
 

 

1 
 

 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail- Justice - Solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 2013 

Guinea is back and ready for business 

 

 

 

 

 

 



Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée 

 

2 
 

 

Sommaire 
 

1. La Guinée d’aujourd’hui .................................................................................................................. 6 

2. La Guinée en faits et chiffres ........................................................................................................... 8 

2.1 Géographie et population ....................................................................................................... 8 

2.2 Des préalables pour le développement ................................................................................ 10 

a. Un pays qui s’est démocratisé ................................................................................................... 10 

b. Un pays en croissance ............................................................................................................... 11 

c. Un pays ayant réalisé des avancées sociales ............................................................................. 11 

3. La Guinée a déjà décliné sa vision ................................................................................................. 13 

4. La Guinée dispose d’une stratégie déjà effective ......................................................................... 15 

4.1 La Guinée tourne la page de sa période politiquement difficile et instable ......................... 15 

4.2 La Guinée a amorcé les réformes devant aboutir à sa stabilité macroéconomique............. 17 

4.3 La Guinée est en mesure d’assurer son développement économique ................................. 23 

4.4 La Guinée pose les bases pour devenir un pays propice aux investissements ..................... 30 

4.5 Les partenariats public-privé sont possibles en Guinée ........................................................ 32 

4.6 La Guinée priorise  les opportunités sociales pour un développement inclusif ................... 36 

5. La Guinée est un pays en pleine transition où tout reste à construire ......................................... 41 

6. Annexes ......................................................................................................................................... 42 

6.1 Domaines d’intervention des principaux partenaires techniques et financiers ................... 42 

6.2 Indicateurs Pays ..................................................................................................................... 43



 

 

3 
 

 

Liste des abréviations 
 

ABN Autorité du Bassin du Niger  

AECID Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 

AENF Alphabétisation et Education Non Formelle  

AFD Agence Française de Développement 

AGOA African Growth and Opportunity Act  

APIP Agence de Promotion des Investissements Privés  

BAD Banque Africaine de Développement 

BCRG Banque Centrale de la République de Guinée 

BND Budget National de Développement 

BOT Build-Operate-Transfer 

CEDEAO Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CeSIM Centres Sectoriels, Industriels et Miniers 

CFC Centres de Formation des Compagnies  

CFP Centres de Formation Professionnelle  

CFPP Centres de Formation Professionnelle Post-Primaires  

CNP-RSS Comité National de Pilotage de la réforme du secteur de la sécurité 

CNT Conseil National de Transition  

CPN Consultations Prénatales 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

EDG Electricité De Guinée  

EDS Enquête Démographique et de Santé  

ELEP Enquête Légère pour l’Evaluation de la Pauvreté  

ENAM Ecole Nationale des Arts et Métiers  

ENI Ecole Normale d’Instituteurs  

ERAM Ecoles Régionales des Arts et Métiers  

FDS Forces de Défense et de Sécurité 

FEC Facilité élargie de crédit  

FMI Fonds Monétaire International  

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

GNF Franc guinéen 

HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre   

IDA Association Internationale de Développement  

IES Institution d’Enseignement Supérieur 

IFC Société Financière Internationale  

IPPTE Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés 

ISDB Banque islamique de développement 

ISSEG Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée  

ITIE Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives  

LMD Licence-Master-Doctorat 

LOLF Loi Organique Relative aux Lois de Finances  

OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie  

OMVS Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal  

ONG Organisation Non Gouvernementale 



Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée 

 

4 
 

 

ONU Organisation des Nations Unies 

PCIMNE Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau Né et de l'Enfant 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEJ Politique de l’Emploi des Jeunes  

PIB Produit Intérieur Brut 

PIP Programme d'Investissement Public 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PNRSE Programme National de Réintégration Socioéconomique  

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPP Partenariat public-privé  

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PREMA Programme de réforme de l’État et de modernisation de l’Administration  

RGGBCP Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique  

RNB Revenu National Brut 

RSS Réforme du Secteur de la Sécurité  

SAA Soins Après Avortement 

SASDE Stratégie Accélérée pour la Survie et le Développement de l'Enfant 

SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise 

SONU Soins Obstétricaux et Néonatal d'Urgence 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UE Union Européenne  

UFM Union du Fleuve Mano  

UFM Unité de Formation Mobile 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

USD Dollar des Etats-Unis d'Amérique 

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 

  



Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée 

 

5 
 

 

Liste des figures 
 

Figure 1: Présentation de la Guinée ........................................................................................................ 8 
Figure 2: Croissance du PIB de la Guinée comparée à ceux de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique en 
général (% annuel) ................................................................................................................................. 19 
Figure 3 : Inflation; M2/PIB ................................................................................................................... 19 
Figure 4: Taux de change réels (USD/GNF et Euro/GNF) ...................................................................... 20 
Figure 5: Taux de change/USD et Avoirs extérieurs bruts en mois d’importation de biens et services 20 
Figure 6: Solde budgétaire en % du PIB de 2008 à 2015 (2013 à 2015 sont des projections) .............. 21 
Figure 7: Sélection de partenaires au développement de la Guinée .................................................... 23 
Figure 8: Les resources minières de la Guinée ...................................................................................... 25 

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1: La population guinéenne en chiffres ..................................................................................... 9 
Tableau 2: Indicateurs pays ................................................................................................................... 43 



 

 

6 
 

 

1. LA GUINEE D’AUJOURD’HUI 

La Guinée est devenue un pays stable et ouvert avec l’élection du Président de la Ré-

publique Alpha Condé en 2010. Depuis, même si le contexte politique a été quelques fois marqué par 
un déficit de dialogue entre les différents acteurs politiques, la situation a connu une notable décris-
pation. En effet, avec l’appui de la communauté internationale, le dialogue entre acteurs politiques 
s’est finalement accéléré le 3 juin. Il a abouti le 3 juillet à la signature d’un accord pour l’organisation 
des élections législatives le 28 septembre 2013.  

En septembre 2012, la Guinée a atteint le point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative en faveur 
des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). Ce point d'achèvement marque la fin d’un processus qui a 
débuté en 2000 lorsque les Conseils d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) et de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale ont reconnu que la Gui-
née avait su réunir les conditions et garanties requises pour atteindre le point de décision. En deve-
nant le 34ème pays à franchir cette étape, la Guinée a pu bénéficier d’un allègement de sa dette exté-
rieure à hauteur de 2,1 milliards de dollars, soit une réduction de 66% du service de sa dette exté-
rieure pendant 40 ans.  

La Guinée a accompli des progrès majeurs dans la gestion économique depuis 

2011 et la mise en œuvre réussie de réformes confortant ces acquis. Ces réformes ont porté sur : la 
préparation et la mise en œuvre d'un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP 3), 
le maintien d'un cadre de politique macroéconomique stable, le perfectionnement des bases de 
données et statistiques relatives à la pauvreté, ainsi que des capacités de suivi des indicateurs, la 
publication de rapports annuels sur les activités de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption, 
une progression des taux bruts d'inscription dans l'enseignement primaire ainsi qu'une augmentation 
des taux d'immunisation des enfants. 

Les secteurs sociaux ont connu une nette amélioration en Guinée depuis 

quelques années. Le pays mise avant tout sur l’éducation et la formation pour son développement 
à travers une stratégie d’amélioration de l’accès et aussi de la réussite scolaire au niveau des couches 
les plus vulnérables de la population. Depuis plus de dix ans, le taux d’achèvement à l’école primaire 
est en constante amélioration, passant de 32,3% à 67,9% entre 2000 et 2012. Le même constat est 
fait pour ce qui est du taux d’inscriptions à l’école secondaire. Celui-ci est passé de 18,6% en 2001, à 
34,6% en 2006, puis à 42,7% en 2012. En plus du secteur éducatif, l’amélioration du capital humain 
des populations par un meilleur accès à la santé constitue une priorité en Guinée comme l’illustrent 
les avancées observées à ce niveau. En effet, le taux de fréquentation des centres de santé modernes 
par la population guinéenne est passé de 58,2% en 2007 à 61,4% en 2012. De même, la prise en 
charge des malades du VIH/Sida s’est nettement améliorée, surtout au cours des deux dernières 
années. Les progrès réalisés dans le domaine de la vaccination ont fait fortement reculer le taux de 
mortalité infantile qui est passé de 103,5 ‰ à 65,2 ‰ entre 2000 et 2012.  

Le pays reste toutefois confronté à d’importants  défis, dont : (i) la finalisation du 

processus de transition politique et la pérennisation d’un cadre stable de gouvernance et de cohé-
sion sociale; (ii) la relance du développement économique à travers la valorisation des immenses 
potentialités naturelles du pays ; et, (iii) la satisfaction des besoins sociaux des populations. 

Pour relever ces défis, le gouvernement a élaboré et commencé à mettre en œuvre une stratégie de 
croissance et de réduction de la pauvreté (DSRP 3) pour la période 2013 – 2015 , articulée autour de 
quatre axes stratégiques, notamment: (i) la gouvernance et le renforcement des capacités institu-
tionnelles et humaines ; (ii) l’accélération, la diversification et la durabilité de la croissance ; (iii) le 
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développement des infrastructures de soutien à la croissance ; et (iv) le renforcement de l’accès aux 
services sociaux de base et à la résilience des ménages.  

La mise en œuvre de cette stratégie, qui a tiré des leçons de la mise en œuvre des DSRP précédents, 
est soutenue par l’ambition du nouveau Gouvernement, qui traduit la vision du Professeur Alpha 
Condé, Président de la République, de faire de la Guinée un pays émergent et d’éradiquer la pauvre-
té extrême. La stratégie est de rechercher la diversification de l'économie en promouvant une crois-
sance inclusive et verte, et en mettant en place des mécanismes de bonne gouvernance, avec la re-
définition et le renforcement du rôle de l’État. Cette vision sera déclinée dans un document de pros-
pective « Guinée vision 2035 », dont la finalisation est prévue en début 2014.  

Pour réaliser cette transformation structurelle et porteuse d’emploi, le Gouvernement a  conscience 
que la Guinée devra assurer une croissance à deux chiffres sur une longue période, en réalisant en 
parallèle la production de biens et services à forte valeur ajoutée.  Si la mise en œuvre des réformes 
économiques et institutionnelles en cours s’inscrit dans cette logique, la cadence doit être quant à 
elle accélérée et les réformes approfondies pour qu’au regard des  immenses potentialités écono-
miques du pays (notamment sur les plans agricole, minier, énergétique et touristique), elles  ouvrent 
la voie à des investissements soutenus et rentables, aussi bien pour le pays que pour les investisseurs 
étrangers. Toutefois, au regard des faiblesses de capacités humaines, institutionnelles, techniques, et 
financières notées, l’accompagnement des partenaires traditionnels et non traditionnels, y compris 
privés, est nécessaire.  

Pour qui veut accompagner la transformation du pays tout en tirant profit de 
ses importantes potentialités et ressources, c’est le moment d’investir en 
Guinée. 
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2. LA GUINEE EN FAITS ET CHIFFRES 

2.1 GEOGRAPHIE ET POPULATION 
La Guinée jouit de ressources naturelles aussi riches que diverses grâce à son sous-sol, la variété de 
ses reliefs et de son environnement. 
Située sur la côte ouest de l’Afrique Occidentale, la République de Guinée partage sa frontière avec 
six (6) autres Etats : la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, et la Sierra Leone. 

Avec une superficie de 245 857 km2, le pays se répartit en quatre (4) régions naturelles distinctes : 

 La Guinée Maritime, d’une superficie d’environ 47 513 km², possède 300 km de littoral et 
s’étend sur une bande côtière large de 100 à 150 km, comprenant des formations de man-
grove, un ensemble de plaines continentales et de plateaux constitués de contreforts à 
l’ouest du Fouta Djallon. La région, traversée par de nombreux cours d'eau, reçoit plus de 2 
000 mm de pluie par an, pour un maximum de 4 000 mm à Conakry. 

 La Moyenne Guinée, qui s’étend sur environ 52 939 km², est la région la plus montagneuse 
du pays. Son altitude est comprise entre 750 et 1 400 mètres. La région est dotée d’une plu-
viométrie qui varie entre 1 300 mm au nord et légèrement plus de 2 000 mm au sud. 

 La Haute Guinée, quant à elle, dispose d’une superficie de 99 426 km² pour une altitude 
moyenne de 500 mètres. Elle est caractérisée par un relief peu marqué, d’où l’étalement de 
ses cours d’eau et l’abondance des plaines alluviales. Sa pluviométrie varie entre 1 200 mm 
au sud et 1 600 mm au nord. 

 La Guinée Forestière, avec ses 45 958 km², possède un relief tourmenté qui culmine à 1 752 
mètres au Mont Nimba. Comme son nom l’indique, cette région jouit d’une couverture fores-
tière abondante et d’un climat caractérisé par la longueur de la saison des pluies qui varie 
entre 7 et 9 mois et une pluviométrie moyenne annuelle de 2 500 mm.   

 

Figure 1: Présentation de la Guinée 
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Une population jeune et en forte croissance 

La forte croissance démographique annuelle de 3,1% a fait passer la population de 7,15 millions à la 
date du recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) en 1996 à 11,4 millions habi-
tants en 2012 selon les dernières estimations. 

La population guinéenne est jeune : 42,5% des guinéens ont moins de 15 ans. Cette population est 
urbaine à 35,9%, dont 20% des habitants concentrés à Conakry, la capitale.  

Des dynamiques démographiques déséquilibrées 

Sur le plan du développement spatial, il existe un développement déséquilibré de l’armature urbaine, 
avec une urbanisation en forte progression (la population urbaine a franchi en 2010 le seuil des 30% 
de la population). 

 Les quatre (4) villes capitales des régions naturelles concentrent environ 1/6 de la population 
urbaine du pays ; 

 Conakry, qui représente moins de 1% du territoire national, totalise plus de la moitié de la 
population urbaine du pays et connaît une croissance démographique annuelle de 6,1% ; 

 Le 1/3 restant de la population est réparti entre les 29 autres centres urbains. 
 

L’analyse des taux nets de migration régionale reflète des disparités importantes selon les opportuni-
tés économiques et démontre l’attractivité que continue d’exercer Conakry malgré son engorgement 
prononcé : 

 En Basse Guinée, les préfectures sont des zones d’immigration moyenne ; 

 En revanche, la Moyenne Guinée est une région d’émigration car toutes les préfectures y 
sont déficitaires dans leurs échanges ; 

 La Haute Guinée présente une double facette : en dehors de la préfecture de Kérouané, zone 
de forte immigration, et celle de Kouroussa, zone de forte émigration, toutes les autres pré-
fectures connaissent une émigration moyenne ; 

 En Guinée Forestière, en dehors des préfectures de Beyla et de Kissidougou, zones 
d’émigration nette, toutes les autres préfectures sont moyennement attractives. 

 

Avec un taux net de migration de 45% déjà dans les années 1990, Conakry est la zone d’immigration 
par excellence. Elle doit cette situation à ses fonctions administratives, commerciales et industrielles. 
Cette forte concentration de la population et des activités socioéconomiques est de nature à induire 
une dégradation de la qualité de vie des populations et des écosystèmes naturels. 

