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République de Guinée

l’Histoire retiendra que depuis 2010 l’économie guinéenne est entrée 
dans l’aire de la résilience en passant du système du tout-État à celui de 
mieux-État.
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Guinea is Back! 
(La Guinée est de retour). 

Sans tambour battant, ni autosatisfaction, la Guinée se transforme et les indicateurs 
macroéconomiques nationaux montrent à quel degré les réformes entreprises ces dix dernières 
années	dans	les	domaines	économiques	et	financiers	ainsi	que	celles	relatives	à	la	gouvernance	et	
à l’environnement des affaires étaient indispensables pour sortir le pays de sa léthargie et donner 
de l’espoir au peuple de Guinée. Le renforcement des institutions de gouvernance qui en résulte se 
manifeste	par	la	redéfinition	du	rôle	économique	de	l’État	et	l’orientation	stratégique	des	politiques	
publiques vers les priorités nationales. Ainsi, l’Histoire retiendra que depuis 2010 l’économie guinéenne 
est entrée dans l’aire de la résilience en passant d’un système du tout-État à celui de mieux-État.

La nouvelle orientation stratégique de développement aura permis :

Le transfert de la responsabilité de la croissance au secteur 
privé et la mise en place d’une série d’actions visant 
à assainir l’environnement des affaires, à promouvoir 
l’inclusion	 économique	 et	 financière	 et	 à	 renforcer	 le	
capital humain, favorable à l’employabilité des jeunes et 
des femmes 

La réalisation des infrastructures socio-productives 
(énergie, routes, transports, TIC…) favorables à la 
croissance économique et au bien-être des populations 

L’assainissement de l’environnement macroéconomique 
a	amené	l’État	à	rationnellement	qualifier	ses	dépenses	et	
à mobiliser davantage de ressources. Il a aussi favorisé une 
gestion optimale de la dette publique et de la monnaie. 
les espaces budgétaires résultant de ces efforts ont servi 
à soutenir les programmes sociaux (éducation, santé, 
emplois jeune et femme et autres actions sociales)

L’initiation d’actions fortes pour la lutte contre la 
corruption, l’introduction des TIC dans la production des 
services administratifs et la conduite de la réforme des 
services de défense et de sécurité
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6%
de taux de croissance 
moyen entre

2011 et 2018

Les résultats obtenus sont sans commune mesure dans l’histoire économique contemporaine de 
la Guinée. Comme le montrent les graphiques dans les pages qui suivent, l’économie guinéenne 
dispose désormais de nombreux atouts et d’arguments solides pour poursuivre sa forte croissance, 
dans	la	diversification	et	dans	l’inclusion,	tout	en	préservant	l’environnement.	Quant	aux	effets	de	
cette croissance sur les populations, ils ne se font plus attendre : 

Le taux de pauvreté est passé de 53% en 2010 
à 41% en 2019 

L’indice de développement 
des infrastructures hydrauliques 
et d’assainissement est de 64,5 
en 2020 contre 47,5 en 2010  L’accès des populations 

guinéennes à l’électricité 
est largement amélioré :  
44% en 2019 contre 28% 
en 2010 

L’accès aux TIC s’améliore sensiblement : 
18% en 2018 contre 5% en 2010 

Les politiques d’inclusion socioéconomiques se renforcent et les Guinéens 
bénéficient	de	plus	d’infrastructures	socio-productives	que	par	le	passé.	

Cet espoir retrouvé et les conforts y afférents, résultent de la vision du Président de la République, le 
Professeur Alpha Condé qui entend tirer pleinement profit du dividende démographique, combiné 
avec les avantages procurés par le sol et le sous-sol guinéens, pour améliorer durablement le bien-
être des populations et hisser l’économie nationale au rang des économies dynamiques de l’Afrique.
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La promotion d’une bonne 
gouvernance au service du 
développement durable

I. 
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1) AMÉLIORATION DE LA BONNE GOUVERNANCE
Depuis l’arrivée au pouvoir du Président de la République, le Pr. Alpha Condé, de nombreuses ré-
formes ont été mises en œuvre pour améliorer la bonne gouvernance en Guinée. Ces réformes ont 
permis	au	pays	de	progresser	sur	les	indices	de	perception	les	plus	fiables	et	les	plus	médiatisés	au	
monde. 

