de l’Etat, 
contrôle du circuit de la dépense, consultation et édition en temps réel des états 
financiers, et interconnexion des différentes directions du circuit de la dépense 
y compris le Trésor, DG du Budget, DG du Contrôle financier, Comptabilité 
Publique, DG des Entités Autonomes, DGI, Direction générale de la 
Planification des Investissements, formation des utilisateurs)-SIGFIP; (ii) 
l’installation d’une plateforme intranet au Ministère des Finances, de 
l’Economie et de la planification); et (iii) la formation des cadres notamment 
concernant le Budget d’investissement et la planification. 

x Renforcement des capacités des structures de contrôle interne (DGCF). 
Les principales activités porteront sur : (i) l’élaboration de manuels de 
procédures et guides d’audit de contrôle de la DGCF; (ii) le renforcement des 
capacités (formation des contrôleurs, formation et déploiement des agents dans 
les ministères sectoriels et équipement et; (iii) la mise en place d’un système 
d’archivage). 

x Appui à la transposition des directives de la CEMAC pour la 
modernisation du cadre de gestion des finances publiques. Les principales 
activités porteront sur: (i) la formation pour la mise en œuvre des directives 
de la CEMAC (30 personne/module), (ii) la Formation à la préparation d’un 
nouveau cadre conceptuel des dépenses publiques dans l’optique d’un cadre de 
dépenses à Moyen Terme/Budget Programme axé sur les résultats; (iii) la 
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formation en prévision et cadrage budgétaire; et (iv) l’appui à la réorganisation 
de la Direction du budget (Assistance technique, Voyages d’études, élaboration 
du manuel de procédure). 

x Renforcement des capacités de gestion de la dette.  Les principales activités 
porteront sur : (i) l’Audit de la dette interne, (ii) la mise en place d’un outil 
informatique de gestion de la dette (SYGAD) y compris la formation, (iii) la 
formation des cadres à la gestion du portefeuille de la dette, (iv) l’Audit du 
fonctionnement général de la CAA (v) la Mise en place d’une unité d’audit 
interne à Bata (Manuel de procédures, véhicules, équipements informatiques et 
bureautique), (vi) le Manuel de procédures pour la Caisse Autonome 
d’Amortissement de la Dette Publique (CAADP) et, (vii) la formation du 
personnel de la caisse autonome d’Amortissement (45 cadres). 

x Appui au renforcement des capacités de la Direction Générale des 
Organismes Autonomes et des Entreprises Publiques pour la réduction des 
risques budgétaires. Les principales activités porteront sur : (i) l’inventaire 
du portefeuille de l’Etat et du cadre de suivi des entreprises publiques et entités 
autonomes; (ii) l’élaboration d’outils de suivi de la performance des entreprises 
publiques; (iii), la formation du personnel de la Direction du Suivi des Entités 
Autonomes et (iv) le renforcement des capacités des commissaires aux comptes 
des Entités Autonomes (formation en audit, finance, comptabilité, finances 
publiques). 

x Appui à la réforme du système des marchés publics.  Les principales 
activités porteront sur : (i) l’appui à la mise en place d’une autorité de 
régulation des marchés publics et; (ii) la formation des acteurs et la 
vulgarisation des textes actualisés. 

x Appui à la certification dans le cadre de l'Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE) : (i) élaboration d’un plan d’actions 
pour la certification, incluant le management environnemental et du 
changement climatique (ii) préparation et publication des rapports d’audit et 
(iii), accompagnement du Secrétariat National ITIE. 

 II.2. 

 

 

II.2. Assistance 
Technique et 
Renforcement des 
Capacités en 
gestion des 
finances publiques 

 

1,53974 millions 
d’euros 

x Appui à la mise en place d’un système de formation continue spécifique 
dans la gestion des finances publiques. Les principales activités concernent : 
(i) l’élaboration d’un programme de formation continue spécifique des cadres 
du ministère des finances, de l’Économie et de la planification en vue de la 
mise en place de l’institut de Gestion des finances publiques; (ii) la Formation 
spécialisée de (150 personnes hors DGE) par secteur d’activité (Télécom, 
Commercial et productif, Banque et Assurance et Hydrocarbure); (iii) la 
Formation des inspecteurs par type d’impôts (TVA, Impôts sur les revenus des 
personnes physiques, Impôts sur les sociétés, Impôts locaux, Impôts foncier et 
impôts spéciaux), (iv) la Formation des inspecteurs de la Direction Générale 
des impôts (Inspecteurs de la DGI, agents et Contrôleurs) et; (v) la formation 
pour la mise à niveau des cadres notamment l’émission des titres du trésor. 

x Mise à disposition des experts en gestion des finances publiques (impôts, 
douane, grandes entreprises) pour la formation des formateurs. 
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 Composante III- Gestion de Projet 

III 
Composante III- 
Gestion de Projet 3.15236 millions 

d’euros 

x Cette composante financera les frais de gestion et de mise en œuvre du projet 
dont les indemnités du personnel de la CEP, la formation du personnel, l’audit 
du projet, et les divers frais de fonctionnement. 

 
Provisions 6% 1,5025 millions 

d’euros 
 

 
 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
2.2.1 La solution technique retenue dans le cadre de ce projet a été présentée aux § 1.1.1, 1.1.2, 
1.2.6, 1.2.7, 2.1.1 et 2.1.2. Le PAMFP est en conformité avec le Programme National de 
Développement Economique et Sociales (PNDES) 2016-2020. Il s’agit d’accompagner les autorités 
dans leurs efforts de renforcement de la gouvernance et la modernisation de la gestion des finances 
publiques dans le contexte d’un programme de réformes soutenu par le FMI pour une mobilisation 
accrue des recettes hors hydrocarbures et la gestion efficiente des dépenses publiques. Il sera 
également question de renforcer les acquis des interventions de la Banque. Le PAMFP aura une 
approche complémentaire visant à renforcer et approfondir les résultats du PAGFP, notamment en ce 
qui concerne l’extension et le déploiement de la plateforme informatique SYDONIA de la douane 
aux principales villes du pays et créer des synergies avec les interventions de la Banque mondiale 
ainsi qu’avec le programme de réformes économiques et financières en cours de négociations avec le 
FMI. En raison de tout ce qui précède, aucune solution de substitution n’a été envisagée, car le 
gouvernement a exprimé sa volonté et son engagement pour un programme de réformes visant à 
moderniser les finances publiques en Guinée Equatoriale, réduire progressivement sa dépendance 
aux ressources des hydrocarbures et soutenir la mise en œuvre des mesures convenues avec le FMI et 
les autres bailleurs dans le cadre des différents appuis sollicités par les autorités. 