Tableau 1: La population guinéenne en chiffres 

Rubrique Indicateur 

Population totale (2012) 11 451 273 

Population rurale (% de la population totale – 2012) 64,1% 

Population féminine (% de la population totale – 2012) 49,9% 

Population âgée de 0 à 14 ans (% de la population totale – 2012) 42,5% 

Population âgée de 15 à 64 ans (% de la population totale – 2012) 54,4% 

Population âgée de 65 ans et plus (% de la population totale – 2012) 3,1% 

Indice synthétique de fécondité (ISF) 5,1 enfants par femme en moyenne * 

*Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS-IV), 2012. 
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2.2 DES PREALABLES POUR LE DEVELOPPEMENT 
La Guinée a organisé le 7 novembre 2010, une élection présidentielle jugée libre et transparente, 
qui a porté le Professeur Alpha Condé à la tête de l’État.  
Cette élection marque le début du retour à l’ordre constitutionnel après le coup de force du 23 dé-
cembre 2008 qui a porté au pouvoir une junte militaire. Cette dernière avait alors suspendu la Cons-
titution et dissout l’Assemblée nationale, plongeant ainsi le pays dans un vide constitutionnel qui a 
affecté le fonctionnement de l’Etat. Ce renouveau politique a suscité un immense espoir chez les 
guinéennes et guinéens, et ouvert de nouvelles perspectives pour le pays. 

Grâce au nouveau cadre qui s’offre à la Guinée, il est maintenant possible de mettre fin aux mau-
vaises pratiques qui avaient cours dans la gestion des ressources publiques.  
Cette opportunité offre aux nouvelles autorités la possibilité de consolider l’amélioration de la ges-
tion macroéconomique et financière en initiant et en mettant en œuvre de meilleures politiques 
notamment budgétaire et monétaire. Ces acquis expliquent en partie la conclusion d’un nouveau 
programme soutenu par le FMI et l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Toutefois, les 
conditions de relance de la croissance économique restent fortement marquées par la faible reprise 
de l’aide, les déficits en infrastructures de base (électricité, eau et transports notamment), et les 
retards dans le démarrage des mégaprojets miniers, entre autres. La croissance du PIB en 2011-2012 
est estimée à 3,9%, contre 1,9% en 2010, comparée à une moyenne régionale de l’ordre de 5%. 

Avec l’appui du Système des Nations Unies, la réforme des forces de défense et de sécurité a été 
engagée avec la démilitarisation de la capitale, le recensement biométrique des forces armées, la 
mise à la retraite d’environ 4 000 militaires et la rénovation en cours du cadre juridique et réglemen-
taire régissant les forces de défense et de sécurité. Ces efforts vont être poursuivis. L’objectif visé est 
de faire de ces unités des corps républicains commis exclusivement à la défense de l’intégrité territo-
riale et à la protection des personnes et de leurs biens. Aussi, la réforme de la justice et la lutte 
contre la corruption vont prendre une nouvelle dimension ; l’objectif étant de doter le pays d’une 
justice indépendante et professionnelle capable de rassurer les investisseurs et de sécuriser les in-
vestissements indispensables à l’essor économique et social. Cette nouvelle situation aidera à amé-
liorer le climat des affaires et permettra d’attirer les investissements nationaux et étrangers. 

Sur le plan social, des efforts ont été faits dans certains secteurs, tels que la santé (prise en charge 
gratuite des accouchements, acquisition et distribution de médicaments pour les urgences chirurgi-
co-médicales), l’alimentation (appui à la campagne agricole 2011/12, subvention de certaines den-
rées de première nécessité, etc.), l’éducation… 

En définitive, la longue parenthèse d’instabilité politique qui a fortement impacté l’économie gui-
néenne est désormais close. 

a. UN PAYS QUI S’EST DEMOCRATISE 

La Guinée se situe aujourd’hui à un moment charnière de son histoire.  

Depuis son indépendance en 1958, le pays a connu une succession de régimes militaires ou autocra-
tiques qui l’ont entrainé dans une instabilité politique marquée par l’inexistence d’un Etat de droit 
républicain et de démocratie multipartite et l’absence d’élections présidentielle, législative et muni-
cipale libres et transparentes. 

Une période d’intérim entamée en janvier 2010 sous la direction du Général Sékouba Konaté a per-
mis, pour la première fois dans l’histoire du pays, la tenue d’élections présidentielles libres et trans-
parentes en juin et novembre 2010. Cette transition pacifique a été qualifiée par certains observa-
teurs « d’opportunité extraordinaire ».  
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Elle a marqué le retour de la Guinée à l’ordre constitutionnel. Le Professeur Alpha Condé fut déclaré 
vainqueur avec 52,52% contre 47,48% des voix pour son adversaire, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ce 
dernier reconnaîtra sa défaite et le Professeur Alpha Condé sera investi comme premier Président 
réellement élu démocratiquement de la République de Guinée le 21 décembre 2010.  

Ces élections marquent pour la Guinée la fin de l’autoritarisme et des violations des droits de 
l’homme qui prévalaient depuis l’indépendance.  

La stabilité politique et la paix sociale retrouvées ont créé un cadre favorable à une meilleure gou-
vernance des affaires publiques, à la reprise de la coopération internationale, à un allègement 
substantiel de la dette publique extérieure et à une amélioration du cadre macro-économique en 
général. 

b. UN PAYS EN CROISSANCE 

Les politiques mises en œuvre en 2011-2012 ont permis de réduire le déficit budgétaire de 14% du 
PIB en 2010 à environ 2% du PIB en 2011-2012, de contenir la masse monétaire, de réduire l’inflation 
et de stabiliser le taux de change, en réduisant la prime de change de 12% en 2010 à moins de 1%. Le 
taux de croissance s’est amélioré en passant à 4% environ après avoir connu une moyenne de seule-
ment 1% environ pendant la transition militaire. Le couronnement de cette dernière période est 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE le 26 septembre 2012.  

La Guinée est donc devenue un pays potentiellement très riche. 

 

c. UN PAYS AYANT REALISE DES AVANCEES SOCIALES 

Avec une population jeune, et des ressources naturelles immenses, la Guinée dispose de facteurs 
essentiels pour un développement rapide.  
Si la Guinée a tardé à amorcer un développement social profitable à ses populations, c’est en partie 
lié à plusieurs contraintes, dont l’instabilité politique et institutionnelle, la mal gouvernance et la 
vulnérabilité de son économie. Depuis quelques années, le pays a vu la plupart de ses indicateurs 
sociaux s’améliorer. 

La réduction de la pauvreté est l’une des préoccupations majeures du Gouvernement. 
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement a mis l’accent sur plusieurs facteurs autres que 
monétaires tels que la démographie, la santé et la nutrition, l’éducation et la formation, le cadre de 
vie, la protection sociale, l’équité et l’égalité des genres, l’emploi et la culture, qui affectent le bien-
être des ménages.  

Même si le niveau de développement humain de la Guinée est largement inférieur à la moyenne des 
pays africains au Sud du Sahara, le pays est entrain de réaliser des avancées notables en la matière. 

Le recours à des politiques budgétaires et monétaires relativement rigoureuses vise à enrayer 
l’érosion des revenus réels des ménages, à attirer les investissements privés et à créer des emplois 
plus productifs. Mais ces politiques, si elles ne sont pas accompagnées par une relance significative 
des secteurs productifs, demeureront insuffisantes.  

Pour ce qui est des ménages, l’essentiel de leurs revenus provient du travail. L’analyse du marché du 
travail montre qu’il est important que les initiatives à prendre pour favoriser l’expansion de l’emploi 
soient accompagnées par des mesures destinées à renforcer la productivité des travailleurs. Ceci 
constitue un réel défi pour l’avenir social du pays, mais aussi pour la préservation de la paix et de la 
stabilité.  
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L’accès à l’éducation et le maintien à l’école ont connu des progressions significatives.  
Selon les résultats de l’Enquête Légère pour l’Evaluation de la Pauvreté réalisée en 2012 (ELEP-2012), 
la grande majorité de la population (72,2%) est sans instruction. Un peu plus d’un individu sur dix 
possède un niveau d’étude du primaire ou du secondaire. Seulement 8% de la population a achevé le 
cycle universitaire ou une formation professionnelle. Le taux d’alphabétisation des plus de 15 ans est 
de 34% en 2012 contre 32,9% en 2007. Seule une personne sur trois, âgée de plus de 15 ans, est al-
phabétisée, et le rapport du taux d’alphabétisation des hommes sur celui des femmes est de 2. Le 
taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est passé de 56% en 2007 à 59,5% en 2012. 
Le taux de scolarisation des 13-16 ans est passé de 21,2% en 2007 à 21,7% en 2012. Celui des 17-19 
ans est passé de 10,9% et 13,1% dans le même intervalle de temps1. 

L’accès aux soins et à la prise en charge médicale s’est étendu au niveau des populations vulné-
rables. 
Dans le domaine de la santé, la politique du Gouvernement est axée sur le renforcement de la pré-
vention et de la lutte contre les maladies prioritaires, ainsi que sur l’amélioration de l’accès des plus 
pauvres aux services de santé essentiels. En 2012, un peu plus de six personnes sur dix, soit 61,4%, 
ont fréquenté des centres de santé modernes, contre 58,2% en 2007.  

Selon les données de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-2012), le taux de mortalité infantile 
a fortement baissé en se situant à 67‰ naissances vivantes entre 2008-2012 contre 86 pour 1 000 
entre 2003-2007. Le risque de mortalité juvénile s’établit, quant à lui, à 59 ‰ entre 2008-2012 
contre 64 ‰ sur la période 2003-2007. Globalement, le taux de mortalité infanto-juvénile, c’est-à-
dire le risque de décès avant l’âge de cinq ans, est passé de 145 ‰ pour la période 2003-2007 à 122 
‰ pour la période 2008-2012. Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, le Gouvernement a 
accru les efforts liés à la gratuité de la césarienne. Il a également porté le taux de couverture vacci-
nale à 86% pour la poliomyélite et à 91% pour la rougeole.  

En ce qui concerne les autres maladies prioritaires, 23 016 personnes infectées et affectées par le 
VIH/Sida ont été prises en charge en 2012, soit 60% du total, contre 58,24% en 2011. Le financement 
de 19 milliards GNF apporté en 2012 en faveur de la lutte contre le VIH/Sida (contre 2 milliards GNF 
en 2010) par le Gouvernement a permis d’augmenter le nombre de sites de prévention de la trans-
mission mère – enfant qui est passé de 89 en 2011 à 159 en 2012. Il a permis également de diminuer 
le taux de prévalence sur les populations à haut risque : 16% en 2012 contre 34% en 2005 au niveau 
des professionnelles du sexe, 5,6% contre 6,5% chez les hommes en uniforme et 5,4% contre 5,5% 
chez les routiers.  

2.3 UN PAYS OU SUBSISTENT DES DEFIS  

Le nouveau Gouvernement a hérité d’un contexte difficile à tous les niveaux.  
Après décembre 2008, la Guinée s’est trouvée sous l’autorité d’une junte militaire non reconnue par 
la communauté internationale. Cette junte a pillé les caisses publiques, imprimé de vastes sommes 
de monnaie, et signé des contrats de projets dont les montants étaient exorbitants. De plus, elle n’a 
pas assuré le service de la dette extérieure. Le programme du FMI ainsi que d’autres formes 
d’assistance externes ont été suspendus au moment de la prise du pouvoir par la junte. Par consé-
quent, le nouveau Gouvernement a récupéré une Guinée en crise profonde sur le plan macroécono-
mique. Mais les problèmes de la Guinée ont commencé bien avant la junte. Pendant des décennies, 
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le potentiel énorme du pays a été délaissé. En 2002, après quatre décennies d’indépendance, le taux 
de pauvreté était estimé à 49%. A la fin du régime militaire, il a atteint 55,2%.  

Les défis politiques, économiques et sociaux auxquels doit faire face le Gouvernement de la Troi-
sième République sont énormes.  
Les enjeux concernent tous les secteurs d'activité puisque la vision se fonde sur une dynamique de 
croissance accélérée et diversifiée qui doit profiter à toutes les couches de la population. Ces défis 
concernent entre autres : 

 Une faiblesse des infrastructures et des services d'accompagnement du développement  

 Un déficit avéré dans la gouvernance 

 Une insuffisance des ressources humaines de qualité 

 Un climat des affaires à renforcer pour le développement du secteur privé  
 

3. LA GUINEE A DEJA DECLINE SA VISION 
Que faut-il pour consolider les acquis socioéconomiques de la Guinée ? À cet égard, le Président de 
la République, le Professeur Alpha Condé, a déjà dégagé sa vision : « Faire de la Guinée un pays 
émergent ».  

Le cheminement comparé des pays émergents à ce jour indique que la Guinée devra assurer une 
croissance à deux chiffres sur une longue période, une diversification de son économie ainsi qu’une 
production de biens et services à forte valeur ajoutée. Ces caractéristiques devraient donner nais-
sance à une classe moyenne qui génèrerait un niveau de consommation et d’investissement qui 
permette d’entretenir cette croissance. Elle devra mettre en place de nouvelles entreprises qui intè-
grent de nouveaux produits, créent et conquièrent de nouveaux marchés. Ces entreprises devront 
innover et utiliser une main d’œuvre de plus en plus sophistiquée pour que l’avantage compétitif 
provienne du génie créateur et pas uniquement des atouts de la nature ou de la géographie. Parallè-
lement, elle devra atteindre le stade de pays à revenus intermédiaires dans lequel l’emploi et les 
revenus seront mieux distribués et la pauvreté ne revêtira plus qu’un caractère résiduel.  

Cet effort d’accélération et de diversification de l’économie devra évidemment reposer sur le déve-
loppement des infrastructures, l’amélioration du climat des affaires, l’allègement des coûts des fac-
teurs et un système financier assumant pleinement sa mission d’intermédiation financière, plus in-
novant et plus ouvert vers le monde. Les défis auxquels sont confrontés les femmes en matière 
d’accès à l’éducation et aux ressources productives doivent être adressés afin qu’elles puissent con-
tribuer à part entière à la création de richesses. 

Par ailleurs, mettre la Guinée sur la trajectoire de l’émergence requiert un changement de para-
digme. Le défi est d’amener la société guinéenne à s’inscrire dans une nouvelle perspective de déve-
loppement dont le changement de comportement constitue le nœud gordien. A cet effet, la mise en 
place d’un cadre rigoureux de bonne gouvernance est nécessaire. L’administration devra se posi-
tionner comme le fer de lance de l’émergence. Elle devra être modernisée et orientée vers la produc-
tion de services efficaces pour soutenir le développement du secteur privé. 

Enfin, mettre la Guinée sur la voie de l’émergence nécessite le développement des secteurs so-
ciaux. C’est un prérequis indispensable pour soutenir la croissance et réduire la pauvreté. 

Les instruments de gestion de ce cheminement vers l’émergence sont disponibles. En effet, la vision 
définie par le Président de la République a été énoncée dans le DSRP 3 (2013-2015). Pour la politique 
économique du Gouvernement à moyen terme, il existe le Plan Quinquennal 2011-2015 dont cer-
taines lignes d'actions ont été opérationnalisées dans le cadre du DSRP 2 prolongé (2011-2012). Le 
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troisième DSRP (2013-2015) poursuit l'opérationnalisation des orientations du Plan Quinquennal en 
veillant en particulier à : la restauration de l’autorité de l'Etat et la réforme de l'administration, l'ac-
célération et la diversification de la croissance, le développement des secteurs sociaux, et la réduc-
tion des disparités régionales.  

