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Niveau de revenu Faible revenu

PIB ($ US courants)

6,144$ milliard(s) 2013 

Population, total

11,75 million(s) 2013 
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Guinée 

Indicateurs du développement dans le monde 

Comparez et visualisez sous forme de 

graphiques ou de cartes plus de 1 000 

séries chronologiques issues des 

Indicateurs du développement dans le 

monde, ainsi que 5 000 indicateurs 

provenant d’autres séries de données : 

statistiques sur les inégalités hommes-

femmes, indicateurs du développement en 

Afrique et statistiques sur l’éducation.

Guinée Afrique subsaharienne
Faible revenu

Inscriptions à l’école, primaire (% brut)

91%2012 

Guinée Afrique subsaharienne
Faible revenu

Émissions de CO2 (tonnes métriques par 

habitant)

0,12010 

2012 

2007 

2002 

1994 

Ratio de la population pauvre en fonction du 

seuil de pauvreté national (% de la 

population)

55,2%

53,0%

49,1%

62,6%
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Guinée Afrique subsaharienne
Faible revenu

Espérance de vie à la naissance, total 

(années)

562013 

Guinée Afrique subsaharienne
Faible revenu

RNB par habitant, méthode Atlas ($ US 

courants)

460$2013 

Guinée Afrique subsaharienne
Faible revenu

52,22014 

Perspectives pour l'économie mondiale - Prévisions 

Les Perspectives pour l'économie 

mondiale étudient les tendances de 

l’économie dans le monde et leur impact 

sur les pays en développement. Le rapport 

contient pour chaque pays des prévisions 

à trois ans qui couvrent les principaux 

indicateurs macroéconomiques (y compris 

les marchés des produits de base et les 

marchés financiers).

Guinée Afrique subsaharienne

Prévisions (2014, 2015, 2016, 2017)

Taux de croissance annuel du PIB aux 

prix du marché en dollars USD constants 
de 2010.

Guinée Afrique subsaharienne

Prévisions (2014, 2015, 2016, 2017)

Solde des transactions courantes, en % 

du PIB

Projets et opérations 

PRÉVISIONS ET 
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DONNÉES

PROJETS ET 
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Carte des Projets - Guinée

Guinée

Volume des prêts par exercice

$50,00 million(s)

FY2014

Guinée

Nombre de projets par exercice

1 FY2014

Données financières 

Consultez les données financières de la 

Banque mondiale, mais pas seulement : 

vous pouvez réarranger les séries de 

données et les représenter sous la forme 

qui vous convient le mieux, les partager 

avec d’autres utilisateurs du site ou via les 

réseaux sociaux et les avoir à portée de 

main sur votre téléphone mobile.

DONNÉES 

FINANCIÈRES

Montant du principal initial
Montant decaissé Montant non-decaissé
Obligations de l'emprunteur
Montant annulé

Crédits de l’IDA

$314,4 million(s)
Montant décaissé au 2/28/2015

Montant du principal initial
Montant decaissé Montant non-decaissé

Dons de l’IDA

$118,3 million(s)
Montant décaissé au 2/28/2015

Enquêtes 

Aide/Feedback

User Voice 
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La « Bibliothèque de microdonnées » 

renferme des séries de données produites 

par la Banque mondiale — évaluations 

d’impact de ses opérations ou travaux de 

recherche sur le développement par 

exemple —, ainsi que des données 

recueillies par d’autres organisations 

internationales et par les agences de 

statistiques des pays à revenu faible ou 

intermédiaire.

MICRODONNÉES

World Bank Country Survey 2013

By: Public Opinion Research Group - The World 

Bank Group

Submitted on: Mars 14, 2014

Enquête Démographique et de Santé et à 

Indicateurs Multiples 2012

By: Institut National de la Statistique (INS) -

Minist\u00e8re du Plan, Gouvernement du 

Guin\u00e9en

Submitted on: Janv. 31, 2014

Global Financial Inclusion (Global Findex) 

Database 2011

By: Development Research Group, Finance and 

Private Sector Development Unit - World Bank

Submitted on: Déc. 12, 2012

Enterprise Survey 2006

By: World Bank

Submitted on: Avr. 27, 2011

Most Recent Surveys (10 total)

Changement climatique 

Le Portail de connaissances sur le 

changement climatique est une plate-forme 

destinée à rassembler les informations et 

les études sur le changement climatique et 

ses conséquences sur le développement. Il 

permet de chercher, cartographier, 

comparer, synthétiser ou représenter 

graphiquement les changements 

climatiques, leurs répercussions sur le 

développement et les options d’adaptation.

Guinée

Moyenne mensuelle des températures
1901 to 2009 (°C)

Guinée

Moyenne mensuelle des précipitations

1901 to 2009 (mm)
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Appels d'offres 

Investisseurs (a)

Trésor de la Banque mondiale

Emploi

Journalistes 

Jeunes

À PROPOS

Historique 

Organisation 

Information du public 

Événements 

Emplois 

Rapports annuels 

DONNÉES

Effectuer une recherche : Données 

Banque de données 

Catalogue 

Données : publications et produits 

API pour les développeurs 

RECHERCHE

Effectuer une recherche : Recherche

Outils et tableaux (a)

Recherche : publications et produits 

APPRENTISSAGE

Réseau mondial de formation pour le développement 

Centre de ressources sur le renforcement des capacités (a)

Renforcement des capacités statistiques (a)

Programmes de bourses 

ACTUALITÉS

Effectuer une recherche : Actualités

Blogs

Multimédia 

Centre d’information pour les médias (a) 

Contacts presse 

PROJETS

Effectuer une recherche : Projets

Financements par pays 

Plans de passation des marchés 

Évaluation (a)

Résultats

PUBLICATIONS

Librairie (a)

Documents et rapports

Archives (a)

Bibliothèques (a) 

PAYS

THÈMES

BIRD IDA IFC MIGA CIRDI

Droits | Accès à l’information | Emplois | Plan du site | Contacts
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