2.3. Type de projet 
2.3.1 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel financé par un prêt BAD. Ce type d’opération a été 
préféré en vue de contribuer à la modernisation et à l’amélioration de la gestion des finances 
publiques pour le renforcement de l’efficacité de la mobilisation des recettes hors hydrocarbures et la 
gestion efficiente des dépenses publiques, à travers principalement : (i) l’appui à l’élargissement de 
la base taxable ; (ii) modernisation de la Direction Générale des Impôts ; (iii) l’amélioration des 
capacités de la Direction Générale des Douanes ;  (iv) le renforcement des capacités de la Direction 
Générale du Trésor ; (v) l’appui à la mise en place d’un système intégré de gestion de la dépense 
publique; (vi) l’appui au renforcement des capacités des structures de contrôle interne (DGCF) et 
externe;  (vii) l’appui à la réforme du système des marchés publics et (viii) le renforcement des 
capacités de gestion des finances publiques à travers le coaching, l’assistance technique et la mise en 
place de modules de formation sur une base durable. Cette approche holistique a été privilégiée en 
vue d’accompagner l’engagement des autorités à mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour 
faire face à la crise liée à la chute des prix du pétrole et de soutenir les progrès réalisés ainsi que 
l’approfondissement du dialogue avec les bailleurs de fonds. Elle tient également compte de la 
faiblesse des capacités à travers la mise à disposition d’une expertise internationale et d’une 
assistance technique de longue durée aussi bien au niveau des structures bénéficiaires que de la 
cellule d’exécution du projet afin d’assurer un transfert de savoir-faire et la bonne exécution des 
activités. Enfin, les équipes de la Banque ont sensibilisé les autorités sur la nécessité de mettre en 
place un comité de pilotage actif pour assurer le pilotage stratégique du projet et lever dans les 
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meilleurs délais les obstacles éventuels qui pourraient affecter le calendrier de mise en œuvre des 
activités.   
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
2.4.1 Le coût total du projet, hors droits de douane et taxes, est estimé à 31,1187 millions d’EUR. 
La BAD contribuera à hauteur de 26,5436 millions d’EUR et le Gouvernement apportera une 
contribution en nature de l’ordre de 4,5751 millions d’EUR soit 15% du coût total du projet 
« conformément aux dispositions du DSP 2018 – 2022, annexe 11 : Note sur les Paramètres 
financiers de la Guinée Equatoriale » et appendice VI, justification de la minimisation de la 
Contrepartie du Pays. Afin d’éviter d’impacter négativement la mise en œuvre des activités du 
projet, cette contribution se fera notamment à travers la valorisation des travaux en cours en vue de 
fournir aux régies financières les locaux susceptibles d’accueillir les équipements et système 
d’information financés par le projet dans le cadre de la modernisation des finances publiques.  
 

Tableau 2.2 -  Coût estimatif du projet par composante (en millier de FCFA et d’EUR) 
 

Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier de FCFA et d'EUR) 

  Coût en milliers de FCFA Coût en  milliers d’EUR 
Composantes Devise ML Total Devise ML Total %  

Composante I : Renforcement de la mobilisation des 
recettes non pétrolières 5 842 512,0 1 460 628,0 7 303 140,0 8 906,9 2 226,7 11 133,6 36% 

Composante II Renforcement de l’efficacité et du 
Contrôle des dépenses Publiques 3 954 496,6 5 931 745,0 9 886 241,6 6 028,6 9 042,9 15 071,5 48% 

Composante III. Gestion et coordination du projet 827 124,0 1 240 686,0 2 067 810,0 1 260,9 1 891,4 3 152,3 10% 

Total Coût de Base 10 624 132,6 8 633 059,0 19 257 191,6 16 196,3 13 161,0 29 357,4 94% 

Provisions  imprévus 4% 539 201,5 231 086,3 770 287,7 469,7 704,6 1 174,3 4% 

Provisions hausse des prix 2% 192 571,9 192 571,9 385 143,8 234,9 352,3 587,1 2% 

Coût Total du Projet 11 355 906,0 9 056 717,2 20 412 623,1 16 900,9 14 217,8 31 118,7 100% 

 
Tableau 2.3 - Source de financement (en millier d'EUR) 

 
Tableau 2.3 Source de financement (en millier d'EUR) 

Source de financement Coût en Devise Coût en Monnaie Locale Total % of total 

BAD 15 070,9 11 472,7 26 543,6 85% 
Gouvernement - 4 575,1 4 575,1 15% 
Coût Total 15 070,9 16 047,8 31 118,7 100% 

 

Tableau 2.4.1 - Coûts estimatifs par catégorie de dépenses BAD/Gouv. (en millier d’EUR) 
 

Tableau 2.4.1 Synthèse des coûts estimatifs par catégories de dépenses (en millier d’EUR) 

Catégorie de dépenses BAD 

  Devise ML Total 
A. Travaux 0,0 1 160,8 1160,8 
B. Biens 3 454,6 863,7 4318,3 

C. Services 10 763,0 6 469,8 17232,8 
D. Fonctionnement 0,0 2 329,2 2329,2 
Total Coût de Base 14 217,6 10 823,5 25 041,1 
Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 853,2 649,3 1502,5 
Coût Total du Projet 15070,8 11 472,8 26 543,6 
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Tableau 2.4.2 - Synthèse coûts estimatifs par catégorie de dépenses BAD (en millier d’UC) 
 

Tableau 2.4.2 Synthèse des coûts estimatifs par catégories de dépenses (en millier d’UC) 

Catégorie de dépenses BAD 

  Devise ML Total 
A. Travaux 0,0 972,9 972,9 

B. Biens 2 863,3 715,8 3 579,1 

C. Services 9 445,2 2 361,3 11 806,5 

D. Fonctionnement 0,0 1 919,7 1 919,7 

E. Formations 1 238,2 1 238,3 2 476,5 
Total Coût de Base 13 546,7 7 208,0 20 754,7 
Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 812,8 432,5 1 245,3 
Coût Total du Projet 14 359,5 7 640,5 22 000,0 

 

 

Tableau 2.5 - Calendrier des dépenses par composante (en milliers de FCFA) 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en millier de FCFA )  

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 
Composante I : Renforcement de la mobilisation des recettes non 
pétrolières 1 460 628,0 2 190 942,0 2 190 942,0 1 460 628,1 7 303 140,0 

Composante II :  Renforcement de l’efficacité et du Contrôle des 
dépenses Publiques 1 977 248,3 2 965 872,5 2 965 872,5 1 977 248,3 9 886 241,6 

Composante III. Gestion et coordination du projet 413 561,9 620 342,9 620 343,0 413 562,0 2 067 810,0 
Total Coût de Base 3 851 438,2 5 777 157,4 5 777 157,5 3 851 438,4 19 257 191,6 
Provisions  imprévus 6% 231 086,3 346 629,4 346 629,4 231 086,3 1 155 431,5 
Coût Total du Projet 4 082 524,5 6 123 786,8 6 123 786,9 4 082 524,7 20 412 623,1 

 

 

2.5. Zone bénéficiaires visés par le projet  
2.5.1. Bénéficiaires ciblés : La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires 
directs de l’appui institutionnel sont : la DGI, la DGD, la DGB, la DGCF, la Direction Générale du 
Trésor, la Direction de la Comptabilité Publique, la Direction Générale des Entreprises Publiques et 
des Entités Autonomes, la Direction générale de la Planification des Investissements, la Caisse 
Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (CAADP) et les agents et cadres du Ministère des 
Finances, de l’Economie et de la planification. Les bénéficiaires finaux du projet sont les populations 
de l’ensemble du pays. Celles-ci tireront parti de l’amélioration de la mobilisation des ressources 
internes ainsi que la transparence et l’efficience dans la gestion de la dépense publique pour un 
financement efficace du développement économique et l’amélioration de la qualité de vie des 
populations. Aussi, le renforcement de la transparence et la notion de responsabilité dans la gestion 
des finances publiques, contribuera à une meilleure utilisation des ressources mobilisées.  

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 
2.6.1 Au cours de l’élaboration de ce projet, l’équipe de préparation a procédé à une large 
consultation avec les principaux bénéficiaires directs du projet notamment la DGI, la DGD, la 
DGCF, la Direction Générale du Trésor, la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique 
(CAADP), la Direction Générale des Entités Autonomes et des Entreprises Publiques. L’équipe de 
préparation du PAMFP a participé aux missions du programme de référence du FMI - (il s’agit d’un 
programme sans décaissements) - ainsi qu’aux discussions sur la graduation éventuelle du pays du 
programme de référence vers un programme de réformes économiques et financières soutenu par le 
FMI dans le cadre la Facilité Elargie de Crédit. Une grande partie des réformes identifiées par le FMI 
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seront mises en œuvre pour la plupart dans le cadre du PAMFP. Des consultations ont également eu 
lieu avec la Banque mondiale et les partenaires techniques bilatéraux.  