Le Plan Quinquennal pour fixer le cap à l’horizon 2015. 
Le Plan quinquennal est l’instrument qui traduit la Vision du Président de la République en orienta-
tions stratégiques à l’horizon 2015. Ce document se fixe des objectifs à atteindre, à savoir : (i) mettre 
en place un Etat de droit respectueux des droits humains ; (ii) renforcer la crédibilité et l’autorité de 
l’Etat et réformer l’administration publique pour en faire un instrument efficace au service des ci-
toyens et de l’économie ; (iii) réaliser une croissance économique solide, soutenue et durable ; (iv) 
réduire la pauvreté et réaliser les objectifs du millénaire pour le développement ; (vi) élever le reve-
nu de l’ensemble de la population et améliorer ses conditions de vie ; (vii) accroître les opportunités 
d’emploi et de revenu des populations, notamment les couches vulnérables ; (viii) améliorer les in-
frastructures et assurer l’accès des populations à des services sociaux de qualité ; (ix) renforcer les 
capacités humaines et promouvoir les femmes et les jeunes ; et (x) réduire les inégalités et disparités 
régionales. Ces objectifs sont soutenus par des politiques macroéconomiques et des stratégies et 
programmes sectoriels appropriés. 

Le DSRP 3 pour opérationnaliser la transformation et la diversification économiques. 
Le DSRP 3 est la nouvelle stratégie de développement qui servira désormais de base pour les poli-
tiques économiques et les objectifs à moyen terme du Gouvernement. C’est le cadre de référence 
pour toutes les actions de développement et l’instrument d’orientation stratégique axé sur les résul-
tats. Il vient compléter cette architecture comme outil d’opérationnalisation du Plan quinquennal.  

Cette Stratégie de Réduction de la Pauvreté exprime une triple volonté du Gouvernement : d’abord 
poser les bases de l’émergence ; ensuite, promouvoir une approche participative dans la formulation, 
la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques ; enfin, proposer un cadre de référence unique 
et cohérent sur lequel peut s’appuyer le renforcement de la coopération entre la Guinée et la com-
munauté internationale.  

La crédibilité de cette Stratégie repose avant tout sur la vision et les engagements du Gouvernement. 
Dans son Programme politique, le Gouvernement a mis l’accent sur trois axes majeurs : (i) 
l’amélioration de la couverture et de la qualité des services sociaux essentiels, notamment dans les 
domaines de l’éducation et de la santé ; (ii) l’intensification des actions de promotion du secteur 
privé afin de l’amener à jouer un rôle déterminant dans la croissance économique et dans la gestion 
de certains services sociaux ; et (iii) l’amélioration de la gestion des ressources publiques, dans la 
préparation du budget (de manière à ce qu’il reflète les priorités de la SRP), dans la rationalisation de 
son exécution et la transparence des procédures comptables.  

 

Sur la base de ces engagements et des exigences de croissance, la Stratégie de Réduction de la Pauvreté a été construite 
autour de quatre axes stratégiques qui sont : (i) Gouvernance et renforcement des capacités institutionnelles et hu-
maines ; (ii) Accélération, diversification et durabilité de la croissance ; (iii) Développement des infrastructures de soutien 
à la croissance ; (iv) Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages.  

Ces orientations stratégiques sont accompagnées par les principales réformes et mesures suivantes : (i) les réformes des 
secteurs de la Sécurité, de la Justice, de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, et de la décentralisation pour 
créer les conditions d’une bonne gouvernance politique, administrative et locale en Guinée ; (ii) la réforme des Finances 
Publiques pour promouvoir une bonne gestion des affaires publiques, améliorer l’efficacité des deniers publics et inté-
grer la SRP dans la gestion courante du développement ; (iii) la redéfinition du rôle des parties prenantes à l’exécution de 
la stratégie, en particulier la complémentarité de l’Etat et du secteur privé dans plusieurs domaines : relance des produc-
tions agricoles, gestion des services sociaux ou encore suivi et évaluation.  
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4. LA GUINEE DISPOSE D’UNE STRATEGIE DEJA EFFECTIVE 
La Troisième République, née dans un contexte difficile, a commencé la mise en œuvre de politiques 
fondées sur la vision économique et sociale du Professeur Alpha Condé. Les priorités stratégiques 
sont identifiées ci-dessous, et visent à promouvoir les investissements et concrétiser les potentialités 
économiques du pays. 

4.1 LA GUINEE TOURNE LA PAGE DE SA PERIODE POLITIQUEMENT DIFFICILE ET INSTABLE 
Un nouveau départ possible grâce à la volonté du Président de la République et aux réformes insti-
tutionnelles et politiques engagées depuis 2010.  
Le Gouvernement de la Troisième République a entamé, avec le soutien de ses partenaires au déve-
loppement, une dynamique de réformes institutionnelles et politiques pour promouvoir la bonne 
gouvernance démocratique et politique et lutter résolument contre la corruption et les crimes éco-
nomiques. Dans cette perspective, l’élection présidentielle libre, organisée en deux tours entre juin 
et novembre 2010, a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire du pays.  

La Constitution promulguée le 7 mai 2010 consacre la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. Elle établit pour la première fois, formellement, la fonction de Premier Ministre comme 
Chef du Gouvernement responsable de la politique conduite devant le Parlement. Elle redéfinit les 
institutions du pays qui visent à corriger les dérives du passé émanant de la concentration du pouvoir 
et du dysfonctionnement des institutions républicaines. Cette évolution représente une avancée 
significative au regard de l’ancien texte qui réservait tous les pouvoirs au Président.  

Grâce au nouveau contexte sociopolitique qui s’offre au pays, il est maintenant possible de mettre 
fin aux insuffisances du cadre institutionnel, juridique et réglementaire ; ce qui mettra également 
fin à l’absence de dialogue tant avec les partis politiques qu’avec la société civile et le secteur pri-
vé, ainsi qu’aux mauvaises pratiques qui avaient cours jusqu’ici dans la gestion des ressources pu-
bliques. 

Le Gouvernement marque ainsi sa volonté d’impulser le changement et asseoir les bases d’une Gui-
née nouvelle et démocratique. Parmi ces réformes, les plus importantes sont : la Réforme de l’État et 
la Modernisation de l’Administration publique, la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), la Réforme 
du secteur de la Justice, la Réforme des finances publiques et la remise de l’ordre dans le secteur 
minier.  

Un Programme de réforme de l’État et de modernisation de l’Administration (PREMA) a été élabo-
ré et validé par le Gouvernement.  
Ce programme propose une série d’actions selon trois axes : le développement institutionnel et 
l’organisation administrative ; la gestion et la valorisation des ressources humaines ; et la gouver-
nance économique et financière. De plus, des politiques économiques et financières rigoureuses ont 
été mises en œuvre de manière assidue depuis janvier 2011, avec l'appui des partenaires au déve-
loppement. C’est le cas de la réforme de la gestion des finances publiques, avec notamment l'adop-
tion et l'application de la loi organique relative aux lois de finances, de la loi sur le compte unique du 
Trésor et du nouveau Code des marchés, ainsi que le renforcement des audits et contrôles des fi-
nances de l'Etat. 

 
Pour accélérer la mise en œuvre de cette importante réforme institutionnelle, le Gouvernement s’attachera à rendre 
opérationnels les organes chargés du pilotage, de l’exécution et du suivi de la réforme. C’est la Commission Nationale de 
Pilotage des Réformes de l’Etat et de l’Administration qui est chargée (i) d’orienter et d’impulser les travaux des diffé-
rentes composantes du Programme ; (ii) de veiller à la cohérence entre les réformes sectorielles et les objectifs de la 
politique générale de l’Etat en matière de réformes ; (iii) d’examiner et valider les projets de réformes sectorielles éma-
nant des ministères ; et (iv) de suivre et d’évaluer l’exécution du PREMA. Elle est assistée dans ses missions par un Secré-
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tariat permanent assuré par le Haut-commissaire à la Réforme de l’Etat et à la Modernisation de l’Administration (HC-
REMA), Président du «Comité Technique de Suivi ».   
 

 

Le processus de décentralisation et de gouvernance locale se poursuit également.  
La vision à long terme est de disposer de collectivités locales fonctionnelles, moteur du développe-
ment local sur leur territoire, évoluant dans un cadre institutionnel rénové avec une administration 
territoriale qualifiée, animatrice du développement territorial et garante du respect des règles, des 
services techniques déconcentrés articulant leurs actions avec celles des Collectivités.  

Le Président de la République fait de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) une haute priorité. 
Le Président de la République a plaidé, en mars 2011, pour la nécessité de remobiliser l’ensemble des 
acteurs et d’engager résolument le processus de réforme. Afin de promouvoir l’appropriation de ces 
changements positifs par les instances guinéennes, ainsi que la coordination des efforts dans le do-
maine, un Comité National de Pilotage de la RSS, composé des représentants de toutes les instances 
nationales concernées, la société civile et les bailleurs, a été mis en place en avril 2011 par décret 
présidentiel. Egalement une Commission Technique de Suivi et cinq (5) comités techniques sectoriels 
(défense, police et protection civile, douanes, environnement, justice) chargés de concevoir et 
d’élaborer les projets et programmes sectoriels de réforme, en application des décisions et recom-
mandations du Comité National de Pilotage, ont été créés. 

Une attention particulière est accordée aux questions d’insécurité et de violence.  
Celles-ci constituent l’une des causes fondamentales de la fragile stabilité politique, sociale et éco-
nomique du pays. A cet effet, l’orientation stratégique retenue est de poursuivre la RSS dans les as-
pects ci-après : 

 Le renforcement de la gouvernance au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)  

 Le renforcement et la modernisation institutionnels à travers un système de gestion des res-
sources humaines plus adéquat 

 Le renforcement des capacités des FDS  
 
Pour mettre en œuvre la réforme, le Gouvernement veillera au bon fonctionnement des organes de 
pilotage, notamment le Comité National de Pilotage de la réforme du secteur de la sécurité (CNP-
RSS), les commissions et comités techniques sectoriels. 

Enfin, dans le domaine de la justice, après l'organisation des Etats Généraux de la Justice en mars 
2011, un projet d’étude-diagnostic a été initié pour formuler une stratégie complète de redresse-
ment et de renforcement des capacités, avec l'appui des partenaires au développement. 

Le Programme de Réforme de la Justice dotera la Guinée d’une justice indépendante, équitable et 
professionnelle. 
Cette justice sera en mesure de rassurer les investisseurs et de sécuriser les investissements indis-
pensables à tout essor économique et social, en améliorant notamment le climat des affaires. Les 
actions prioritaires (réformes, investissements etc.) susceptibles de lever les différents dysfonction-
nements ont été retenues autour des quatre axes stratégiques suivants : (i) Consolidation de l’Etat de 
droit ; (ii) Accès à une Justice intègre et efficace ; (iii) Refonte du système pénitentiaire ; et (iv) Pilo-
tage de la réforme.  

Pour lutter contre la corruption, des mesures d’assainissement de l’environnement économique et 
financier sont en gestation. 
Ces mesures reposent essentiellement sur le maintien durable d’un cadre macro-économique sain et 
crédible, et sur une discipline budgétaire rigoureuse à travers une surveillance renforcée par les insti-
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tutions et organes de contrôle. Cette démarche sera renforcée par une lutte efficace contre 
l’impunité, et une implication active de la société civile dans tout le processus.  Cette volonté est en 
partie matérialisée par la décision de mettre en place une Cours des comptes et d’ouvrir une Ecole 
nationale d’administration et de la magistrature. 

 
Pour renforcer et maximiser les résultats, l’accent est mis sur (i) l’amélioration de la transparence dans la gestion des 
ressources naturelles dans le cadre de l’Initiative de la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) qui vise une 
meilleure transparence par la publication des paiements des taxes et impôts des sociétés opérant dans le secteur minier 
et la divulgation par les organisations gouvernementales des recettes provenant de ces sociétés ; (ii) la vulgarisation du 
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) en vue de l’adhésion rapide de la Guinée à ce mécanisme de bonne 
gouvernance ; (iii) l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de lutte contre la corruption et la fraude ; et (iv) 
l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 

 

Le contexte politique a été également marqué par le remaniement ministériel d’octobre 2012 qui a 
consacré le départ des militaires du Gouvernement. Un ministère chargé des Droits de l’homme et 
des libertés publiques a été créé pour souligner la volonté des pouvoirs publics de s’engager résolu-
ment dans le renforcement du processus démocratique. La tenue des élections législatives le 28 sep-
tembre 2013 a marqué un tournant décisif dans l’histoire politique de la Guinée avec la concrétisa-
tion du processus démocratique. 

Par ailleurs, une croissance accélérée, inclusive et génératrice d’emplois durables n’est pas envisa-
geable sans la mise en place d'institutions garantissant la stabilité politique et le respect des droits 
humains et des libertés individuelles. La paix sociale constitue un facteur important pour attirer les 
investisseurs étrangers et garantir une bonne exécution des réformes. La poursuite de leur mise en 
œuvre tant au niveau national qu’au niveau local, permettra de renforcer les bases du processus 
démocratique (en générant la confiance dans le processus) et de contribuer à apaiser la situation 
politique, en particulier les réformes des secteurs de la sécurité. 

Une reprise du soutien de la communauté internationale. 
Le renouveau politique et démocratique de la Guinée a ouvert la voie à de nouvelles opportunités 
économiques pour le pays.  
Avec le lancement de la transition en 2010, les relations avec les partenaires au développement ont 
pu reprendre. L’élection du Professeur Alpha Condé a ainsi permis à ces acteurs de reconnaitre les 
nouvelles autorités guinéennes et d’envisager une reprise des programmes de financement. Cette 
reprise du soutien de la communauté internationale a permis d’accompagner le processus politique 
en vue de sa consolidation.  

Cette transition politique a été parachevée par l’organisation des élections législatives et locales qui 
avait fait l’objet d’un accord entre le parti au pouvoir et l’opposition. Cet accord avait été salué par le 
Secrétaire Général de l’ONU qui estime « encourageant les progrès réalisés jusqu’à présent par les 
acteurs du dialogue politique inter-guinéen ». 

4.2 LA GUINEE A AMORCE LES REFORMES DEVANT ABOUTIR A SA STABILITE MACROECONO-

MIQUE 
La Guinée a fait des progrès remarquables dans la stabilisation de sa situation macroéconomique.  
Suite à la normalisation des relations de la Guinée avec les partenaires au développement, le finan-
cement du budget a bénéficié de la reprise des financements extérieurs. En 2011, après 
l’accumulation des nouveaux arriérés durant la période 2009-2010, le Gouvernement a commencé la 
normalisation de ses relations financières avec les créanciers extérieurs, en dépit des contraintes de 
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financement. Les arriérés envers les institutions financières multilatérales ont été apurés en 2011. 
Les arriérés dus à la Banque mondiale ont été apurés grâce à un appui budgétaire de celle-ci. Une 
partie des arriérés vis-à-vis de la Banque Européenne d’Investissements a été apurée grâce à un don. 
Par ailleurs, un accord a été obtenu pour l’apurement du reliquat. En fin 2011, les bonnes perfor-
mances de l’économie et des finances publiques guinéennes ont permis au Conseil d’administration 
du FMI d’approuver, le 24 février 2012, une Facilité élargie de crédit (FEC) de trois ans (200 millions 
USD). Ce programme a ouvert la voie à la reprise des négociations au sein du Club de Paris qui abou-
tissent, le 11 avril 2012, à un accord intérimaire traitant le flux de la dette guinéenne sur la période 
2012-2014. 

