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STRATÉGIE RÉSULTATS  PARTENAIRES

Le pays en bref

Située en Afrique de l’Ouest, la Guinée s’étend sur une 

superficie de 245 860 km² et partage ses frontières avec 

la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali au nord et avec 

la Sierra Leone, le Liberia et la Côte d’Ivoire au sud. Le 

dernier recensement d’avril 2014 estime la population 

guinéenne à 10,63 millions d’habitants, dont plus de la 

moitié sont des femmes.

Contexte politique

L’élection présidentielle du 7 novembre 2010 marque le 

retour de l’ordre constitutionnel en Guinée, après le 

coup d’État de l’armée du 23 décembre 2008. À l’issue 

d’une période de transition militaire difficile, l’élection du 

premier président démocratiquement élu, M. Alpha 

Condé, et le changement de contexte politique ouvrent 

la voie à de nouvelles opportunités économiques pour le 

pays. Plusieurs réformes ont été engagées et la Guinée 

a atteint le point d’achèvement de l’Initiative des pays 

pauvres très endettés (PPTE) en septembre 2012. Les 

résultats des élections législatives du 28 septembre 

2013 ont été validés par la Cour suprême le 

16 novembre 2013, en dépit d’allégations de fraude du 

côté des opposants comme des partisans du régime. La 

transition politique devrait être parachevée avec 

l’organisation d’élections locales, maintes fois 

repoussées faute de consensus entre les acteurs 

politiques.

Situation économique

Indispensable, la stabilité macroéconomique ne suffira 

pourtant pas à faire reculer sensiblement la pauvreté. 

Depuis dix ans, le PIB par habitant a progressé en 

moyenne de 0,4 % par an. Si l’on exclut les revenus 

miniers (que se partagent le gouvernement et les 

investisseurs étrangers), le revenu par habitant aurait 

en fait stagné au cours des 10 dernières années, voire 

même reculé, la consommation privée par habitant 

ayant également marqué le pas sur la période.

L’économie guinéenne est de plus en plus tributaire des 

activités d’extraction. Une évaluation de l’épargne nette 

ajustée suggère que, depuis 2007, le pays perd chaque 

année l’équivalent de plus de 20 % de son revenu 

national brut (soit 1 milliard de dollars en 2012), signe 

que les investissements ne parviennent absolument pas 

à compenser le gaspillage de la rente minière. Les 

investissements privés (y compris dans l’immobilier et la 

maintenance) n’ont représenté en moyenne que 15 % 

du PIB entre 2007 et 2012 et ont même atteint un 

niveau plancher en 2010, à 5 %, lorsque les étrangers 

opérant dans le secteur minier ont quitté le pays, 

exaspérés par des changements contractuels 

incessants. Sur la même période, l’investissement 

public a atteint en moyenne 5 % du PIB, pour une 
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efficacité hautement incertaine, surtout avant 2011, date 

à laquelle des audits ont révélé que les programmes 

engagés ne respectaient pas les règles et procédures 

régissant les marchés publics.

Situation sociale

La croissance, versatile et capricieuse, a entraîné une 

hausse du taux de pauvreté , de 53 % en 2007 à 55 % 

en 2012. La baisse de la consommation moyenne par 

habitant y a contribué, même si un recul marginal des 

inégalités, surtout en milieu rural, est parvenu à contenir 

quelque peu cet appauvrissement général. L’exode rural 

et l’envolée du prix des denrées alimentaires expliquent 

la meilleure performance des zones rurales par rapport 

aux villes sur le plan de la réduction de la pauvreté, 

quand bien même le taux de pauvreté y reste supérieur 

(respectivement 65 et 35 % de la population en 2012).

Dans le même temps, l’extrême pauvreté (qui interdit de 

satisfaire les besoins alimentaires essentiels) est 

passée de 12,2 % en 2007 à 18,0 % en 2012. Les 

principaux facteurs à incriminer sont le lieu de 

résidence, le sexe et le niveau d’instruction du chef de 

famille.

Enjeux de développement

Depuis février 2014, la Guinée est touchée par 

l’épidémie d’Ébola, qui a fait plusieurs centaines de 

victimes (plus de 750 à mi-septembre) et provoqué 

pratiquement 500 décès. Début septembre 2014, les 

autorités ont annoncé un nouveau plan d’urgence 

sanitaire accéléré, sur deux mois, doté de 70 millions de 

dollars, visant à endiguer la propagation du virus et à 

réduire de façon drastique les risques de contamination. 

Premier pays touché par le virus, la Guinée subit de 

plein fouet le contrecoup économique de cette situation 

malgré une réaction rapide des organisations 

internationales (Médecins sans frontières et 

Organisation mondiale de la santé) et du gouvernement. 

Les prévisions de croissance pour 2014, qui tablaient 

sur un taux de 4,5 %, ont dû être revues à la baisse, à 

2,4 %. L’agriculture et les services sont les deux 

secteurs les plus touchés par l’épidémie. La production 

agricole devrait reculer de 5,7 à 3,3 % en 2014, tandis 

que l’activité du secteur des services devrait chuter de 

6,7 à 3,8 %. Enfin, la Guinée risque de connaître de 

sérieux problèmes sur le plan de la sécurité alimentaire 

en 2015, surtout au moment de la période de soudure, 

sauf à espérer que, d’ici là, le virus sera éradiqué.

Alors que les efforts consentis à ce jour ont 

essentiellement pris la forme d’interventions médicales 

visant à contenir la flambée épidémique, de nouvelles 

mesures paraissent de plus en plus indispensables pour 

s’atteler aux retombées de cette situation. Des initiatives 

pour améliorer l’accès aux produits alimentaires et les 

relations avec les communautés touchées permettront 

d’éviter d’éventuels troubles sociaux. L’épidémie 

d’Ébola ne fait qu’aggraver une situation très dégradée, 

avec un système sanitaire peu efficace, une pauvreté et 

une malnutrition endémiques, sans oublier l’isolement 

de nombreuses communautés, en dehors de la capitale, 

du fait du déficit d’infrastructures routières. Le 

gouvernement devra s’attaquer à ces problèmes pour 

aider le pays à surmonter la crise.
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