 

2.7.   Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 
conception du projet. 
2.7.1  Leçons tirées: Activités antérieures du Groupe de la Banque dans le secteur et leçons 
tirées: La Banque a financé le projet d’appui à la gestion des finances publiques (PAGFP) en 2008. 
Les principales réalisations du PAGFP concernent la mise en place d’un programme de formation en 
économie et finances pour un groupe de cadres du Ministère ainsi que l’installation du logiciel 
SYDONIA au bureau des douanes de Malabo par la CNUCED qui prévoit de déployer ce logiciel 
dans le reste du pays dans le cadre du PAMFP. La mise en œuvre des activités du PAGFP a été 
ralentie d’une part, par le faible niveau d’engagement des autorités pour les réformes; la faiblesse des 
capacités humaines et les difficultés rencontrées par les experts internationaux (visas, faible 
implication des experts internationaux.) et d’autre part par une faible présence de la Banque dans un 
pays à revenu intermédiaire doté des capacités institutionnelles d’un pays fragile. Considérant le fait 
que le contexte dans lequel le projet avait été préparé en 2008 avait beaucoup changé et que les 
délais étaient courts pour le déploiement de la seconde phase de SYDONIA, les autorités ont 
demandé à la Banque d’annuler le projet PAGFP afin de mieux accompagner les efforts d’ajustement 
budgétaire et de modernisation des finances publiques dans un contexte nouveau marqué par la chute 
des prix du pétrole et la reprise du dialogue avec le FMI et les autres Partenaires Techniques au 
Développement. A cet effet, les autorités ont adressé une requête à la Banque en Juin 2016 pour la 
préparation d’un nouveau projet. L’expérience tirée de la coopération entre la Guinée Equatoriale et 
la Banque montre la nécessité de faire des efforts des deux côtés et de renforcer l’assistance 
technique pour améliorer la performance des projets. 

2.7.2 Prise en compte des leçons: pour la Banque il s’agit de (i) s’assurer de l’appropriation des 
activités du projet par les différentes administrations et structures impliquées dans le projet (ii) 
mettre l’accent sur l’accompagnement technique, le conseil et le savoir afin de renforcer les capacités 
de coordination et préparation des projets et aider ainsi le pays à exécuter efficacement sa vision de 
développement; (iii) renforcer les capacités du personnel des projets par des formations en gestion 
financière, passation des marchés, décaissement et exécution des projets et organiser des cliniques 
fiduciaires ; (iv) déployer sur le terrain une assistance technique de longue durée ayant une 
connaissance approfondie des réalités du pays et (v) s’assurer que les chefs de projet de la Banque 
assurent une supervision étroite de leurs projets, tout en réduisant au maximum les délais de réponse 
aux demandes de non-objection. Par ailleurs, au regard des faibles capacités institutionnelles en 
général qui affectent directement l’élaboration de stratégies et l’instruction des projets, la Banque 
devrait renforcer sa présence en RGE.   

2.7.3 Pour le Gouvernement, les principales leçons tirées de la collaboration avec la Banque 
concernent la nécessité de : (i) faire valider par les hautes autorités politiques les activités qui seront 
soutenues par le projet pour éviter leur remise en cause au moment de la signature des contrats ; (ii) 
faciliter la délivrance des visas d’entrée des consultants en RGE et délivrer les visas pour le 
personnel de la Banque directement à l’aéroport; (iii) renforcer le système de suivi et d’exécution des 
projets, à travers une meilleure célérité dans la signature des contrats ainsi que  l’organisation plus 
régulière des réunions des Comités de pilotage et de coordination et; (iv) renforcer la présence 
d’experts expérimentés dans les unités de gestion des projets. En ce qui concerne les cellules 
d’exécution des projets, il convient de: (a) choisir les profils idoines par rapport aux projets à mettre 
en œuvre, (b) d’accélérer la préparation et la soumission à la Banque, des différents dossiers des 
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projets nécessitant son accord de non-objection (ANO) et; (c) d’assurer un suivi régulier des contrats 
et des demandes de visa en instance au niveau des différents services administratifs. 

2.7.4 Composition et taille du portefeuille : Au 31 mars 2019, le portefeuille actif comprend une 
seule opération active, il s’agit du Projet d’appui à la promotion du secteur privé financé sur un don 
PRI, d’un montant de 0,8 MUC, décaissé à 7,3%.  En effet, à la demande des autorités, la Banque a 
accordé une extension du don PRI de soutien au secteur privé, tout en le restructurant pour, entre 
autres, accompagner l’actualisation de la stratégie nationale après 2020. Le programme opérationnel 
indicatif au titre de l’année 2019 comporte les quatre opérations suivantes : (i) Projet d’appui à la 
modernisation des Finances Publiques, (ii) projet de chaine de valeur halieutique agro-industrie, (iii) 
programme d'appui budgétaire I, et (iv) Projet d’appui à la réforme de l’entretien routier. 

2.7.5 La revue du portefeuille en 2019 montre que la performance de celui-ci était non 
satisfaisante. Conformément aux directives en cours, la notation de la performance du portefeuille 
concerne les projets actifs du secteur public. La note globale de la performance du portefeuille est 
passée de 1,78 en 2013 à 2,06 en 2015 pour régresser à nouveau en 2017 à 1,43. Les principales 
contraintes rencontrées sont les suivantes : (i) la faible capacité des Cellules d’Exécution du Projet 
(CEP) pour l’élaboration des dossiers d’acquisition et d’exécution des activités sur le terrain; (ii) le 
non-respect des procédures d’acquisition ; (iii) le long processus de signature des contrats, qui 
passent par plusieurs ministères ; (iv) les difficultés d’octroi des visas d’entrée et de séjour pour les 
consultants recrutés par les projets, ce qui ne facilite pas la réalisation de leurs prestations, ni la 
fluidité et la bonne continuité du suivi de l’exécution des opérations. ; (v) les lenteurs, signalées par 
les CEP, dans le traitement des dossiers des projets à la Banque ; (vii) les recours non approuvés à 
des pratiques de préfinancement; et (ix) des retards importants dans le processus de recrutement des 
auditeurs et de soumission à la Banque des rapports d’audit annuels. Ces contraintes dans la 
gestion du portefeuille ont été prises en compte dans la conception du PAMFP et toutes les 
dispositions sont prises pour assurer une exécution efficiente de ce projet. 
  
2.8. Principaux indicateurs de performance  
2.8.1 Le cadre logique sera la référence pour le suivi-évaluation du projet. Les principaux 
indicateurs retenus pour le suivi des effets du projet pour la période 2018-2022 sont : (i) l’appui à la 
mise en place d’un numéro d’identifiant unique pour tous les contribuables (DGD-DGI) (ii) la mise 
en place de la Phase II du logiciel SYDONIA hors Malabo (iii) la mise en place du Département des 
Grandes Entreprises au sein de la Direction générale des grandes entreprises située à Malabo, qui 
génère environ 90% de recettes; (iv) ) la mise en place d’un système intégré de gestion des finances 
publiques (SIGFIP) y compris la DGT (v) la réalisation de l’audit de la dette interne et, (vi) la 
formation de 300 agents des impôts. 