La Guinée atteint ainsi le point d’achèvement de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 
septembre 2012. Ces actions et la normalisation des relations avec les partenaires en général, ont 
permis la reprise des appuis budgétaires et projets.  

Des efforts sur l’assainissement des finances publiques 
Concernant la gestion des finances publiques, le Gouvernement a entrepris, depuis 2011, des efforts 
d’assainissement qui ont porté sur la rénovation du cadre législatif et réglementaire, l’amélioration 
de la gestion et de la mobilisation des ressources intérieures notamment fiscales et douanières, 
l’amélioration de la transparence et de la gouvernance financière, le renforcement de la gestion des 
dépenses publiques et, notamment, la réforme des marchés publics pour les besoins de soutien à 
l’amélioration du climat des affaires, au développement des PME et du secteur privé.  

Les résultats sont perceptibles. En effet, les recettes fiscales ont progressé de 14,9% du PIB en 2009 à 
19,2% en 2012 ; mais ce taux est encore en deçà de l’objectif communautaire de la CEDEAO fixé à 
20%. L’incivisme fiscal en Guinée et les capacités limitées des services en charge de la mobilisation 
des recettes fiscales, douanières et administratives sont les principales causes du faible rendement 
fiscal. Les dépenses publiques totales ont représenté 25,6% du PIB en 2012 contre 30,3% en 2010. Le 
trait marquant de l’évolution des dépenses budgétaires est l’inversion de tendance. Le déficit budgé-
taire hors dons s’est réduit, passant de 7,5% du PIB en 2009 à 5,5% en 2012. Le Gouvernement en-
tend poursuivre ses efforts pour relever le double défi de l’accroissement substantiel des recettes et 
de renforcement de l’efficacité des dépenses publiques. 

Une progression rapide du PIB ces dernières années. 
Après une récession en 2009 (-0,3%) et une croissance limitée de 1,9% en 2010, dues à l’instabilité 
politique, la Guinée enregistre une relance de son économie à partir de 2011, grâce à la stabilité re-
trouvée sous le premier régime démocratique et civil. Elle renoue ainsi avec la croissance de son PIB 
par habitant. Le développement de la production agricole et la performance améliorée du secteur 
secondaire, combinés à l’efficacité des mesures de politique économique et financière ont contribué 
à la hausse du PIB à un taux de 3,9% entre 2011 et 2012, le rapprochant de la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne établie à 5,1%. Les ambitions à court terme sont de porter le taux de croissance du 
PIB réel à 5,0% sur la période 2013-2015, partant de 3,9% en 2012 à 4,5% en 2013 et 5,2% en 2015 ; 
cela devrait induire une croissance du PIB par tête de 1,8%.  
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Figure 2: Croissance du PIB de la Guinée comparée à ceux de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique en général 

(% annuel)
2
 

 
 

Une inflation nettement ralentie. 
L’inflation a remarquablement baissé entre 2011 et 2012. Cette performance est attribuable à une 
politique monétaire restrictive, à l’arrêt du financement du déficit des finances publiques par créa-
tion monétaire, à l'augmentation de la production de riz et aux mesures prises par le Gouvernement 
pour faciliter l'approvisionnement en biens de première nécessité, la maîtrise des finances publiques, 
et la stabilité du taux de change. Ces facteurs ont contribué à contenir l’inflation, en baisse continue, 
à un niveau de 21,4% en 2011, 13,1% en 2012, et 10,6% prévus en 2013. L’objectif est de réduire le 
taux d’inflation à 5,5% en 2015.  

Figure 3 : Inflation; M2/PIB
3
 

 

 

Un taux de change stable. 
L’une des réussites du Gouvernement est également la stabilité du taux de change sur la période 
2011-2013. L’instabilité que le taux de change a connue pendant la période de transition a eu pour 
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corolaire un niveau d’inflation élevé et une facture des importations plus importantes. La stabilité du 
taux de change obtenue sur la période 2011-2013, a permis à l’Etat de réaliser des économies dans 
ses dépenses d’importation mais aussi une maîtrise de l’inflation d’origine importée. L’objectif d’ici à 
2015 est de ramener le taux d’inflation à 5,5%.  

 
Figure 4: Taux de change réels (USD/GNF et Euro/GNF)

4
 

 
 

Des avoirs extérieurs plus importants. 
Les avoirs extérieurs ont augmenté en passant de 78,20 millions de dollars en 2010 à 852,01 millions 
de dollars en 2011, soit des réserves en devises estimées à 5,2 mois d’importations de biens et ser-
vices en 2011 contre 0,7 mois d’importations en 2010, contribuant à la stabilisation des taux de 

change et à une plus grande confiance des investisseurs  pour la Guinée. Le montant des réserves 
de change est prévu dans l’ordre de 6 mois d’importations de biens et services en 2014 et 2015.  

 
Figure 5: Taux de change/USD et Avoirs extérieurs bruts en mois d’importation de biens et services

5
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5
 Idem., données du Ministère de l’Economie et des Finances. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.000

4.000

2.000

8.000

0

10.000

9.000

5.000

7.000

3.000

1.000

Taux de change USD/GNF

Taux de change Euro/GNF

6,06,06,06,0

0,7
1,1

0,6
0,4

0

1

2

3

4

5

6 8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

FG/USD# du Mois

20152014201320122011

5,2

2010200920082007

Avoir ext. Brut au 31/12/12 en mois d’importation de biens et services

Taux de change /USD

Taux de change /USD et Avoir ext. Brut en # du mois d’importation de 
biens et services



Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée 

 

21 
 

 

Une forte diminution du solde budgétaire sur le PIB. 
Grâce à l’augmentation des recettes intérieures et au resserrement des dépenses publiques, le solde 
budgétaire sur le PIB s’est nettement amélioré passant de -12,6% à -1,6% en 2011. Les prévisions 
pour 2014 et 2015 le situent à moins de 1%. 

La politique monétaire continue à être resserrée, ce qui a facilité le contrôle de l'inflation. La Banque 
Centrale de la République de Guinée (BCRG) a maintenu son taux directeur à 22% et le taux de la 
banque de réserves obligatoires à 22% par rapport, au début de 2011, respectivement de 16,75% et 
7,5%. 

Figure 6: Solde budgétaire en % du PIB de 2008 à 2015 (2013 à 2015 sont des projections)
6
 

 
 

En 2012, la croissance de la monnaie au sens large a été de 5,3% contre 9,4% en 2011, baisse due 
essentiellement au fait que la contribution des ressources minières a été exceptionnelle en 2011. 

Des progrès considérables sur la dette. 
La Guinée a satisfait aux exigences liées à l'allégement de la dette au titre de l'Initiative renforcée en 
faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) afin de réduire sa dette extérieure à des niveaux sou-
tenables. Grâce à sa bonne performance, la Guinée a pu bénéficier d’un allégement de sa dette d’un 
montant de 2,1 milliards de dollars.  

Dans le cadre de cette initiative, le Club de Paris avait accordé le 25 octobre 2012 un allègement de la 
dette à la Guinée de 99,2%, soit un montant de 655,9 millions de dollars. Dans la même dynamique, 
la Banque Africaine de Développement (BAD) allégeait elle aussi la dette de la Guinée de 90,0%, soit 
un montant de 449,7 millions de dollars.  

Le Gouvernement prépare une politique et stratégie d’endettement extérieur et un plan d’action à 
moyen terme pour renforcer la gestion de la dette extérieure et assurer de manière durable sa sou-
tenabilité. 

Des considérations dans la lutte contre la corruption. 
Pour corriger les dysfonctionnements relatifs à la corruption, le Gouvernement a préparé une loi 
anti-corruption et poursuit les réformes, en particulier la réforme des marchés publics. Il compte 
porter un accent particulier sur les aspects liés à la décentralisation et à la déconcentration budgé-
taire, le transfert des ressources et la passation des marchés publics au niveau local. 

Tous ces progrès et initiatives révèlent un engagement fort du Gouvernement pour atteindre ses 
objectifs à travers une réforme soutenue de ses finances publiques. 
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Le Gouvernement a continué à mettre en œuvre son programme majeur pour renforcer l'administra-
tion fiscale et la gestion des finances publiques. En fin septembre 2012, il a adopté un programme 
d'investissement public triennal (PIP) 2013-15 avec le soutien du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Ce PIP a servi de base 
pour la préparation de dépenses d'investissement pour le budget 2013. Après la promulgation, le 6 
août 2012, de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a été élaborée avec l’appui du 
Département des finances publiques du FMI, le Gouvernement a continué à mettre en œuvre son 
programme de réforme de gestion des finances publiques.  

 
 
En particulier, le Gouvernement a : (i) promulgué une loi et un nouveau Code des marchés publics, (ii) signé un nouveau 
décret sur le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP), et commencé à travailler 
sur un manuel de procédures pour la gestion budgétaire et comptable, ainsi qu'un décret sur la gouvernance et la trans-
parence dans la préparation et l'exécution budgétaire, (iii) institué une nouvelle unité d'entreprise de taille moyenne à la 
Direction nationale des impôts, et étendu le champ d'application de la TVA pour financer les PME (en avril 2013), et (iv) 
signé un accord-cadre entre la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et le Ministère de l'Economie et des 
Finances. Le Gouvernement a également renforcé les règles de fonctionnement du compte unique du Trésor (CST), avec 
l'aide du FMI. Enfin, il a renforcé les procédures de clôture des comptes du Gouvernement au 31 décembre 2012, en 
mettant en œuvre de nouvelles instructions de fermeture, transmises à travers l'ensemble du réseau de la comptabilité. 
Une loi sur les textes relatifs aux entités publiques (Etablissements publics, Entreprises publiques) est aussi en prépara-
tion, pour les mettre en conformité avec les nouveaux textes (LOLF, RGGBCP). 
 

 

Toutes ces réformes seront approfondies dans le cadre du programme révisé de réforme des fi-
nances publiques en préparation et qui prend appui sur les résultats de l’évaluation des systèmes, 
des procédures et des institutions de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA 
conduite avec l’assistance du FMI.  

Bien que le cadre institutionnel et politique ne soit pas encore en mesure de gérer les investisse-
ments étrangers de manière optimale, avec l’application des réformes déjà apportées aux textes 
réglementaires et différents codes, la Guinée peut atteindre son objectif de devenir une destination 
d’affaires. 
L’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) a été créée par décret en 2011. La mission 
de cette agence est de réviser les textes réglementaires dont la Guinée dispose et d’apporter des 
recommandations pour des changements nécessaires pour l’attraction et la protection 
d’investisseurs privés. Ceci, en vue de leur garantir un investissement sûr et lucratif en Guinée, tout 
en protégeant les intérêts du pays à travers des échanges équitables. 

Avec l’engagement renouvelé des partenaires au développement. 
La Guinée entretient d’excellentes relations avec plusieurs investisseurs étrangers et compte aussi de 
nombreux partenaires au développement. Ces partenaires apportent leurs soutiens dans divers do-
maines et activités économiques, notamment : l’appui Budgétaire, la gouvernance, la modernisation 
de la fonction publique et de la justice, la décentralisation, la sécurité, la santé et la nutrition, 
l’éducation de base et la formation professionnelle liée au secteur minier, le développement urbain, 
l’énergie, le transport, l’environnement, l'eau et l’assainissement, l’agriculture, les infrastructures 
rurales, l’emploi des jeunes, le sécurité sociale, etc. 
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Figure 7: Sélection non-exhaustive de partenaires au développement de la Guinée 

 
 

La Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Union Européenne (UE) et le 
Fonds Monétaire International (FMI) interviennent par exemple dans l’appui budgétaire. La Banque 
mondiale et la BAD financent par ailleurs les secteurs de l’agriculture, du transport, de l’éducation de 
base et de la formation professionnelle liée au secteur minier, mais aussi la gouvernance.  

La Société Financière Internationale (IFC) est particulièrement impliquée dans l’appui aux grands 
projets d’infrastructures, de même qu’au sein de programmes d’appui aux petites et moyennes en-
treprises (PME). 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) appuie des secteurs tels que la 
sécurité, la modernisation de la fonction publique et de la justice, la décentralisation, la santé et la 
nutrition, l’environnement, les infrastructures rurales et la sécurité sociale. 

Les fonds et agences de coopération de certains pays comme l’Espagne (Agence Nationale pour la 
Coopération Internationale), le Japon (Agence Japonaise pour la Coopération Internationale), la 
France (Agence Française de Développement), ou le Koweït (Fonds Koweitien de Développement) 
s’impliquent dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, la santé et la nutrition, l’éducation, les 
infrastructures rurales entre autres. 

4.3 LA GUINEE EST EN MESURE D’ASSURER SON DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
La Guinée regorge de ressources naturelles abondantes et diversifiées et elle a amorcé une phase 
démocratique de son évolution politique qui pourrait lui permettre de mettre en œuvre avec succès 
une stratégie de diversification de son économie. 

La richesse en ressources naturelles dont la Guinée dispose est importante, et tourne autour de 
trois principaux atouts. 
Des dotations agro-écologiques considérables  
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Le pays bénéficie d’une saison des pluies relativement longue, s’étendant sur 5 à 8 mois suivant les 
régions, avec des précipitations annuelles variant entre 1200 mm et 4000 mm, fournissant environ 
400 milliards de m3 d’eau. Le potentiel de plaines fluviales est important et le pays dispose par ail-
leurs d’un réseau hydrographique de 6 500 km et d’un plateau continental de 43 000 km², avec des 
ressources en eaux de surface et souterraines importantes. Le potentiel en terres arables est évalué 
à 6,2 millions d’hectares dont seulement 26% sont cultivés annuellement. Les domaines aména-
geables pour l’irrigation sont évalués à 364 000 ha dont seulement 9% sont aménagés. Un système 
de nomination en pôles de développement a été établi pour permettre de recenser le potentiel agri-
cole de chacun de ces pôles. 

 

 Le pôle A (le long du littoral), les pôles B et C (sur les plaines intérieures du Fouta) et le pôle F (au Nord-est, près de la 
frontière avec le Mali) disposent de bas-fonds et plaines propices à la culture du riz, de la pomme de terre et des cul-
tures maraichères telles que la tomate, le piment, et l’oignon. Tous ces produits sont prisés par le marché régional, 
avec notamment le Sénégal important presque la totalité de sa consommation en riz ; mais serait aussi profitable à la 
Guinée elle-même, important toujours 23% de sa consommation annuelle (soit 300 000 tonnes). 

 Le pôle D (au Nord-Ouest, près de la frontière avec la Guinée Bissau), le pôle E (au centre du pays) et le H (au Sud-est, 
près de la frontière avec la Côte d’Ivoire) sont propices à des cultures de rente extensives comme l’anacarde, la papaye 
mais aussi l’élevage de bovins de race ‘Ndama’. 

 Les pôles I et G
7
 (au Sud-est, près de la frontière avec le Liberia) pourraient être utilisés pour la culture du palmier à 

huile et de l’hévéa. L’huile de palme est très appréciée dans la région et entre dans l’alimentation de base des popula-
tions. L’hévéa, qui entre dans la fabrication du caoutchouc, pourrait constituer une culture de rente importante. 
 

 

Grâce à cette richesse, la Guinée est dotée des atouts nécessaires au développement de cultures de 
rente pour l’exportation, ainsi que de cultures vivrières pour la consommation locale et régionale. 
Elle pourrait donc retrouver sa place de pays exportateur net de produits agricoles qu’elle occupait 
avant les Indépendances. Par ailleurs, le pâturage est abondant, riche et diversifié avec 350 espèces 
fourragères répertoriées. Il existe environ 70.000 km² de pâturage, soit 27% de la totalité des terres. 
Enfin, 300 km de côtes offrent des opportunités d’accès à des ressources halieutiques abondantes 
estimées entre 150.000 et 250.000 tonnes de poissons par an. Le potentiel aquacole est également 
important. 

La mise en valeur des ressources naturelles peut être facilitée par une position géostratégique, ainsi 
qu’une conjoncture nationale et internationale favorables. La Guinée est l’un des pays à faible revenu 
les plus près des marchés importants de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Dans la sous-région, son 
accès à la mer offre des opportunités de désenclavement à plusieurs pays de l’hinterland. Sa proximi-
té avec l’économie pétrolière et de grande taille du Nigeria est un autre atout.  

L’arrivée d’un régime démocratique présente, après des décennies de régimes autoritaires et mili-
taires, une nouvelle occasion de progrès et un nouveau départ. La réforme des forces de défense et 
de sécurité engagée et les perspectives de renforcement du consensus politique national constituent 
des facteurs qui permettront l’établissement d’un climat apaisé favorable à l’exploitation des atouts 
du pays. Au niveau international, la tendance haussière des prix des matières premières est propice 
au développement du potentiel agricole et minier. 

Un potentiel minier incommensurable. 
Les atouts miniers de la Guinée sont non seulement importants mais très diversifiés. 

                                                           
 

7
 Source: Guinée puissance agricole en 2025, Document vision de l’ANDASA. 
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Figure 8: Les ressources minières de la Guinée 

 
 

A ces ressources s’ajoutent d’importantes réserves d’uranium, de calcaire, de Nickel, de titane, de 
graphite, d’autres pierres précieuses, de cobalt, de zinc découvertes dans plusieurs sites du territoire 
national. 

Carte : Schéma des infrastructures minières de la Guinée 

 

Les plus grandes réserves au monde: approximativement 40 milliards de 
tonnes (teneur en alumine de plus de 40%); totalisant les deux tiers des 
réserves mondiales.

Nimba (1 milliard de tonnes avec une teneur en fer de 63% à 68%) et 
Simandou (plus de 2 milliards de tonnes avec une teneur en fer de 65% à 
68%). La Guinée a des ressources de fer estimées à 9 milliards de tonnes.

Plus de 15 tonnes par an produites avec un potentiel de plusieurs 
centaines de tonnes. 500 tonnes de réserves prouvées et des ressources 
totales estimées à 1000 tonnes.

Potentiel estimé à 30 millions de carats. Les diamants représentent le 
quatrième produit d’exportation de la Guinée après la bauxite, l’alumine 
et l’or.

Un potentiel significatif à explorer à la fois en offshore et en on shore.
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Des ressources en eau importantes. 
La Guinée est reconnue comme étant le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest », d'où prennent leur 
source les plus grands fleuves de la région comme le Niger, le Sénégal, et la Gambie. D’autres cours 
d’eaux secondaires (près de 30) traversent tout le pays dont la pluviométrie est de surcroit abon-
dante. Ces ressources en eau constituent non seulement un point de départ propice au développe-
ment de l’agriculture (principale source d’emplois pendant de longues années à venir), mais aussi un 
potentiel hydroélectrique important qui pourrait fournir une énergie abondante, économique, 
propre et renouvelable à la Guinée et à ses voisins. L’hydroélectricité permet également d’allonger la 
chaine de valeurs dans le secteur minier. Le potentiel en ressources hydroélectriques est estimé à 
6000 MW pour une énergie annuelle garantie de 19.300 GWh. Toutefois, seul environ 3% de ce po-
tentiel est mis en valeur à ce jour. 

Au-delà de ces atouts et potentialités naturels, d’autres possibilités d’investissement et de dévelop-
pement existent en Guinée comme le tourisme, dont les richesses offrent de larges possibilités 
d’exploitation. 

Le potentiel touristique en Guinée est riche avec des offres sur la découverte, l’aventure, les sites 
balnéaires et culturels, etc. 
Le potentiel touristique est impressionnant. Les principaux sites sont : les Iles de Loos à trente mi-
nutes de Conakry, les plages de Cap Verga, les Iles Tristao, Capken et Alcatraz et la plage de Bel Air. 
Le tourisme de découverte et d'aventure offre un potentiel riche et varié avec des sites tels que : le 
Chien qui fume à 42 km de Conakry, la Dame de Mali, point culminant du Fouta Djallon, les Chutes de 
Kinkon (Pita) et de la Sala (Labé) et le Voile de la mariée à Kindia (146 km de Conakry).8 Le tourisme 
naturel et écologique tire son avantage de la diversité géographique du pays, on peut citer : les 
sources des fleuves Sénégal, Gambie et Niger ; la forêt de sapin et l'arboretum chevalier à Dalaba ; 
les sources thermales de Foulamory ; le mont Nimba avec ses crapauds vivipares, classé patrimoine 
universel par l'UNESCO ; les forêts sacrées.  

Pour le tourisme culturel, la Guinée est une mosaïque de 29 ethnies d'une grande diversité et ri-
chesse culturelles. Les fêtes traditionnelles et rituelles y sont d'une grande variété. La richesse cultu-
relle se retrouve également au niveau de l'artisanat et des rythmes. La Guinée abrite également une 
importante population de chimpanzés, de phacochères, d'éléphants, de petits gibiers et d’oiseaux 
migrateurs.  

Cependant, le pays a pris un retard important dans ce secteur à haut potentiel économique. En effet, 
le parc hôtelier est insuffisant et est caractérisé par sa mauvaise répartition à l’échelle nationale. On 
note également l’absence d’hôtels 5 étoiles en quantité suffisante dans la capitale et d’hôtels de 
catégories intermédiaires (2, 3 étoiles) dans les capitales régionales. Le défi est de faire apparaître 
« la Destination Guinée » sur le marché touristique international et, progressivement, de construire 
les bases et facteurs de compétitivité d’une industrie touristique à la mesure des potentialités du 
pays. La Guinée peut tirer un maximum de revenus de son potentiel touristique et le partenariat 
public-privé devra jouer un rôle important dans la promotion de ce secteur. 

Au regard de ce qui précède, la Guinée dispose d’atouts considérables pour enfin devenir un pays 
émergent.  
En effet, elle n’est pas obligée de passer par un long processus de découverte de créneaux viables 
dans l’économie globale : son potentiel est évident. La mise en œuvre réussie de la vision du Prési-
dent Alpha Condé de faire de la Guinée un pays émergent dépend de l’adéquation entre le contexte 

                                                           
 

8
 DSRP 3 2013 – 2015  
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et les piliers et leviers, ainsi que de la pertinence du phasage de la stratégie de diversification et de 
modernisation envisagée. Dans ce processus, le leadership, la participation et la communication sont 
cruciaux pour une forte appropriation des objectifs de la vision par l’administration et les popula-
tions. 

L’une des priorités retenues par le Gouvernement est d’investir dans les secteurs porteurs pour une 
croissance accélérée et diversifiée. 
Cette priorité répond au triple objectif d’amélioration du revenu, de création d’emplois et de conso-
lidation du potentiel d’exportation. Pour atteindre cet objectif en dix (10) ans, il faut une croissance 
de 10,5% par an. C’est pourquoi l’accélération du rythme de croissance et la diversification de 
l’économie sont nécessaires pour une meilleure absorption des demandes additionnelles d’emplois, 
une amélioration du niveau des revenus et des conditions de vie des populations et, par voie de con-
séquence, la réduction significative du chômage et de la pauvreté.  

 
Le modèle de croissance retenu par le Gouvernement guinéen repose sur une approche novatrice qui met l’accent sur le 
développement des filières porteuses, la promotion de pôles de croissance et de manière générale la promotion d’une 
croissance inclusive et pro-pauvre. La pertinence de ce modèle repose sur le fait que l’investissement dans les filières 
porteuses telles que les industries extractives et manufacturières, les filières agricoles et les services (tourisme et com-
merce) est le principal garant d’une croissance forte et durable. Par ailleurs, la promotion des pôles de croissance per-
mettra de valoriser les potentialités sectorielles et les ressources locales, de structurer l’appareil de production, de diver-
sifier et d’accroître l’offre de produits et de sécuriser la population du point de vue nutritionnel et le pays en recettes 
d’exportation.  
 

 

Le développement des filières porteuses. 
La valorisation du potentiel commencera par les secteurs dans lesquels le pays dispose d’avantages 
comparatifs : agriculture, mines, hydroélectricité et tourisme.  

Dans le secteur minier, le développement des projets sera échelonné en fonction de la capacité 
d’absorption de l’économie et de la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique. L’approche 
du Gouvernement consistera à se concentrer, dans un premier temps, sur un méga projet et à favori-
ser le développement de plusieurs petits et moyens projets.  

Dans le secteur agricole, qui est à forte intensité de main d’œuvre, la première étape consistera à 
atteindre rapidement l’autosuffisance alimentaire et à promouvoir les exportations et l’agrobusiness. 
Le secteur agricole bénéficiera des retombées positives du développement du secteur minier, à tra-
vers une demande accrue de produits agricoles et l’utilisation des infrastructures de transport des 
produits miniers.  

Dans le secteur hydroélectrique, l’objectif est aussi l’autosuffisance et le développement des expor-
tations d’électricité dans la sous-région, dès la mise en service du barrage hydroélectrique de Kaléta. 

Les projets miniers, agricoles et hydroélectriques déjà identifiés représentent plusieurs fois le PIB 
actuel de la Guinée. Ils constituent un nouveau marché qui pourra soutenir la diversification du sec-
teur privé guinéen à travers le développement de petites et moyennes entreprises mais aussi le ren-
forcement de l’intégration régionale.  

Dans le secteur du tourisme, deux axes d’intervention sont retenus : (i) l’amorçage, à travers 
l’aménagement d’un site pour disposer d’une première station touristique, point de départ du déve-
loppement de l’industrie ; et (ii) la requalification de l’existant en prenant les mesures permettant 
d’améliorer sa qualité. Concernant ce dernier axe, le Gouvernement a déjà entrepris la réalisation de 
onze (11) projets hôteliers (de 3, 4, et 5 étoiles) pour un coût global de plus de 1 800 milliards GNF. 
Par ailleurs, le parc hôtelier est en accroissement régulier du fait de nouveaux investissements privés 
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en chantier sur différents sites. L’ouverture en juin 2013 de l’hôtel 5 étoiles Palm Camayenne en est 
l’illustration parfaite.  

La promotion des pôles de croissance. 
Pour assurer la pérennité de l’essor économique, le Gouvernement va se lancer dans la réalisation 
effective du concept stratégique de corridors de croissance.  
Les corridors de croissance sont des régions à forte croissance économique. Leur fonctionnement 
repose sur l’investissement dans les réseaux de transport et d’infrastructures. Ces derniers encoura-
gent le développement de projets et pans industriels entiers qui ne seraient pas viables autrement.  

Un exemple concret de corridor de croissance est actuellement en train d’être mis en œuvre en Guinée avec le projet 
Simandou. Dans le Sud-est de la Guinée, la chaîne du Simandou possède l’un des plus importants gisements de minerai à 
haute teneur de fer au monde. Les travaux de développement de la mine ont déjà commencé. Mais ce projet est plus 
qu’une mine : c’est le plus important projet minier, ferroviaire et portuaire en construction au monde. L’infrastructure 
reliant le port à la mine induira le développement des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et des services.  

Le Projet Simandou pose les fondations de ce corridor de croissance sud-guinéen à travers les actions suivantes : (i) la 
réalisation de 650 Km de chemin de fer à la fois à l’usage des passagers et des services de frêt ; (ii) des réfections impor-
tantes du réseau routier ; (iii) un nouveau port conçu pour accueillir les plus grands navires  en Guinée ; (iv) des infras-
tructures de télécommunication le long de la ligne ferroviaire ; et (v) un investissement direct dans le soutien aux entre-
prises et une amélioration des compétences de la main d’œuvre locale. En outre, ce projet créera des pôles de demande 
en électricité, infrastructures urbaines, logements et une importante demande de services destinés à soutenir la popula-
tion employée directement ou indirectement par le projet.  

Les limites du corridor se basent sur une possibilité de trajet de deux (2) heures depuis le chemin de fer. L’évaluation du 
potentiel économique de ce corridor suggère une contribution possible de trois (3) milliards USD supplémentaires au 
Produit Intérieur Brut (PIB), c’est-à-dire plus de la moitié du PIB de 2011.  
 

 

Tout ceci montre le rôle primordial du secteur privé et des partenaires techniques et financiers dans 
la stratégie d’accélération et de diversification de la croissance. Cette stratégie sera supportée par le 
développement du capital humain et des infrastructures. Le Gouvernement développera des infras-
tructures économiques et sociales (hôpitaux, écoles, télécommunications, routes, stades, maisons de 
la jeunesse et de la culture, etc.) de qualité, en utilisant les recettes tirées du développement des 
secteurs minier, agricole et hydroélectrique, ainsi que les ressources issues de l’Initiative PPTE. Une 
assistance technique importante et le concours de la diaspora seront nécessaires au démarrage.  

Le développement des secteurs porteurs nécessite la remise à niveau des infrastructures publiques 
et doit s’accompagner de mesures d’amélioration de la capacité de préparation des investisse-
ments publics. 
La Guinée peut générer les moyens de son développement et réduire à terme sa dépendance à 
l’aide internationale.  
Ceci passe premièrement par la promotion des investissements privés afin de valoriser le potentiel 
existant et créer les richesses devant générer des rentes, et deuxièmement par une gestion efficace 
de ces rentes. Il s’agira dans ce cadre, d’utiliser les revenus tirés de leur exploitation pour non seule-
ment développer d’autres types de capitaux (humain, social, physique, financier), lesquels associés 
aux changements structurels, peuvent générer un développement humain et durable, mais aussi 
financer la création d’entreprises rentables et permettre d’investir dans les infrastructures socio-
économiques et autres secteurs porteurs de croissance. Toutefois, ceci appelle d’abord un accrois-
sement de l’efficacité de l’investissement public.  

Ces investissements publics prioritaires porteront notamment sur le secteur des infrastructures. 
Dans le domaine du transport routier, la Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Gouvernement 
retient les objectifs stratégiques suivants : (i) renforcer la liaison routière entre les régions naturelles 
du pays ; (ii) achever la liaison qui reste entre la Guinée et les pays limitrophes par des voies cons-
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truites et bitumées ; (iii) permettre le désenclavement d’au moins la moitié des agglomérations ru-
rales ; (iv) améliorer le déplacement dans la ville de Conakry ; (v) moderniser le réseau de voies ur-
baines d’une vingtaine de villes secondaires ; et (vi) maintenir en bon état au moins 60% du réseau 
routier national en priorisant les préfectures n’étant pas desservies par des axes bitumés.  

 
La Stratégie de Réduction de la Pauvreté retient un programme quinquennal routier (2012-2016) comprenant un porte-
feuille de 31 projets prioritaires estimés à 1 008 milliards GNF pour (i) la construction ou la réhabilitation de 2 262 Km de 
routes nationales, (ii) la réalisation de 31 Km de routes à 2x2 voies, (iii) la réhabilitation de 96 Km de routes nationales, 
(iv) le renforcement de 725 Km de routes nationales, (vi) l’amélioration de 3 000 Km de routes préfectorales et de 4 000 
Km de routes communautaires, (vii) la construction de 620 Km de voies urbaines dont 140 Km à Conakry, (viii) 
l’installation de cinq (5) postes de pesage-péage, (ix) l’appui à trois cents (300) PME, (x) la mise en place du Fonds 
d’entretien des routes et l’appui institutionnel au Département en charge des Travaux Publics, et (xi) la réalisation de 11 
projets d’études.  
 