 
 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Avantage économique 
3.1.1 De par sa nature de Projet dédié au renforcement des capacités institutionnelles, le PAMFP 
n’est pas du type de projet productif qui vise une rentabilité financière immédiate ou un retour sur 
investissements. Ainsi l’analyse financière telle que menée habituellement pour les projets n’est pas 
applicable dans le cadre de ce projet : le renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas 
de flux de trésorerie (charges et produits) permettant une analyse financière. De ce fait et compte 
tenu de la nature et des objectifs spécifiques du Projet, seule l’analyse économique traduit les 
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bénéfices économiques globaux générés par le Projet et la répartition de ceux-ci entre les 
bénéficiaires. 

3.1.2 Le PAMFP contribuera à une mobilisation accrue des ressources internes et notamment 
hors hydrocarbures, à la rationalisation et à la maitrise de la dépense publique pour plus 
d’efficience dans le financement du PNDES. Le projet contribuera aussi au renforcement de 
l’obligation de rendre compte pour plus de transparence. Ces aspects, conjugués, rendront 
possible une meilleure allocation et utilisations des ressources publiques et une amélioration de la 
gestion des finances publiques dans l’ensemble et particulièrement de la dette interne. Une gestion 
saine des finances publiques permettra de dégager les marges de manouvre pour soutenir la 
nécessaire diversification de l’économie et par conséquent de réduire considérablement à terme 
l’impact négatif de l’importation de quasiment tous les biens de consommation courante sur la 
balance des transactions courantes. 

 
3.2. Impact environnemental et social 
3.2.1 Environnement : Le Projet ne présente pas d’effets négatifs sur l’environnement. Le projet a 
été, par conséquent, classé en catégorie environnementale III.  

3.2.2 Changement climatique : la Guinée Equatoriale et un pays vulnérable au changement 
climatique, avec un effet particulier sur les systèmes agricoles, les ressources en eau, les forêts de 
plus en plus dégradées et la santé humaine. Les principaux enjeux nationaux sont les incertitudes 
dans l’utilisation des sols et leur conservation à d’autres usages, les faiblesses des moyens 
d’application des lois forestières. Les activités du projet orientées vers le renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles, ne sont pas vulnérables au changement climatique. Toutefois, dans le 
choix des options d’amélioration de la transparence et de l’efficacité des dépenses publiques, il est 
important de tenir compte de l’engagement du pays à travers sa contribution déterminée au niveau 
national (CDN), à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 13% à l’horizon 2030, dans 
les secteurs de l’Agriculture, Foresterie, Energie, Ressources en eau, zones côtières, Elevage, pêche 
et Mines. La modernisation du cadre de mobilisation des recettes devrait s’assurer de la résilience 
des actions dans les secteurs pêches et forêts.  

3.2.3 Genre: la Guinée équatoriale a fait des progrès considérables sur le plan de l’égalité de 
genre. Toutefois, des inégalités de niveaux d’étude, assez faibles, persistent cependant, à 51 % 
d’accès à l’enseignement primaire pour les garçons et 49 % pour les filles en 2017. La part des 
femmes dans la population active reste minime, 39 % d’entre elles étant employées (secteurs formel 
et informel confondus), contre 61 % d’hommes ayant un travail rémunéré. Des disparités 
géographiques persistent dans l’accès au travail, puisque 26.8 % des femmes de la région insulaire 
(Malabo) ont un emploi formel et 19 % un emploi informel, contre une proportion de respectivement 
18.9 % et 16.5 % sur le continent. Sur les 70 sièges que compte le Sénat, 60 sont occupés par des 
hommes, signe que les autorités ont encore des efforts à faire pour respecter les engagements du plan 
de développement national. L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes passent par 
une évolution progressive des comportements, la reconnaissance et le respect intégral des droits des 
femmes, l’organisation de campagnes de sensibilisation et la promotion de politiques adaptées. Il n’y 
a aucune discrimination légale contre les femmes dans le domaine de la propriété foncière ou en ce 
qui concerne l’accès des femmes aux prêts bancaires, mais la situation de facto révèle clairement la 
discrimination dans certaines pratiques. Dans le cadre du PAMFP au moins 30% des formations 
seront réservées aux femmes.  
3.2.4  Social: Le PAMFP contribuera à une mobilisation accrue des ressources internes et au 
renforcement de l’obligation de rendre compte. Ces deux aspects conjugués, rendront possible 
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une meilleure allocation et utilisations des ressources publiques. L’augmentation des allocations 
budgétaires grâce à une meilleure mobilisation des ressources permettra d’augmenter 
substantiellement les ressources destinées aux secteurs sociaux de base (santé et éducation) et par 
ricochet contribuera à terme à la diminution de la mortalité infantile et à la création des opportunités, 
notamment chez les femmes, grâce à une meilleure éducation. Enfin, le projet offrira des 
opportunités de formation aux femmes et jeunes.  

3.2.5   Réinstallation forcée : Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  
 

IV – EXÉCUTION 
 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
4.1.1 Le projet sera placé sous la tutelle du Ministère des Finances, de l’Economie et de la 
Planification, qui exerce un rôle central en matière de gestion des finances publiques. Le dispositif de 
mise en œuvre du projet sera considérablement renforcé afin de tenir compte des leçons tirées de la 
mise en œuvre du PAGFP. Le Comité de Pilotage sera plus actif afin de garantir l’engagement des 
autorités pour les reformes et enfin la Banque sera plus présente à travers des missions de 
supervisions plus fréquentes.  

4.1.2 Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) :  Pour garantir une orientation et une coordination 
efficace des activités du PAMFP, le CPP sera chargé de la supervision et du suivi de l'exécution du 
projet. A ce titre, il validera les budgets et les rapports d’activités établis par la CEP. Le CPP sera 
composé des responsables clés suivants: (i) Ministre des Finances, de l’Economie et de la 
Planification ou son représentant qui en assurera la présidence; (ii) Directeur Général de la Caisse La 
Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (CAADP ou son représentant (iii) 
Coordonnateur de la CEP; (iv) Directeur Général de la DGI ou son représentant (v) du Directeur 
Général des Douanes (DGD) ou son représentant; (vi) Directeur Général du Budget ou son 
représentant, (vii) Directeur du Trésor ou son représentant; (viii); Directeur Général de la DGCF ou 
son représentant, (ix) Directeur Général des Entités Autonomes ou son représentant, (x) Directeur 
Général de la Planification des Investissements ou son représentant et (xi) le Directeur Général de la 
Comptabilité Publique ou son représentant. Le secrétariat des réunions du CPP sera assuré par la 
CEP. La mise en place de cette structure constitue une condition préalable au premier 
décaissement. 
4.1.3 La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) sera la structure opérationnelle de gestion du 
projet et aura pour mission de veiller à la mise en œuvre de toutes les composantes du Projet et 
d’établir les rapports d’avancement périodiques du projet. A cet égard, l’équipe de gestion du projet 
sera composée comme suit : (i) un Coordonnateur du projet; (ii) un expert en acquisitions; (iii) un 
responsable administratif et financier (RAF), (iv) un Comptable ; (v) un Ingénieur informaticien 
(Expert) (vi) un Expert en Finances Publiques ; (vii) un Expert en Suivi et Évaluation; (viii) une 
assistant administrative; (ix) un chauffeur et ; (x) un planton. Le recrutement des membres de la CEP 
se fera par appel à candidature ouverte.  Les résultats seront transmis à la Banque pour recueillir son 
Avis de non objection. Compte tenu des leçons tirées du PAGFP, en cas de besoin, la CEP sera 
renforcée par une assistance technique de longue durée afin d’assurer la mise en œuvre efficiente du 
projet. Le recrutement des membres de la CEP ainsi que la désignation des points focaux sont 
considérés comme condition préalable au premier décaissement. 
4.1.4 Gestion financière: La CEP sera responsable de la coordination globale, de la coordination 
technique et de la gestion financière du projet et mettra en œuvre un dispositif de contrôle interne 
permettant de garantir avec une assurance raisonnable que les fonds du projet seront utilisés aux fins 
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prévues et de manière efficace et économique. La Cellule devra satisfaire aux exigences de gestion 
financière des projets/programmes de la Banque à savoir  : (i) la mise à jour du manuel de procédures 
administratives, comptables et financières élaboré dans le cadre du Projet d’Appui à la Gestion des 
Finances Publiques (PAGFP) et prendre également en compte les nouveautés du SYSCOHADA 
révisé qui est applicable depuis janvier 2018 ; (ii) l’élaboration d’un manuel d’exécution décrivant 
l’organigramme du projet avec tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, les rôles, 
responsabilités et activités de chaque acteur, ainsi que les objectifs et résultats attendus de chaque 
activité ; (iii) une mise à jour et paramétrage du système de gestion intégré TOM2PRO 
précédemment acquis par le PAGFP. Les dispositions relatives à la gestion financière, incluant 
l’évaluation des risques et les capacités en matière de gestion financière, sont détaillées à l’annexe 
technique B.4. 