 

Dans le domaine du transport ferroviaire, le cadre stratégique du Plan National des Transports fait 
de la relance de la ligne centrale (Conakry-Kankan), la priorité de ce sous-secteur. A cet effet, quatre 
axes stratégiques ont été retenus et concernent : (i) le maintien d’une stratégie de relance de cette 
ligne par la combinaison du transport des personnes et des biens avec une exploitation minière ; (ii) 
la réalisation du projet Transguinéen ainsi que l’exploitation des éventuelles opportunités qu’il repré-
sente ; (iii) la réalisation d’une analyse de l’avenir du port de Conakry et la fonction de brouettage du 
chemin de fer sur les 38 premiers kilomètres et d’une étude comparative d’une continuation du dé-
veloppement de la capacité du port de Conakry combinée avec un projet de port sec à la sortie de 
l’agglomération ; et (iv) la possibilité de faire valoir un projet de métro de surface dans une future 
étude d’élaboration d’un plan de déplacement urbain pour l’agglomération de Conakry. 

Dans le domaine de l’électricité, l’accès à une alimentation fiable constitue non seulement un ser-
vice de base mais son absence représente un obstacle considérable à l’investissement et à la partici-
pation du secteur privé. La contrainte principale du secteur de l’électricité est l’absence d’entretien 
allant de la production au transport et à la distribution. Avant d’en augmenter la production, il fau-
drait donner la priorité à la réparation et l’entretien des groupes et des unités de distribution en 
place. L’action de l’Etat devra se concentrer en priorité sur la réhabilitation des capacités de produc-
tion existantes (thermiques et hydroélectriques) et sur la réhabilitation des capacités de transports et 
des réseaux de distribution. Egalement, renforcer la collecte de revenus à travers une meilleure fac-
turation des clients est essentiel à la viabilité du secteur. A moyen terme, il y a le besoin de restructu-
rer et réformer la compagnie nationale Electricité De Guinée (EDG).  

 
Pour la réhabilitation des capacités de production, les projets déjà en cours de réalisation incluent notamment la réhabi-
litation des centrales thermiques de Tombo 3 et Tombo 5 (70 MW) ainsi que la réhabilitation et l’extension des centrales 
des capitales régionales de Labé, Faranah, Kankan et N’Zérékoré. Les travaux de réhabilitation seront poursuivis avec 
celle des centrales hydrauliques des Grandes Chutes, Donkea et Garafiri. Pour la réhabilitation et l’extension des réseaux 
de distribution, les projets en cours concernent les communes de Matoto, Ratoma et Kaloum (à Conakry), de même que 
l’extension et la réhabilitation des réseaux des capitales régionales et de Boké. 
 
Par la suite, l’action de l’Etat se concentrera sur le développement de nouvelles capacités de production. Les actions déjà 
entamées incluent notamment l’acquisition de nouvelles unités de production thermiques pour 100 MW en 2013 et le 
lancement de la construction du barrage de Kaleta, d’une capacité de production installée de 240,5 MW dont la première 
livraison d’électricité sur le réseau est prévue en 2015 et la fin des travaux pour 2016. L’Etat prévoit également de mener 
des études pour le développement de nouveaux méga-barrages hydroélectriques (Souapiti sur le Konkouré (515 MW), 
Amaria sur le Konkouré (285 MW) et Morissanako sur le Sankarani (100 MW)), favoriser le développement de barrages 
hydroélectriques en BOT ou PPP (barrage de Fomi en cours d’étude et de négociations), et développer les projets de 
barrage en instance (barrage de Poudaldé sur le Cogon (90 MW), Gozoguézia sur le Diani (48 MW) et Kassa B sur la Kaaba 
(118 MW)) et une série de micro-barrages hydroélectriques (100 à 1500 KW). A moyen terme, la mise en œuvre de 
l’ensemble de ce vaste programme des 11 sites hydroélectriques identifiés (Kassa B, Poudalde, Gozoguezia, Souapiti, 
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Amaria, Fomi, KoukouTamba, Boureya Diaraguela, Kogbedou et Morisanako) pourrait totaliser une capacité installée de 1 
598 MW et fournir une énergie annuelle de 8 630 GWh. 
 
Dans le cadre de l’accroissement des capacités de distribution et de transport, des études sont en cours pour faire passer 
une des principales lignes de transport du pays (ligne Maneah-Matoto-Tombo) de 60 à 110 KV ainsi que pour renforcer 
les postes de Matoto-Tombo et construire les nouveaux postes source de Hamdallaye et Sonfonia. 
 

 

L’Etat entend soutenir activement l’intégration régionale.  

Cet objectif sera atteint en : 

(i) renforçant la participation de la Guinée dans les organismes fluviaux sous-régionaux à 
travers des projets intégrateurs notamment sur le plan de l’interconnexion des réseaux 
et la production d’énergie électrique, notamment le projet énergie de l’Organisation 
pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), le projet FOMI dans le cadre de 
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), les projets de Koukoutamba, Boureya et Balassa 
dans le cadre de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), et  
 

(ii) mettant en œuvre le programme d’amélioration des corridors routiers prioritaires adop-
té par la CEDEAO dans le cadre du Programme régional de facilitation du transport et du 
transit routiers, avec un accent particulier sur la réalisation des chaînons manquants sur 
l'autoroute Transafricaine côtière Lagos-Dakar (4 900 kilomètres) qui concerne la Guinée 
et ses voisins de l'Union du Fleuve Mano (UFM). Ces tronçons de routes intégrateurs 
permettent de relier tous les pays de l'UFM par la route, et serviront à impulser 
l’intégration régionale par un dynamisme et une compétitivité soutenus au niveau des 
échanges commerciaux entre les différents pays concernés. 

4.4 LA GUINEE POSE LES BASES POUR DEVENIR UN PAYS PROPICE AUX INVESTISSEMENTS 
Grâce à ses nombreuses potentialités, plusieurs sociétés multinationales se sont implantées en Gui-
née et, avec le concours de leurs partenaires locaux apportent une valeur ajoutée non négligeable 
autant pour les investisseurs que pour les communautés locales. Cette situation a été rendue pos-
sible grâce à l’appui de partenaires. En effet, avec l’aide de ces derniers des réformes ont été enga-
gées pour la promotion du secteur privé en vue de faciliter les opérations d'installation des investis-
seurs et de création d'entreprises. A cet effet, un cadre de dialogue secteur public-secteur privé a été 
mis en place et est devenu fonctionnel depuis mai 2011 avec l'organisation d'une Table ronde public-
privé.  

Par ailleurs, le secteur des exportations a bénéficié de la réouverture de l’accès aux marchés des 
Etats-Unis sous le « African Growth and Opportunity Act (AGOA)» en octobre 2011, qui avait été sus-
pendu en fin 2009. 

Le Gouvernement est en train de faire de la Guinée une destination privilégiée pour les investisse-
ments en Afrique. En effet, plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour améliorer 
l’environnement des affaires : 

 Création de l’APIP : Un décret présidentiel a créé l'Agence de Promotion des Investissements 
Privés (APIP), qui inclut un guichet unique permettant aux entrepreneurs d'enregistrer leurs 
entreprises à un seul endroit, réduisant le temps et les coûts dans le processus d'enregistre-
ment. 

 Elaboration et signature de la lettre de politique d’investissement : Le Gouvernement a fait 
appel à la Banque mondiale pour créer un environnement attractif à l’investissement. En 
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conséquence, pour la première fois en Guinée, les partenaires publics et privés ont rédigé et 
approuvé une lettre de politique des investissements. Sur la base de cette politique, les ex-
perts de la Banque ont appuyé la révision du code des investissements, la réforme du régime 
d’incitation fiscale et le renforcement des institutions de promotion des investissements.  

 Réformes de la gouvernance : Le Gouvernement a défini une stratégie d’amélioration et de 
renforcement de la gouvernance sous ses diverses composantes (économique, judiciaire, 
démocratique, administrative, etc.) et de la sécurité dont les grandes lignes ont été présen-
tées plus haut. 

 Reconnaissance de l’importance du secteur privé : Le Gouvernement reconnaît l'importance 
du secteur privé dans la création de richesse et d'emploi pour favoriser la stabilité et la pros-
périté économique. Il est en train de travailler sur l’amélioration de cinq domaines avec l'ap-
pui du Groupe de la Banque mondiale : démarrage d'une entreprise, raccordement au réseau 
d'électricité, traitement des permis de construire, accès au crédit et transfert de propriété.  

 Adoption de nouvelles lois : Le Conseil National de Transition (CNT) a adopté une nouvelle 
loi portant sur le crédit –bail ou leasing dotant ainsi la Guinée d’un nouvel instrument de tra-
vail pour les institutions bancaires.  

 Facilitation des investissements : Certes, il existe encore des défis à relever sur ce point mais 
le Gouvernement en est conscient et s'efforce de rationaliser les processus de création des 
affaires. En effet, celui-ci est disposé à faciliter un tel processus pour les investisseurs enga-
gés - comme il l'a fait pour Rio Tinto, avec la création d’un comité technique conjoint chargé 
de favoriser l’octroi rapide des licences, permis et approbations. Par ailleurs, l’IFC envisage 
d’apporter un appui au Gouvernement pour renforcer ses capacités de gestion des partena-
riats public-privé. 
 

Des résultats significatifs ont été obtenus suite à la mise en œuvre des réformes9. 
Grâce à ces initiatives, le climat des affaires a connu une nette amélioration qui a engendré des ré-
percussions positives sur le classement de la Guinée dans le Doing Business. 

 
Démarrage d’une entreprise 

 Nombre total d'entreprises créées de janvier au 15 mai 2012 : 437 

 Réduction du nombre de jours nécessaires pour créer une entreprise : de plus de 40 jours à 3 jours. 
 
Octroi de permis de construction 

 Le nombre moyen de jours pour obtenir un permis est passé de 287 jours à 32 jours.  
 
Obtention d’électricité 

 Les procédures de demande de raccordement au réseau électrique et de permis d'excavation sont désormais me-
nées ensemble. Le client économise du temps et réduit le nombre de points de contact pour accéder à l'électricité. 

 
Transfert de propriété 

 121 transferts de propriétés traités de janvier à mai 2012 
 

 

 

 

                                                           
 

9
 Source: Banque mondiale ; DSRP 3 



Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée 

 

32 
 

 

Plusieurs compagnies internationales opèrent actuellement en Guinée  

 
 

Ces succès sont à mettre sur le compte des efforts multiples du Gouvernement en termes 
d’amélioration de l’environnement des affaires et de la sécurisation des investissements par une 
lutte acharnée contre le blanchiment d’argent et la corruption, une formalisation progressive du 
secteur informel, entre autres.  

4.5 LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE SONT POSSIBLES EN GUINEE 
Le Gouvernement guinéen a montré sa volonté de monter des PPP à travers l’élaboration d’une loi 
à cet effet. 
Les partenariats public-privé (PPP) sont définis et régis par la loi L/97/012/AN autorisant le finance-
ment, la construction, l’exploitation, l’entretien et le transfert d’infrastructures de développement 
par le secteur privé.  

Cette loi s’applique « sans les limiter » aux domaines d’activités et projets définis à l’Article 1.2 : « les 
infrastructures hydroélectriques telles que barrages et centrales, les infrastructures minières, les in-
frastructures de transport telles que routes, ports, voies ferrées, aéroports, les installations énergé-
tiques, les installations de télécommunication, les infrastructures et aménagements agricoles, les 
bâtiments publics, les projets touristiques, les projets d'éducation et de santé, les réseaux informa-
tiques et les zones franches ». 

Les relations entre l’Etat et un investisseur privé dans le cadre d’un PPP sont régies par une Conven-
tion Build-Operate-Transfer (BOT).  

 
Les principales dispositions contenues dans cette loi concernent : i) la sélection des investisseurs privés, ii) le financement 
des investissements, iii) la définition du type de contrat, iv) le régime de propriété des ouvrages, v) le régime fiscal. Cette 
loi PPP reste générale et contient un certain nombre de dispositions devant être précisées et définies dans des textes 
d’application qui n’existent pas à ce jour. L'imprécision de la loi limite son application mais ne l’empêche pas, elle doit 
plutôt être interprétée comme une position de principe du Gouvernement de la Guinée. 

 
Des réformes sur le cadre réglementaire et institutionnel des PPP sont envisagées. 
Le Gouvernement guinéen considère les PPP comme l'outil de prédilection pour doter la Guinée 
d'infrastructures d’envergure (corridors de croissance, aéroports, barrages hydroélectriques, etc.) et 

“J'ai connu l’APIP à travers les médias, alors 
j'ai décidé de l'utiliser pour enregistrer mon 

entreprise. J’ai soumis les documents 
demandés et en moins de deux semaines, 

j’ai été appelé pour récupérer mes 
documents. J'ai été étonné de la rapidité 

avec laquelle mon entreprise a été 
enregistrée.”  

M. Oumar Yasané Directeur Général d’une 
société informatique

« Nous avons formé un comité technique 
avec le Gouvernement afin de rationaliser 

l’octroi des licences, permis et approbations. 
L’objectif principal était d’assurer un suivi 

rapide et une planification des demandes , 
grâce à des rencontres hebdomadaires. Ainsi 

plus de 200 licences / permis ont pu être 
provisionnées. »

M. Ismael Diakité, Directeur Général Pays , 
Administrateur  Simfer SA – Rio Tinto
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de services sociaux de base (éducation, santé, habitat, etc.) indispensables à la vie des habitants. 
Compte tenu de la très longue relation (plusieurs dizaines d’années) qui va se construire entre les 
sponsors (développeurs et investisseurs), l'Etat et les banques, le Gouvernement intensifiera le com-
bat acharné contre la corruption.  

Par ailleurs, conscient des limites de la loi actuelle, il a mis en œuvre des réformes pour y remédier. 
La première étape en cours consiste à une étude diagnostique, en cours, qui sera finalisée d’ici début 
2014. Cette étude portera sur les aspects réglementaires et légaux, l’identification des secteurs con-
cernés et la mise en œuvre d’une ou de deux transactions pilotes afin d’ouvrir la voie.  

L’absence de textes d’application n’est toutefois pas un frein au montage des PPP car des accords 
existent dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'agriculture, les mines, l'énergie et 
les télécommunications. 
 

 

Infrastructures

Bolloré Africa Logistics s’est engagé à
construire sous trois ans un terminal moderne
et performant et prévoit d’organiser, avec le
Port Autonome de Conakry, le passage à un
tirant d’eau de 13 mètres. Les travaux, qui ont
d’ores et déjà commencé, prévoient de tripler
à terme la longueur du terminal à conteneurs,
de tripler les surfaces de stockage mais aussi
d’aménager un port sec avec sa connexion
ferroviaire pour fluidifier le trafic des
marchandises.
Bolloré Africa Logistics, qui emploie près de
400 personnes à Conakry Terminal, a pour
objectif de créer une plate-forme régionale de
transbordement compétitive.