4.1.5  Arrangements relatifs à la Passation des marchés:   
4.1.5.1. Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de biens, 
travaux et services de consultants financées par les ressources de la Banque, se feront conformément 
à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
(« Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et par des Méthodes et Procédures 
d’acquisitions de la Banque, décrites par le Manuel des Opérations du cadre de passation des 
marchés du groupe de la Banque.  Les détails de mise en œuvre des acquisitions (système, coût, 
calendrier, méthode, type de revue) convenus entre l’emprunteur et la Banque, sont décrits à 
l’annexe technique B.5.  

4.1.5.2 Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : La passation des marchés du projet 
sera mise en œuvre par l’expert en passation des marchés de l’Unité de Gestion du projet. Cet expert 
sera recruté avant le premier décaissement des ressources du prêt en vue de mettre en œuvre les 
activités de passation des marchés comme définies dans l’annexe technique B5. 

4.1.5.3 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA)  

Afin de tenir compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux 
national, sectoriel et du projet; et (ii) les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces 
évaluations ont conclu à un niveau de risque élevé pour la passation des marchés et ont permis de 
déterminer sous réserve de l’application de mesures d’atténuation proposées au paragraphe 5.9 de 
l’Annexe B.5, que toutes les acquisitions du programme seront effectuées selon le système de la 
Banque. 

4.1.6   Décaissements: Les décaissements des ressources BAD, au titre du présent projet, se feront 
conformément aux dispositions du manuel des décaissements en vigueur à la Banque. Les méthodes 
de décaissement proposées pour le projet sont : (a) le compte spécial pour les dépenses de 
fonctionnement de la CEP ; (b) le paiement direct pour le règlement des acquisitions de biens, 
services et travaux ; et (c) le remboursement en cas de préfinancement par la contrepartie nationale 
des dépenses imputables aux ressources BAD et préalablement autorisées par la Banque. Le compte 
spécial, au nom du projet et essentiellement destiné à recevoir des ressources BAD, sera ouvert auprès 
d’une banque commerciale jugée acceptable par la BAD. Le compte sera en monnaie locale (XAF). 
Compte tenu des lourdeurs administratives constatées dans la mise en œuvre du projet précèdent, le 
compte spécial sera mouvementé à travers une double signature du Coordonnateur et du responsable 
administratif et financier (RAF) dont les noms et signatures seront communiqués à la Banque. La 
fourniture de la preuve de l’ouverture du compte spécial constitue une condition de premier 
décaissement du prêt. 
4.1.7   Dispositions en matière d’audit : les audits annuels seront effectués par un Cabinet d’audit 
externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de 
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référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur externe sera la responsabilité de la 
CEP. Les dépenses liées aux activités d’audit seront prises en charge par le projet. Les TDR de 
l'auditeur externe seront adaptés pour tenir compte des spécificités du PAMFP en vue du recrutement 
d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans l’audit des projets financés par la Banque. Les 
audits seront effectués conformément aux normes internationales ISA/ISSAI. Les états financiers 
audités par le cabinet indépendant, sur une base annuelle, seront transmis à la Banque au plus tard six 
mois après la clôture de l’exercice concerné. 
 
4.2. Suivi et évaluation 
4.2.1 Le système de suivi-évaluation reposera sur : (i) le recrutement d’un expert en suivi 
évaluation qui sera chargé de préparer des outils de collecte et d’exploitation des informations pour 
un suivi efficient des activités et de l’impact du projet; (ii) les supervisions périodiques, à raison de 
deux ou plus par an et des rapports périodiques de la Cellule de Gestion du Projet (CEP) ainsi que 
des audits, (iii) la revue à mi-parcours pour évaluer les performances d'exécution du projet et (iv) des 
supervisions régulières par ECGF. Ces supervisions seront menées de préférence dans un cadre de 
coordination avec les autres partenaires au développement et seront couronnées par l’élaboration 
systématique d’un Rapport sur l’Etat d’Exécution et des Résultats (EER) après chaque mission. Un 
mécanisme de suivi-évaluation sera mis en place et tiendra compte du caractère et spécificités du 
projet et un rapport trimestriel d’activités sera préparé. Les étapes indicatives importantes sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3.1 - Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

 

 
4.3. Gouvernance  
4.3.1 La mise en œuvre du projet pourrait rencontrer des problèmes de gouvernance (fraude, 
corruption) principalement au niveau de la gestion fiduciaire. Le risque lié à la passation des marchés 
sera atténué par les dispositions suivantes : Pour les appels d’offres internationaux et la sélection de 
consultants, la Banque assurera une revue préalable à chaque étape du processus à travers la 
délivrance de ses avis de non objection sur les documents d’acquisitions, les propositions 
d’adjudications, les marchés et contrats. La CEP est l’organe habilité à conduire le processus 
d’acquisition. Les dispositifs de contrôle administratifs et techniques internes, les mécanismes de 
gestion des plaintes et réclamations, seront renforcés, afin d’assurer la poursuite de la promotion et 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Juin -04 Approbation du don par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Aout-19 Entrée en vigueur du prêt 
Signature des accords de don/prêt et réalisation des conditions préalables au 
premier décaissement 

Oct-19 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Sept-19 NGA et NSA UNDB ; Journaux nationaux et régionaux 
Sept19 Respect des conditions de 1er décaissement Ouverture des comptes spéciaux, création et décision membres de l'EPP 

Oct-19 Lancement des premières activités 
Préparation du programme de travail et formation Unité d’exécution des 
projets 

Sept-19 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution des projets 

Dec-19 Evaluation des offres et adjudication contrats 
Evaluation par  l'Unité d’exécution des projets et approbation par les 
instances 

2019-2024 Mise en œuvre des activités, autres activités du projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 
2019-2024 Missions de lancement, de supervisions et mission de 

revue à mi-parcours. Rapports de missions 
2020-2025 Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Juin-25 
Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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l’expansion des mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption. Pour ce qui est de la 
gouvernance financière voir les dispositions adéquates prises en matière de gestion financière et 
d’audit § 4.1.4, § 4.1.6 et § 4.1.7. 