Impact sur l’économie

Source: bollore-africa-logistics
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Farm Lands of Guinea a pour objectif de produire,
transformer et vendre des volumes élevés de cultures
alimentaires de bonne qualité sur le marché local et fournir
des cultures de rente à la demande pour le marché
d'exportation. La FLG a signé un accord de 15 ans avec le
ministère de l’agriculture pour les droits exclusifs de mettre
sur le marché 3.7millions d’ha de terres cultivables de la
Guinée. La FLG va se charger de la sélection et de la
délimitation des dites terres qui peuvent être mises en
vente à la communauté agricole internationale, aux fonds
souverains, et aux sociétés à capital-investissement ; tout
ceci pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire de la
Guinée. Par ailleurs, La FLG a été engagée par le bureau des
agences de développement du Président Condé (OGDA)
pour mettre en place un Crédit Agricole Guinéen dans le
cadre d’un partenariat public privé - la partie privé se
chargeant de la gérance du financement de l’allocation des
terres ainsi que des infrastructures de développement
nécessaires.

Agriculture

Impact sur l’économie

Source: farm lands of guinea

L'objectif de Alufer est de devenir un producteur de bauxite
d'importance mondiale, créer de la richesse pour les
actionnaires et la prospérité économique pour le peuple de
Guinée par la construction d'une exploitation minière durable
qui agit d'une manière disciplinée, sûr, respectueux de
l'environnement et rentable.

Impact sur l’économie
Mines

Source: alufermining; Banque Mondiale

Télécommunication Telekom Malaysia Berhad (TM) a conclu la vente de 60% des
actions restantes dans la Société des télécommunications de
Guinée (Sotelgui) au Gouvernement de la Guinée suite à un
accord des deux parties. La délégation guinéenne au nom du
Chef de l'Etat, s’est félicitée de la conclusion heureuse des
négociations entre TM et la République de Guinée en ce qui
concerne le partenariat avec Sotelgui. La délégation guinéenne a
souligné la nécessité de poursuivre la coopération avec la
Malaisie en explorant d'autres opportunités d'investissement et
de renforcer la présence de la Malaisie en Guinée. La Guinée, est
ouverte sur le monde, favorise les partenariats avec les pays du
Sud et de toute nation partageant la même histoire et les
valeurs a-t-elle dit.
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Ces partenariats sont consolidés grâce à la volonté et l’appui du Gouvernement, des partenaires 
techniques et financiers et des acteurs privés. 

 

 

SEMAFO, une société minière, en partenariat avec le
Gouvernement guinéen mettent en œuvre un projet de
construction d’un barrage hydroélectrique d’une capacité
d’environ 130 MW sur le fleuve de Cogon à Poudaldé dans la
région administrative de Boké. L’objectif de ce projet est de
promouvoir et développer la production privée d’énergie grâce
au potentiel hydroélectrique de la Guinée pour pallier aux
goulots d’étranglement engendrés par les pénuries d’énergie,
participer de manière efficace au développement durable et à la
lutte contre la pauvreté en favorisant le développement
d’activités économiques viables (PME et PMI) et la création
d’emploi en Guinée.
Le principe de ce projet est basé sur un BOT, dont la structure
recommandée pour le financement global incluant le coût des
études proviendra d’une part du secteur privé SEMAFO, des
sociétés minières qui évoluent dans la région de Boké et autres
opérateurs et d’autre part de l’Etat sous forme de dettes
provenant d’agences d’aide au développement dont la Banque
mondiale, l’Union Européenne, la Banque Africaine de
Développement (BAD) et autres partenaires au développement.

Impact sur l’économieEnergie hydroélectrique

“Dans nos pays, les politiques de santé sont construites essentiellement autour du secteur public, 
n’accordant qu’une place marginale au secteur privé. Cet état de fait est entretenu par un certain 

nombre de mythes : qui sont qu’il faut s’intéresser d’avantage au secteur public car celui-ci est fait pour 
les pauvres ; que la santé des populations est financé essentiellement par les pouvoirs publics ; que le 
secteur privé dans sa répartition géographique et paquet d’activité n’est pas développé en Afrique ; ou 
encore que la réglementation est le meilleur moyen d’améliorer les performances du système de soins” 
Mme Sangharé Ministre de  la sante publique lors de l’ouverture d’un atelier sur le partenariat  public-

privé. 

‘’La Banque mondiale s'engage à soutenir le secteur privé guinéen - La Société financière internationale 
(IFC), filiale du Groupe de la Banque mondiale, est «en bonne position» pour aider la Guinée à créer un 

environnement favorable aux entreprises privées’’
M. Jin-Yong Cai, vice-président exécutif et président directeur général (PDG) de l’institution financière (IFC)

“ J’espère réussir à démontrer que les petites entreprises privées, en partenariat avec les pouvoirs 
publics, peuvent apporter une contribution décisive si elles sont encouragées à s’adapter et qu’elles 

reçoivent le soutien idoine.
M. Nava Touré chef du  Bureau d’électrification rurale décentralisée en Guinée

“ La Guinée est en pleine transition et il y a des défis à relever. Nous sommes ici car nous sommes 
convaincus du potentiel à long terme de ce pays ’’

Le Directeur d’une société minière en Guinée
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4.6 LA GUINEE PRIORISE  LES OPPORTUNITES SOCIALES POUR UN DEVELOPPEMENT INCLUSIF 
La prestation des services sociaux de base requiert des améliorations majeures avec des résultats 
visibles pour la population. Il est également nécessaire de renforcer les autorités décentralisées ainsi 
que les partenariats avec les ONG, les prestataires privés et les organisations internationales afin 
d’assurer l’expansion rapide de la prestation de services sociaux pour un développement inclusif. 

Le développement inclusif est important pour renforcer le capital humain, qui au travers de  
l’éducation permet de soutenir la stratégie de croissance.  
L’éducation primaire constitue une priorité pour le Gouvernement.  
Par réalisme, les objectifs pour l’éducation ont été fixés un peu en retrait par rapport à ceux du mil-
lénaire compte tenu du retard accusé dans ce domaine par le pays. Ainsi, le taux d’achèvement au 
primaire est de 68% en 2015 contre un taux de 100% pour les objectifs internationaux. La réduction 
progressive de la double vacation dans les zones de forte concentration démographique, la sensibili-
sation des communautés et la généralisation des approches pour le maintien des enfants à l’école, en 
particulier les jeunes filles, contribueront à l’accroissement du taux d’achèvement. En revanche, la 
SRP reste ambitieuse pour l’accès des filles à l’enseignement puisqu’elle s’assigne l’égalité des sexes 
à l’horizon 2015. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement entend : (i) augmenter la part du budget de l’éducation dans le budget 
national de développement (BND) en envisageant de la faire passer de 9% en 2012 à 18% en 2015 ; (ii) accroître la part 
du primaire dans le total des dépenses d’éducation  de 37%  en 2010 à 50% en 2015 ; (iii) améliorer les capacités de 
transfert de ressources et de responsabilités du niveau central vers les collectivités locales en vue d’assurer une meil-
leure gestion de l’école par les communautés à la base ; (iv) améliorer les capacités de gestion d’au moins 55% des admi-
nistrateurs scolaires au niveau central et déconcentré d’ici à 2015; (v) poursuivre les efforts de construction – réhabilita-
tion, de réparations urgentes d’infrastructures et d’équipements scolaires (vi) construire des logements pour les maîtres 
et éducateurs dans au moins 30% des écoles situées dans les zones d’extrême pauvreté ; et (vii) doter toutes les écoles 
primaires dans les zones d’insécurité alimentaire de cantines scolaires en vue d’augmenter le taux de fréquentation.  
 

 

Pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement entend mener des réformes en profondeur.  
Il œuvre pour la restructuration de cet ordre d’enseignement en vue de développer des aptitudes et 
compétences chez les élèves leur permettant de poursuivre des études dans les cycles 
d’enseignement technique et professionnel et du supérieur ou de s’insérer directement dans la vie 
active. Il poursuit les objectifs spécifiques suivants : (i) Améliorer l’accès au collège ; (ii) Augmenter le 
taux de transition du primaire au collège pour assurer une éducation de base à tous les enfants gui-
néens ; (iii) Augmenter les taux de transition du collège au lycée ; et (iv) Améliorer le taux 
d’encadrement au collège qui devra passer de 88 en 2012 à 70 en 2020 afin d’améliorer la qualité des 
apprentissages. 

L’alphabétisation et l’éducation non formelle (AENF) continueront à occuper une place de choix 
parmi les priorités Gouvernementales.  
Les objectifs généraux suivants ont été fixés pour les dix prochaines années. Il s’agit : (i) d’améliorer 
l’accès des jeunes et des adultes analphabètes, non scolarisés et déscolarisés à des programmes 
d’AENF ; (ii) d’améliorer la qualité des offres d’Alphabétisation et d’Education non Formelle, adap-
tées au contexte et aux besoins et caractéristiques des groupes concernés et des impératifs de déve-
loppement du pays ; (iii) de  mettre en œuvre un mécanisme de pilotage, de coordination, de finan-
cement et de suivi et évaluation efficace et efficient de la politique d’AENF. 

Pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, le Gouvernement mettra en 
œuvre, à court terme, des bases d’Unités de Formation Mobiles (UFM).  
Le rôle des UFM serait de former rapidement, au plus proche des chantiers de construction, une 
main d'œuvre de base spécialisée ou qualifiée. Les apprenants seront en majorité de jeunes adultes 
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qui possèdent des acquis développés durant leur parcours scolaire et enrichis par leur vécu. Pour ce 
faire, il retient trois bassins d’implantation des UFM. Ce sont : (i) le bassin de Kamsar-Boké-
Sangarédi-Dian Dian pour les industries liées à l’exploitation de l'alumine et de la bauxite ; (ii) le bas-
sin de Forécariah  pour tenir compte des futurs ports minéraliers du sud de Conakry et le dévelop-
pement des services logistiques ; et (iii) le bassin de Guinée Forestière pour les industries liées à 
l’exploitation du fer.  

A moyen et long termes, de nouveaux dispositifs seront mis en place et destinés à former les person-
nels d'exploitation et de maintenance pour les opérations de mines, de transports et de transforma-
tions des minerais. Ces dispositifs prennent deux formes : les Centres de formation des compagnies 
(CFC, CBG à Kamsar, RUSAL à Fria et Kindia et SAG à Siguiri) et les Centres sectoriels, industriels et 
miniers (CeSIM) qui seront mis en place dans le cadre de PPP. 

S’agissant des Centres de Formation Professionnelle (CFP), le Gouvernement s’engage à les renfor-
cer afin de réactiver rapidement quelques filières susceptibles de correspondre aux emplois parmi 
les plus attendus, l'objectif étant d'amorcer un processus de modernisation. L’accent sera mis sur 
les CFP portant prioritairement sur les spécialités suivantes : mécanique générale, réparation 
automobile, diéséliste, électricité bâtiment, chaudronnerie.  
Concernant les Centres de Formation Professionnelle Post-Primaires (CFPP), ils préparent aux métiers 
suivants : maçonnerie, carrelage, peinture, électricité bâtiment, plomberie sanitaire, bar-restaurant, 
coiffure, couture, floriculture, saponification. Ces dispositifs présentent un intérêt éducatif et social, 
visant à offrir une voie d'insertion pour les élèves n'ayant pas pu bénéficier d'un parcours vers les 
CFP.  

 

Dans le contexte de la mise en place future d'Écoles Régionales des Arts et Métiers (ERAM), le Gouvernement entend 
procéder à une réforme de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM). Pour ce faire, deux actions en deux temps sont 
envisagées: 

 certaines formations développées dans les CeSIM seront reprises par l'ENAM. C'est le cas des formations de Techni-
ciens d'études de systèmes mécaniques, de Techniciens d'études en chaudronnerie et tuyauterie industrielle et 
d'Informaticiens réseaux, pour lesquelles les dépenses d'investissements et de fonctionnement restent limitées, et le 
besoin en locaux compatibles avec les possibilités actuelles de l'ENAM. Dans cette perspective, les CeSIM pourraient 
contribuer à assurer la formation des professeurs et la fourniture des programmes;  

 la seconde action consiste à entamer la réflexion globale sur la réforme des dispositifs publics de formation profes-
sionnelle et technique. 
 

 

Pour l’enseignement supérieur, le Gouvernement entend bâtir un système diversifié, performant et 
répondant aux besoins du pays, susceptible d’accélérer l’émergence économique et sociale de la 
Guinée.  

Les objectifs stratégiques pour réaliser la vision sont les suivants : (i) Améliorer la gouvernance et le 
management du système et des institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ; 
(ii)  Améliorer l’accès ; (iii) Améliorer la pertinence des programmes de formation ; (iv) Améliorer la 
qualité des enseignements et des apprentissages ; (v) Redynamiser la recherche scientifique ; et (vi) 
Améliorer le cadre de travail et de vie dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique. 

 
Pour atteindre ces objectifs, les mesures et actions prioritaires sont les suivantes : (i) accroître les infrastructures péda-
gogiques (construction d’amphithéâtres, de laboratoires, de bibliothèques y compris la bibliothèque universitaire, et de 
centres d’accès informatiques ainsi que leur équipement) ; (ii) promouvoir l’accès aux TIC et leur usage dans la pédago-
gie, la recherche et l’administration ; (iii) supporter  la formation initiale et continue des enseignants et des personnels 
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d’appui scientifique, administratif et de gestion ; (iv) élaborer et diffuser de nouveaux outils de gestion académique, 
administrative et financière ; (v) favoriser la restructuration des enseignements dans le cadre du « LMD » (Licence Maî-
trise Doctorat) en privilégiant les filières professionnelles ; (vi) soutenir les programmes de master et les écoles docto-
rales : (vii) renforcer les capacités du ministère de tutelle en matière de coordination et de suivi  du rendement des Insti-
tutions d’Enseignement Supérieur (IES) ainsi qu’en matière d’allocation des ressources financières aux institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ; (viii) renforcer les capacités de l’ISSEG et les autres institutions 
similaires en matière de recherche pour créer les savoirs à enseigner ; (ix) poursuivre l’expérience du fonds de promotion 
de la recherche et mettre en œuvre la loi d’orientation sur la recherche ; (x) renforcer les capacités de l’Institut Supérieur 
des Sciences de l’Education de Guinée (ISSEG) pour la formation des enseignants et des personnels d’encadrement du 
secondaire et des Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) ; (xi) développer de nouvelles stratégies en matière de genre et de 
réduction des disparités entre Conakry et l’intérieur du pays. 
 

 

Le développement inclusif permet également d’améliorer les conditions de vie des ménages par 
une meilleure prise en compte des politiques de santé et d’aménagement du territoire.  
Santé  
La vision du Gouvernement à long terme est d’asseoir un système de santé performant, accessible 
et équitable, capable de satisfaire le droit à la santé de tous, en particulier les plus vulnérables.  
Les objectifs généraux retenus sont les suivants : (i) augmenter le pourcentage des accouchements 
dans les centres de santé publics de 36,6% en 2011 à 50% en 2015 ; (ii) maintenir la séroprévalence 
au VIH/SIDA inférieure à 1,5% en 2015 ; (iii) maintenir le nombre de médecins pour 10 000 habitants 
à 1,6 au cours de la période ; (iv) augmenter le nombre de premiers contacts par habitant (utilisation 
des soins de santé modernes de 0,28 en 2011 à 0,40% en 2015 ; (v) augmenter le taux de consulta-
tions prénatales (CPN) de 82% en 2011 à 88% en 2015 ; (vi) augmenter le taux de vaccination des 
enfants de moins d’un an contre la rougeole de 70% en 2011 à 85% en 2015; (vii) réduire le ratio des 
femmes en âge de procréer de 5 411 en 2011 à 5 400 en 2015 ; et (v) réduire la prévalence de 
l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans de 18% en 2012 à 13,4% en 2015. 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, le Gouvernement entend mettre en œuvre la Feuille de 
route pour la mortalité maternelle et engager une réforme visant à augmenter les interventions dans 
les zones les plus pauvres et auprès des populations les plus démunies et les plus vulnérables et ce, 
en réorientant les ressources (les fonds, le personnel et les approvisionnements) au profit de ces 
zones pour lutter contre les maladies et les affections qui touchent les pauvres de façon dispropor-
tionnée.  