 
4.4 Soutenabilité  
4.4.1 Engagement et appropriation du projet par le pays et politique justifiant le soutien : Le 
PAMFP est en conformité avec le Plan National de Développement Economique et Social 
(PNDES) 2016-2020. En outre l’effondrement des prix du pétrole en 2014 s’est traduit par un cercle 
vicieux marqué par la baisse drastique des recettes fiscales, le ralentissement de la croissance, la 
hausse du déficit budgétaire, l’effondrement des réserves de change et une accumulation accélérée de 
la dette extérieure et intérieure qui freinent le développement du secteur privé. L’engagement de la 
Banque se justifie par la nécessité d’accompagner les autorités dans leurs efforts de renforcement de 
la gouvernance et de modernisation de la gestion des finances publiques dans le cadre du programme 
de réformes soutenues par le FMI. Le PAMFP intervient dans un contexte de chute des prix du 
pétrole qui impose des réformes pour le maintien de la paix sociale. Il s’inscrit dans le cadre du 
dialogue avec le FMI et la requête d’un appui budgétaire des autorités auprès de la Banque mondiale 
et de la BAD. Enfin, l’engagement des autorités pour les réformes est plus affirmé, notamment en 
raison de la décision du Gouvernement de contracter des services payants auprès de la Banque 
mondiale et de l’évaluation préliminaires du FMI qui montre que la performance du gouvernement 
dans le cadre du programme intérimaire est supérieure aux objectifs ; en particulier en ce qui 
concerne la réduction du déficit budgétaire. Le PAMFP contribuera par conséquent au rétablissement 
de la stabilité macroéconomique et à la croissance.  

 
4.5. Gestion des risques 
4.5.1 Des dispositions ont été prises pour faire face aux risques de mauvaise gouvernance 
principalement au niveau du processus de passation des marchés, de gestion financière et des 
conditions de décaissement (voir annexes B.4 et B.5). Par ailleurs, les risques liés au déficit 
d’engagement et appropriation des réformes par le gouvernement et faibles capacités institutionnelles 
du pays, notamment par manque de ressources humaines qualifiées pour mettre en œuvre les 
réformes sont atténués par le fait que : le Gouvernement a renoué le dialogue avec les bailleurs de 
fonds, notamment le FMI pour la signature d’un programme de réformes économiques et financière 
et l’engagement du gouvernement à faciliter les interventions des experts de haut niveau pour des 
missions ponctuelles et de longue durée afin de renforcer les capacités des structures bénéficiaires et 
la présence et un suivi plus rapprochés des équipes de la Banque sur le terrain. 



 

19 
 

Tableau 3.2 - Risques et mesures d’atténuation 

 
 

4.6. Développement des connaissances 
4.6.1 Le projet contribuera également au renforcement des connaissances en Guinée Equatoriale, 
particulièrement dans le domaine de la gestion des finances publiques en soutien à la modernisation 
des finances publiques. Des connaissances seront acquises grâce au transfert de compétences des 
assistants techniques et des consultants au personnel des institutions bénéficiaires du projet, en 
particulier les femmes. Elles le seront aussi à travers les différentes plateformes de données et 
d’information et les manuels aux utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers et 
les ateliers qui seront organisés. Les connaissances acquises grâce à ce projet et les résultats seront 
également diffusées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque grâce à un suivi et évaluation rigoureux 
des produits et réalisations attendus, aux missions de supervision et au rapport d’achèvement du 
projet ainsi qu’à travers des séminaires et les rapports de IDEV. 

 
 

V – CADRE JURIDIQUE 
 
5.1.      Instrument légal : Un accord de prêt BAD de 26.5436 millions d’EUR sera signé entre la 
Banque et la République de Guinée Equatoriale. 

 
5.2.      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Condition d’entrée en vigueur du Prêt   
5.2.1  L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la 
satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque (entités souveraines).  

Risques Importance 
du risque Mesures d’atténuation 

x Risque 1: Engagement et 
Appropriation des réformes par le 
gouvernement 

 
 

Moyen x Mesure d’atténuation 1 : le Gouvernement a 
renoué le dialogue avec les bailleurs de fonds, 
notamment le FMI à travers la mise en place 
d’un programme de référence et l’engagement 
des négociations pour la signature d’un 
programme de réformes économiques et 
financières dans le cadre de la Facilité Elargie 
de Crédit  

x Dégradation de la situation 
macroéconomique liée à la chute des 
prix du pétrole 

Moyen x Engagement du Gouvernement à mettre en 
œuvre un ajustement un ajustement budgétaire 
interne et des reformes dans l’esprit des 
Recommandations du Sommet des Chefs 
d’Etat de Yaoundé. 

 
x Faibles capacités institutionnelles du 

pays, notamment par manque de 
ressources humaines qualifiées pour 
mettre en œuvre les réformes 

Fort x L’engagement du gouvernement à faciliter les 
interventions des experts de haut niveau pour 
des missions ponctuelles et de longue durée 
afin de renforcer les capacités des structures 
bénéficiaires. 

x Une présence et un suivi plus rapprochés des 
équipes de la Banque sur le terrain 
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Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt  
5.2.2 Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, le premier décaissement des ressources du prêt 
BAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions 
suivantes : 

x  fournir la preuve de l’adoption de l’arrêté ministériel portant création du Comité de Pilotage 
du Projet et de la désignation de ses membres (§ 4.1.2) ; 

x  fournir la preuve de mise en opération de la Cellule d’exécution du Projet (CEP) et du 
recrutement au sein de la CEP (a) d’un coordonnateur du projet ; (b) d’un expert en 
acquisitions et ; (c) d’un responsable administratif et financier (RAF) ; et dont les 
qualifications et expériences respectives auront été jugées acceptables par la Banque (§ 
4.1.3) ; 

x  fournir la preuve de l’adoption de l’arrêté ministériel portant désignation au sein de la CEP 
des points focaux suivants chargés de collaborer avec la CEP pour la mise en œuvre du 
Projet : (a) un représentant du Ministre des finances, de l’économie et de la planification ; (b) 
un représentant de la Caisse la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique 
(CAADP ; (c) un représentant de la Direction générale des impôts (DGI) ; (d) un représentant 
de la Direction générale des douanes (DGD) ; (e) un représentant de la Direction générale du 
Budget (DGB) ; (f) un représentant de la Direction du Trésor ; (g) un représentant de la 
Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) ; (h) un représentant de la Direction 
générale des entités autonomes ; (i) un représentant de la Direction générale de la 
planification des investissements ; (j) un représentant de la Direction générale de la 
comptabilité publique ; (k) un représentant de la Direction générale des entreprises publiques 
et des entités autonomes (§ 4.1.2) 

5.2.3  Autres engagements et dispositions institutionnelles : L’Emprunteur devra en outre, à la 
satisfaction de la Banque, dans les : 

(a) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement, soumettre à la Banque le manuel des 
procédures de gestion administrative, financière et comptable du Projet et l’organigramme du 
Projet ; 

(b) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement, acquérir et paramétrer le logiciel de 
gestion financière et comptable TOM2PRO pour le Projet ;  

(c) dans les six (6) mois suivants le premier décaissement, recruter au sein de la CEP (i) un 
expert ingénieur informaticien ; (ii) un expert en finances publiques ; et (iii) un expert en 
suivi et évaluation, dédiés au Projet et dont les qualifications et expériences respectives 
auront été jugées acceptables par la Banque ; 

(d) pendant toute la durée du Projet, maintenir opérationnels la CEP et le CPP ; et à n’en modifier 
la structure, la composition, les rôles et responsabilités ainsi que les qualifications et 
expériences requises des membres clés, qu’avec l’accord préalable de la Banque ; et 

(e) préparer, acquérir et mettre à jour tous manuels nécessaires à la saine gestion du Projet. 
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5.3.      Conformité avec les politiques de la Banque 
 

5.3.1 Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en matière 
de gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité des 
dépenses au financement de la Banque. Il n’est recommandé aucune exception. 

 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt BAD à 
la République de Guinée Equatoriale d’un montant de vingt-six millions cinq cent quarante-trois six 
cent euros (26 543 600 EUR), selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs macro-économiques comparatifs du pays 

Indicators Unit 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

National Accounts

NY.GNP.MKTP.CDNY.GNP.MKTP.CDGNI at Current Prices Million US $ 403 10,864 10,548 8,037 6,244 ... ...
NY.GNP.PCAP.CD.ADB

N
Y GNI per Capita US$ 760 13,630 12,850 9,510 7,180 ... ...

NY.GDP.MKTP.CD.ADBNY.GDP.MKTP.CDGDP at Current Prices Million US $ 1,178 21,949 21,771 13,187 11,253 12,162 12,007
NY.GDP.MKTP.KD.ADBNY.GDP.MKTP.KDGDP at 2000 Constant prices Million US $ 1,178 6,028 6,053 5,503 5,031 4,907 4,607
NY.GDP.MKTP.KD.ZG.ADBNY.GDP.MKTP.KD.ZGReal GDP Growth Rate % 18.2 -4.1 0.4 -9.1 -8.6 -2.5 -6.1
NY.GDP.PCAP.KD.ZG.ADBNY.GDP.PCAP.KD.ZGReal per Capita GDP Growth Rate % 14.3 -6.9 -2.5 -11.7 -11.2 -5.2 -8.7
NE.GDI.TOTL.ZS.WEO

N
E Gross Domestic Investment %  GDP 61.9 30.3 28.7 24.7 16.6 14.4 14.0

NE.GDI.FPUB.ZS.WEO
N
E      Public Investment %  GDP 5.4 22.7 22.8 21.5 13.9 11.9 11.7

Deduction
N
E      Private Investment %  GDP 56.5 7.6 6.0 3.2 2.6 2.5 2.4

NY.GNS.TOTL.ZS.WEO
N
Y Gross National Savings %  GDP 48.6 27.8 25.2 4.0 -1.5 6.5 6.6

Prices and Money
FP.CPI.TOTL.ZG.ADBF

P Inflation (CPI) % 4.6 3.2 4.3 1.7 1.4 1.1 1.2
PA.NUS.FCRF.ADBPA.NUS.FCRFExchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 712.0 493.9 493.6 591.2 593.1 582.1 558.1
FM.LBL.MONY.ZG.ADBF

M Monetary Growth (M2) % 60.8 6.9 -12.1 -8.2 -14.0 17.8 ...
FM.LBL.GDP.MQMY.ZS.ADB

F
M Money and Quasi Money as % of GDP % 6.7 18.7 16.6 21.0 21.1 23.4 ...

Government Finance
GB.RVC.IGRT.ZS.WEOG

C Total Revenue and Grants %  GDP 20.7 24.9 24.0 26.6 17.2 17.9 17.1
GB.XPD.TOTL.ZS.WEOG

C Total Expenditure and Net Lending %  GDP 12.1 30.7 28.9 29.9 20.9 20.2 20.4
GB.FIS.IGRT.ZS.WEOG

C Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP 8.6 -5.9 -4.8 -3.3 -3.7 -2.3 -3.3

External Sector
TX.QTY.MRCH.ZG.WEOTG.WEO.TXG_R.ZGExports Volume Growth (Goods) % -36.1 -4.0 6.5 4.6 -13.5 -24.5 -15.8
TM.QTY..MRCH.ZG.WEOTG.WEO.TMG_R.ZGImports Volume Growth (Goods) % -71.3 -17.4 -8.5 -15.9 -24.1 -31.2 7.5
TT.PRI.MRCH.ZG.WEOTG.WEO.TTT.ZGTerms of Trade Growth % 42.2 -26.2 -18.9 -43.7 8.3 19.7 20.8
BN.CAB.FUND.CD.WEOBG.CAB.CDCurrent Account Balance Million US $ -196 -547 -930 -2,151 -64 378 -365
BN.CAB.GDP.ZS.WEOBG.WEO.ADB.CAB.GDP.ZSCurrent Account Balance %  GDP -16.7 -2.5 -4.3 -16.3 -0.6 3.1 -3.0
FI.RES.IGLD.MM.ADBFI.RES.TOTL.MOExternal Reserves months of imports 0.2 6.0 3.9 2.5 0.2 0.0 0.2

Debt and Financial Flows
DT.SRV.ANTE.ZS.WEODT.WEO.TDS.PAI.EXP.ZSDebt Service %  exports 0.8 2.8 2.6 3.4 5.5 3.1 5.0
DT.DOD.DECT.GDP.ZSG.WEODT.WEO.ADB.DOD.GDP.ZSExternal Debt %  GDP 37.0 6.2 5.6 9.6 10.0 10.5 12.0
DT.NFL.TOTL.CD.ADBDC.DAC.NTF.CDNet Total Financial Flows Million US $ 22 184 180 -109 -108 ... ...
DT.ODA.ALLD.CD.ADBDC.DAC.ODA.CDNet Official Development Assistance Million US $ 21 5 1 7 7 ... ...
BN.KLT.DINV.CD.ADBDC.UNC.PVF.FDI.CDNet Foreign Direct Investment  Million US $ 154 731 320 316 54 ... ...

Source :  AfDB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook,April 2018 and International Financial Statistics, April 2018;  
                AfDB Statistics Department: Development Data Portal Database, April 2018. United Nations: OECD, Reporting System Division.
Notes:            …      Data Not Available   ( e ) Estimations   ( p ) Projections Last Update: May 2018
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Appendice II : Indicateurs socio-économiques comparatifs 

Année
Guinée 

Equatorial
e

Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 28 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2017 0.9 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2017 38.0 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2017 31.9 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 7 180 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 83.1 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 71.9 56.5 53.0 64.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 105.004 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 135 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.9 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3.1 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 39.1 41.0 28.3 17.3
Population âgée de 15-24 ans 2017 18.8 3.5 6.2 16.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3.0 80.1 54.6 50.5
Taux  de dépendance (%) 2017 72.8 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 22.8 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 58.5 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 59.9 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 33.8 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 10.3 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 66.2 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 90.9 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4.6 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 342.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 17.3 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 25.2 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004 44.7 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2011 68.3 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 47.9 71.6 89.1 99.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 74.5 51.3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 6.2 39.4 60.8 96.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 181.0 3.8 1.2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 48.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 30.0 84.1 90.0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010 5.6 76.0 82.7 93.9
Prév alence de retard de croissance 2010 26.2 20.8 17.0 0.9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2011 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2.9 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2015 61.6 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2015 61.3 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2005 26.0 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2005 22.0 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2015 44.4 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2000 88.3 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2000 94.8 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2000 81.6 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 4.3 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 10.1 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 55.9 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 4.7 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Appendice III : Tableau du portefeuille de la BAD en RGE au 31/03/2019 
 
 

 Projet N° IP/SAP Date 
d’Approbation 

Date de 
mise en 
vigueur 

Date de 
clôture 

Age  
(an) 

Montant 
approuvé 
(MUC)(*) 

Montant 
décaissé 
(MUC) 

Décaissement 
(%) au 28  
février 17 

Source de 
financement 

6. Projet d’appui à la promotion 
du secteur privé 

P-GQ-
K00-007 

12/12/2014 10/02/2016   31/12/2019 4,5 0,8 0,059 7,36 PRI BAD  

TOTAL   4,5 0,8 0,059 7,36  
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 Appendice IV: Carte de la zone du projet 
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Appendice V : Intervention des principaux partenaires techniques et financiers 
 
 

 BANQUE 
MONDIALE 

FMI BAD BDEAC CHINE USA BRESIL PORTUGAL NATIONS 
UNIES 

ESPAGNE FRANCE 

Gouvernance x x x   x   x x  
Finances Publiques  x x x   x   x x x 
Statistiques x  x      x   
Santé   x   x   x   
Education et 
formation 
professionnelle 

  x  x  x x x x  

Pêche   x x        
Culture / langue     x  x x x x x 
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Appendice VI : Justification de la minimisation de la contrepartie de la Guinee Equatoriale  
 