 
En outre, le Gouvernement veillera à : (i) instaurer un paquet essentiel d’activités à haut impact pour toutes les forma-
tions sanitaires afin de permettre aux pauvres d'accéder aux soins de santé de base ; (ii) mettre en place un système de 
complémentarité verticale et horizontale entre les formations sanitaires de différents niveaux y compris les interfaces 
communautaires et le développement du Partenariat Public Privé (PPP) ; (iii) mettre à l’échelle des paquets minimums 
d’activité à efficacité prouvée sur la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile (Survie de 
l’enfant/PCIMNE/SASDE, Nutrition, SONU y compris les SAA, Planification Familiale,...) tant par des services communau-
taires, que dans les structures de santé publique et privée et lors des stratégies avancées ; (iv) renforcer la capacité tech-
nique de prise en charge du personnel de santé dans les structures à travers l’appui de l’Institut de Perfectionnement du 
Personnel de Santé ; (v) renforcer le système d’approvisionnement et de gestion des produits de santé de la reproduction 
(médicaments essentiels, consommables médicaux, vaccins, produits sanguins, équipements, etc.) ; (vi) développer des 
capacités d’habilitation des familles et communautés par la communication pour le changement de comportements en 
vue de l’adoption de pratiques familiales et communautaires ayant un effet bénéfique sur la santé et la nutrition mater-
nelle, néonatale et infantile ainsi que l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour la santé ; (vii) développer des 
mécanismes de prise en charge psycho-sociale et médico-légale des violences faites aux femmes et aux enfants ; et (viii) 
assurer le financement du secteur de la santé, notamment renforcer la participation de l'Etat pour atteindre l’objectif 
d’Abuja, améliorer la gestion et l'utilisation des ressources du secteur en mettant l’accent sur l’allocation budgétaire axée 
sur les résultats et la revue des dépenses publiques du secteur, et réduire la participation de la population par 
l’organisation de la solidarité nationale en s’appuyant notamment sur le développement des systèmes de mutualisation 
du risque maladie comme l’assurance maladie universelle et les mutuelles de santé.  
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Concernant la lutte contre le Sida, les objectifs de la riposte retenus par le Gouvernement, à 
l’horizon 2015, sont : (i) réduire de moitié la transmission du VIH par voie sexuelle ; (ii) garantir 
qu’aucun enfant ne naisse avec le VIH ; (iii) accroître l’accès à la thérapie antirétrovirale pour que 47 
574 personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement salvateur ; (iv) réduire de 50% la mortalité 
due à la tuberculose (TB) chez les personnes infectées par le VIH ; et (v) combler définitivement le 
manque de ressources pour la lutte contre le sida et travailler pour accroitre les financements. 

Le renforcement de la concertation et de la coordination de l’action des partenaires (Gouvernement, 
bailleurs de fonds, organisations non Gouvernementales, confessions religieuses, leaders villageois, 
etc.) permettrait de mener à bien une lutte globale contre le VIH. Enfin, la mise en œuvre de pro-
grammes visant un changement de comportement pourrait constituer un levier important pour inflé-
chir la tendance évolutive de l’épidémie. 

Aménagement du territoire et développement urbain 
Pour les années à venir, le Gouvernement élaborera les schémas d’aménagement au niveau natio-
nal et régional ainsi que les schémas sectoriels.  
Il concevra des outils méthodologiques et des contrats-plans pour accompagner le développement 
régional et local et pour régir les rapports entre les collectivités territoriales et l’Etat. Enfin, l’accent 
sera mis sur la promotion des initiatives locales, à travers l’organisation des acteurs locaux autour 
d’actions porteuses, selon les orientations du schéma national d’aménagement du territoire. 

 
Le cas particulier de Conakry et des communes qui la composent demandent une attention particulière tant sur le plan 
du statut de la Ville que sur les rapports entre la Ville et les communes, le partage des ressources et les responsabilités 
dans la mise à niveau des équipements urbains. Aussi, en lien avec les programmes en cours, une stratégie de dévelop-
pement urbain sera précisée. Elle visera le rattrapage des villes en matière d’équipement, la gestion de ces équipements 
et services et l’amélioration des capacités des municipalités et le développement de leurs ressources. La stratégie pren-
dra en compte des domaines cruciaux tels que l’assainissement et la gestion des déchets pour lesquels des orientations 
existent déjà, l’amélioration des voiries et réseaux de distribution et le désenclavement des quartiers défavorisés avec 
une participation des femmes et des jeunes. Là où ces études n’ont pas été faites, il sera procédé avec les municipalités 
concernées à des audits urbains englobant la situation de l’accès aux services de base, l’état des réseaux, la gestion et les 
ressources de la municipalité. Des contrats de ville pourront être les outils de mise en œuvre de cette stratégie. 
 

 

Enfin, le développement inclusif est déterminant pour la promotion de l’emploi des jeunes et la 
protection sociale, essentielles à la concrétisation du potentiel de la Guinée. 
Emploi des jeunes 
L’objectif global est de réaliser le plein emploi des jeunes et de contribuer à la réduction substantielle 
de la pauvreté en offrant aux jeunes ruraux et urbains âgés  de 15 à 40 ans des opportunités de for-
mation qualifiante pour améliorer leur employabilité et des emplois productifs, salariés ou indépen-
dants. La politique de l’emploi des jeunes (PEJ) est articulée autour de quatre axes prioritaires. Il 
s’agit de :  

 l’amélioration de l’employabilité des jeunes  

 la promotion de l’entreprenariat jeunesse  

 la promotion des travaux à Haute Intensité de main d’œuvre (HIMO) et de l’emploi local décen-
tralisé  

 l’amélioration du Système d’Information Statistique orienté vers l’emploi  des jeunes  
 
Le Gouvernement entend construire un mécanisme de suivi, de coordination et concertation sur la 
mise en œuvre de la stratégie de l’emploi des jeunes. 
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Protection sociale 
La stratégie de renforcement de la protection sociale pour la période 2013-2015 consistera à déve-
lopper des filets sociaux adaptés aux besoins des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables tout 
en œuvrant à l’élaboration d’une politique nationale et d’un système de protection sociale pour le 
moyen et long termes.  

 
Cette stratégie se concrétisera notamment à travers les interventions prioritaires suivantes :  

 l’extension du programme d’alimentation scolaires (cantines scolaires) et, conjointement, la formulation d’une poli-
tique d’alimentation scolaire au vu des résultats probants10 obtenus par le programme d’alimentation scolaire sou-
tenu par le PAM en  matière de scolarisation et de rétention (en particulier des filles).  

 la mise en œuvre du Programme National de Réintégration Socioéconomique (PNRSE) au profit des groupes à risque 
d'exclusion sociale  (effectifs excédentaires des forces de défense et sécurité, victimes des conflits, femmes vulné-
rables, jeunes sans emploi, etc.).  

 la mise en œuvre du projet pilote de "Filets Sociaux Productifs" qui prévoit la création d’opportunités d’emplois et de 
formation pour les populations pauvres à travers des travaux à haute intensité de la main d’œuvre (HIMO) dans les 
zones urbaines pauvres. Il comprend aussi un programme de transferts monétaires visant à améliorer le capital hu-
main dans les zones pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire.  
 

 

Ces différentes initiatives devraient permettre de tirer des leçons afin de jeter les bases d’une straté-
gie de filets  sociaux - et potentiellement d’en étendre la portée - dans le cadre de l’élaboration d’une 
stratégie nationale complète de protection sociale.  

                                                           
 

10
 Selon le Rapport d’enquête des inspecteurs de l’éducation de la Haute, Moyenne et Guinée Forestière, jan-

vier 2011, le programme d’alimentation scolaire a eu un impact significatif sur la scolarisation et la rétention 
(77% pour le TBS dans les écoles disposant de cantines et 69% dans celles qui n’en ont pas) 
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5. LA GUINEE EST UN PAYS EN PLEINE TRANSITION OU TOUT RESTE A CONS-

TRUIRE 

S’appuyant sur les atouts et acquis obtenus au cours des dernières années, la 
Guinée est capable de faire face aux défis majeurs de son développement 
grâce : 
 

 Aux potentialités importantes de ses ressources naturelles, géologiques et minières ; 

 Aux efforts poursuivis par le Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes politiques 
et institutionnelles avec l’appui des différentes forces politiques et sociales et des parte-
naires au développement ;  

 A la stabilité politique et la paix sociale retrouvées, créant un cadre favorable à une meilleure 
gouvernance des affaires publiques, au retour à la croissance économique, à la reprise de la 
coopération internationale et à un allègement substantiel de la dette publique extérieure ; 

 Au cadre macroéconomique relativement stabilisé illustré notamment par : (i) un déficit bud-
gétaire réduit, conséquence d’une amélioration des recettes budgétaires assortie d’une maî-
trise des dépenses publiques ; et (ii) une politique monétaire et de change qui a permis 
d’éponger les liquidités excédentaires et de stabiliser l’inflation et le taux de change. 

 

Le bilan des politiques de développement montre que l’Etat est sur la bonne 
voie pour faire de la Guinée un pays émergent. 
Les jalons essentiels de cette démarche ont été affinés lors du Forum Economique organisé à Cona-
kry en septembre 2012 par le Gouvernement de la Guinée. Ce Forum a permis de confronter les solu-
tions guinéennes avec les meilleures pratiques internationales. Il a été une étape importante dans 
l’ambition de la Guinée de réaliser son potentiel économique en mettant en œuvre de manière coor-
donnée et systématique les réformes économiques et sociales destinées à accélérer et diversifier la 
croissance pour assurer son émergence et améliorer les conditions de vie des populations. 

Le Gouvernement organise ainsi du 24 au 25 novembre 2013 à Abu Dhabi la 
Conférence des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée.  
Cette conférence a pour objectif de mobiliser la communauté internationale (partenaires au déve-
loppement et secteur privé) en faveur du financement de l’émergence de la Guinée qui s’est dotée 
d’un plan ambitieux de développement et d’une stratégie de réduction de la pauvreté courageuse. 
Elle sera donc l’occasion de présenter aux principaux investisseurs privés et partenaires au dévelop-
pement la vision et stratégie pour l’émergence de la Guinée et les moyens mis en œuvre pour y par-
venir. 

L’échec n’est plus permis, eu égard aux enjeux nationaux et sous-régionaux. En effet, à travers la 
mobilisation du peuple guinéen et de la communauté internationale autour de la vision, la mise en 
œuvre des actions stratégiques, le renforcement de l’intégration sous-régionale et le déploiement 

des richesses humaines, culturelles et naturelles : « Guinea is back and ready for busi-
ness ». 
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6. ANNEXES 
 

6.1 DOMAINES D’INTERVENTION DES PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

Secteurs 
Allemagne 

GIZ 
BAD BM Chine 

Espagne 

AECID 

Europe 

AID 
FMI 

France 

AFD 
IsDB Japon PNUD UE UNICEF 

Appui budgétaire  X X    X     X  

Gouvernance  X X   X  X X     

Modernisation de la fonction publique et de la 

justice et Décentralisation 
  X   X  X   X X  

Secteur de la sécurité        X   X X  

Santé et Nutrition X  X   X     X X X 

Education de base et formation professionnelle liée 

au secteur minier 
X X X   X  X     X 

Développement urbain   X     X X   X  

Energie  X            

Transport  X X X    X X     

Environnement           X   

Eau et assainissement   X      X X    

Agriculture  X X  X   X  X    

Infrastructures rurales  X      X     X 

Emploi des jeunes   X           

Sécurité sociale   X         X X 

Source : Document de Stratégie-Pays 2012-2016, Département régional Ouest 2 (ORWB) Groupe de la Banque Africaine de Développement, Décembre 2011
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6.2 INDICATEURS PAYS 
 

Tableau 2: Indicateurs pays 

Géographie 

Superficie 245 857 Km² 

Densité (habitants/Km² - 2011) 45,4 

Situation 

 Limitée par la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, 

le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et 

l'océan Atlantique avec 300 Km de côtes sur 

l’Atlantique 

 Comprise entre 7° et 13° de latitude Nord, 8° et 

15° de longitude Ouest 

Environnement et Climat 

 Subdivisée en 4 régions naturelles 

 Climat de type tropical avec une saison pluvieuse 

(mai à octobre) et une saison sèche (novembre à 

avril) 

Population 

Population totale (2012) 11 451 273 

Population rurale (2012) 7 335 227,4 

Population féminine (% de la population totale – 2012)  49,9 

Population âgée de 0 à 14 ans (% de la population 

totale – 2012) 
42,5 

Population âgée de 15 à 64 ans (% de la population 

totale – 2012) 
54,4 

Population âgée de 65 ans et plus (% de la population 

totale – 2012) 
3,1 

Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de 

pauvreté national (% de la population – 2012) 
55,2 

Taux de croissance démographique (% annuel -2012) 2,6 

Espérance de vie à la naissance (années – 2011) 54,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vi-

vantes – 2012)  
67 

Taux de mortalité brut (pour 1000 personnes – 2011) 12,8 

Taux de fertilité (naissances par femme – 2011) 5,2 

Indice de développement humain (2011) 0,344 

Taux d’alphabétisation (% des personnes âgées de 15 

ans et plus – 2012) 
34 
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Origines ethniques 

 Groupe Mandé, dominant en Haute Guinée et 

Guinée Maritime (Soussou et Malinké)  

 Groupe Peul, dont le centre est au Fouta Djallon  

 Ethnies forestières, plus fragmentées 

 Mosaïque d’environ 29 ethnies 

Religion 

 Islam (85%)  

 Chrétiens (8%) 

 Animistes (7%)  

Langue officielle Français 

Economie 

PIB (en USD courants – 2012) 6 767 919 333,3 

Croissance du PIB (% annuel – 2012) 3,9 

PIB/habitant (en USD courants – 2012) 591 

Croissance du PIB/habitant (% annuel – 2012) 1,3 

RNB (en USD courants – 2012) 6 237 402 799.8 

RNB (% annuel – 2010) 3,7 

RNB/habitant (en USD PPA internationaux courants – 

2012) 
980 

RNB/habitant, méthode Atlas (en USD courants) 460 

Inflation, prix à la consommation (% annuel – 2012) 15,2 

Inflation, déflateur du PIB (% annuel – 2012) 12,9 

Recettes hors dons (en milliards GNF – Est. 2012/DSRP 

2013-2015) 
7 975,6 

Dépenses totales y compris prêts nets (en milliards 

GNF – Est. 2012/ DSRP 2013-2015) 
10 146,1 

Solde budgétaire, dons exclus, base engagement (en 

milliards GNF – Est. 2012/DSRP 2013-2015) 
-2 170,5 

Classement Doing Business  178
e
 rang sur 185 pays 

Sources : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale ; African Economic Outlook ; DSRP 2013-2015 : Direction 

nationale du Plan, février 2013 