Pour le financement du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFP), 
le Gouvernement de Guinée Equatoriale a demandé une dérogation pour limiter sa 
contrepartie au financement des composantes financées par la Banque. Cette contrepartie 
nationale est estimée à 4,5751 millions d’EUR, soit 15% du coût total du projet estimé à 31,1187 
millions d’EUR. La contribution de la Banque estimée à 26,5436 million d’EUR est supérieure à 
50% du coût du projet tel que requis par la Politique relative aux dépenses éligibles au 
financement du Groupe de la Banque pour le financement sur le guichet souverain BAD. 
Ainsi, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses 
éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), la 
justification de ce niveau de la contrepartie gouvernementale a été faite sur la base des trois 
critères suivants :    

a. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global :  

Le PAMFP est en conformité avec le Programme National de Développement 
Economique et Sociales (PNDES) de la Guinée Equatoriale dans un contexte marqué 
par la chute des prix du pétrole, la faiblesse des capacités institutionnelles, la persistance 
des inégalités et la faible diversification de l’économie. En effet, la Guinée Equatoriale s’est 
dotée d’un Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) qui s’articule 
autour de quatre axes : (i) bâtir des infrastructures de classe internationale pour améliorer la 
productivité et accélérer la croissance économique ; (ii) renforcer le capital humain et 
améliorer la qualité de vie des citoyens ; (iii) construire une économie diversifiée s’appuyant 
sur le secteur privé et ; (iv) mettre en place une bonne gouvernance au service du citoyen. Les 
objectifs du PNDES s’alignent parfaitement sur les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) fixés à l’horizon 2030. La première phase de mise en œuvre du PNDES a permis au 
pays de se doter d’infrastructures de classe internationale. Cet effort a été interrompu par la 
chute des prix internationaux en mi-2014. Ceci renforce la nécessité d’accélérer la mise en 
œuvre de la réforme des finances publiques.  
Afin de moderniser le cadre de gestion des finances publiques, le Gouvernement a  préparé un 
vaste programme comprenant les mesures suivantes : (i) projet de loi sur l’internalisation des 
directives de la CEMAC visant à améliorer le processus budgétaire (rationalisation des 
procédures budgétaires, meilleure classification et enregistrement des dépenses publiques) ; 
(ii) démarrage de l’expérience-pilote de SYDONIA à la Douane de Malabo avec l’assistance 
de la Banque et construction d’un nouvel immeuble à Malabo pour la modernisation de la 
Douane; (iii) démarrage du guichet unique de création d’entreprises sur financements propres 
du pays ; (iv) lancement du processus de recrutement d’un cabinet international pour l’audit 
réaliser l’audit du secteur pétrolier. Par ailleurs, des progrès considérables ont été réalisés en 
vue de réintégrer dans les meilleurs délais l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE). Les relations bilatérales ont été rétablies entre les deux parties et le 
gouvernement a mis en place un Secrétariat National au sein du Ministère des Mines en vue 
d’accélérer le processus réintégration à l’ITIE. L’observation du programme d’investissement 
public (non exhaustif) montre que 80 projets ont été exécutés ou en cours de mise en œuvre 
entre 2013 et 2017 pour un montant d’environ 925 milliards de FCFA sur le budget de l’Etat, 
soit une moyenne de 185 milliards par an. Sur l’ensemble de ces projets, la plupart sont 
confiés au SNU avec une contribution d’au moins 90% des ressources de l’Etat contre 10% 
fournies par le SNU. Depuis 2015, le SNU ne finance plus des projets de développement en 
RGE mais apporte davantage son assistance technique dans la mise en œuvre des projets. 
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b. Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque : 

Depuis 2014, la baisse du prix du pétrole a fragilisé le système économique et a contribué à la 
dégradation des indicateurs macroéconomiques et à la baisse du volume des investissements 
publics. Concernant les finances publiques, dans le budget 2019, le Gouvernement a alloué 
plus de 3 milliards FCFA pour la réalisation des audits dans le secteur des hydrocarbures et la 
mise en œuvre de la deuxième phase de SYDONIA. Les contraintes budgétaires liées à la 
récession prolongée que traverse le pays ne permet pas au gouvernement de dégager des 
marges de manœuvre nécessaires pour diversifier l’économie et soutenir davantage les 
secteurs sociaux dans un contexte où environ 43.7% de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté. Face à cette situation, le Gouvernement a sollicité la Banque pour le financement 
du PAMFP. Ce recours fait de la Banque un partenaire stratégique dans la modernisation des 
finances publiques.  

c. La situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays :  

L’économie de la Guinée Equatoriale a été durement touchée par le choc pétrolier de 
mi-2014. La forte baisse des cours du pétrole a eu un impact négatif sur la croissance 
économique, les finances publiques et les comptes extérieurs. La RGE est devenue en 
quelques années le troisième producteur de pétrole en Afrique Sub-Saharienne après le 
Nigeria et l’Angola avec un PIB qui s’est accru en moyenne de 18,6% de la période 2000-
2007. Cependant, la baisse prolongée des prix mondiaux du pétrole et du déclin de la 
production de l’ordre de 2% en volume par an au cours des 10 dernières années, a mis un 
terme après 2014, à la période de forts excédents budgétaires qui permettaient le financement 
d’importants programmes d’investissement.  

Après plusieurs années de croissance soutenue et d’augmentation du revenu par 
habitant, l’économie est entrée dans une profonde récession. Selon le FMI, sur la période 
2013- 2017, le PIB a baissé de près de 57%. Cette récession reste notable avec une baisse du 
PIB de 7,9% en 2018. En outre, les recettes de l’Etat se sont contractées de 45% (de 2694 
milliards à 1485 milliards de FCFA). La part des recettes pétrolières dans l’économie est 
passée de 90% à 71% du PIB entre 2013 et 2017 pour un budget qui a chuté de 56% pour 
cette période. Ceci s’est traduit par une forte hausse du déficit budgétaire de 7,6% du PIB en 
2014 à 12% en 2016 ainsi que de la dette  publique qui est passée de 12,7% du PIB en 2014 à 
43,4% en 2016 (y compris une hausse vertigineuse des arriérés domestiques5 qui se situent à 
25% du PIB en  2017).  Face à cette situation, le pays a amorcé des efforts d’ajustement, qui 
ont permis de contenir le déficit budgétaire à 2,5% du PIB en 2017 et 0,9% en 2018 et, de 
ramener la dette publique à 38% du PIB en 2017 et 35,8% en 2018. 

Conclusion 
De ce qui précède, il ressort un engagement du Gouvernement de Guinée Equatoriale 
pour la mise en œuvre de son programme de développement et une priorité accordée à la 
modernisation des finances publiques. Aussi, compte tenu sa situation de déséquilibre 
macroéconomique, la Guinée Equatoriale a engagé une série de réformes structurelles afin de 
recréer une dynamique de croissance économique positive, inclusive et durable. Ces réformes 
concernent à la fois les finances publiques, les mesures sectorielles et l’amélioration du climat 
des affaires. En conséquence, l’espace budgétaire pour dégager des fonds de contrepartie est 
extrêmement réduit. A la demande du Gouvernement, il est proposé que la contrepartie 
du gouvernement soit de 15% des coûts du projet.  

                                                 
5 Les arriérés étaient estimés à 1300 milliards de FCFA par le FMI à fin 2017. Ils ont un impact négatif sur le secteur bancaire et le secteur 
réel fragilisant la santé financière des banques et en privant les entreprises des crédits indispensables pour la relance de l’activité et la 
création d’emplois. 