Dans le cadre de la bonne gouvernance la Guinée a connu une progression sur l’Indice Mo Ibrahim 
de la Gouvernance en Afrique en se hissant à la 37ième place sur le dernier classement avec un score 
inédit de 45,9 (progression de 3 points depuis 2008).
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2) CONTRÔLE DE LA CORRUPTION
Sur le plan de la corruption, les efforts des autorités ont également payé. Aujourd’hui, la corruption 
est mieux contrôlée.  Sur la dernière évaluation de la perception de la corruption réalisée par Trans-
parency International la Guinée a amélioré son classement en obtenant la note 29. 
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Même si des efforts restent à fournir dans la lutte contre la corruption, le Gouvernement se félicite 
des résultats réalisés à date et reste engagé pour lutter davantage contre toutes les mauvaises 
pratiques qui grèvent l’environnement des affaires et perturbent l’essor économique national.

3) ÉVOLUTION DE LA STABILITÉ POLITIQUE
Les importants efforts déployés pour la réforme des institutions républicaines et la promotion de la 
règle de droit ont permis de parvenir à des résultats très encourageants depuis 2011. L’indice de 
stabilité politique et absence de violence/terrorisme est passé de -1,7 en 2010 à – 0,7 en 2018. Le 
Gouvernement entend poursuivre les efforts pour renforcer la démocratie non violente dans le pays, 
promouvoir et sensibiliser les Guinéens sur l’importance du dialogue politique.

Stabilité Politique et Absence de Violence/Terrorisme

Source : Banque mondiale

4)  LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET COMMUNAUTAIRE  
POUR UN UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉQUITABLE

Depuis 2010 le Gouvernement est engagé dans une dynamique de développement local. Plusieurs 
réformes ont été mises en œuvre dans ce domaine et ont notamment abouti à :

• L’élaboration du Code révisé des collectivités locales et ses textes d’application ;

• L’allocation de subventions de fonctionnement aux collectivités locales ;

• La création du Fonds National de Développement Local (FNDL) ;

• La création de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC).

2019 a marqué le démarrage effectif des activités de l’ANAFIC dont le but est de développer la 
stratégie de décentralisation et de lutte contre la pauvreté en Guinée. Elle constitue l’instrument 
de	financement	de	la	décentralisation	et	du	développement	local.	Ce	programme	de	développe-
ment communautaire a pour objectif global de renforcer la gouvernance locale, ainsi que les ca-
pacités socioéconomiques des populations, particulièrement les femmes, les jeunes, et les groupes 
marginalisés en milieu rural.

Depuis	son	lancement	l’ANAFIC	a	permis	de	financer	791	projets	d’infrastructures	sur	toute	l’étendue	
du territoire pour un montant global de 349 075 980 415 GNF.
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Des dépenses militaires plus importantes et efficacement utilisées

La	marche	vers	une	armée	républicaine	et	efficace	soumise	à	l’autorité	civile	est	en	cours.	Le	budget	
annuel de l’armée retrouve rationnellement sa cohérence avec les autres poches de dépenses et 
tend vers le standard sous-régional (<10% du PIB). 

L’armée guinéenne est aujourd’hui plus équipée, plus organisée et plus structurée ; ce qui lui vaut 
les mérites de participer aux missions du système des Nations-Unies, notamment au Mali.

Déspenses miiltaires (% des déspenses du Gouvernement)

        

Source : Banque mondiale.

5) UNE MEILLEURE GESTION DES DÉPENSES MILITAIRES
Les réformes dans le cadre de la loi de programmation militaire permettent d’aller vers une armée 
de métier, bien équipée, au service de la défense du territoire et de la sécurité des personnes et de 
leurs biens. Sous une autorité civile, le budget militaire est passé de 2,5% du PIB entre 2000 et 2004 à 
2,9% du PIIB entre 2012 et 2018, en moyenne. Entre ces deux périodes, le PIB est passé de 4,34 mil-
liards USD à 9,18 milliards USD 

Dépenses militaires

transition militaire

Source : Banque mondiale.
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Dépenses militaires (en USD)

Les effets de la réforme des forces de défense et de sécurité

Personnel des forces armées (% de la population active)

Source : Banque mondiale.

Conformément aux réformes en cours dans les armées, la Guinée entend se doter des armées bien 
formées et bien équipées aux effectifs contrôlés ; d’où les efforts de rationalisation de l’effectif du 
personnel des forces armées qui passe d’une moyenne de 0,54% à 0,32% de la population active. 
Par ailleurs, le Gouvernement ne ménage aucun effort pour l’équipement et le renforcement des 
capacités des forces armées. 

Source : Banque mondiale.
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Une transformation économique 
durable et inclusive en marche

2. 
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1)  LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN CROISSANCE

PIB en milliards USD

Source : Fonds Monétaire International

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la Guinée a 
connu une nette évolution depuis 2011 en 
passant de 6 à plus de 12 milliards de dollars US, 
soit le double.

Ceci s’explique entre autres, par :

• Les effets de l’amélioration de la 
gouvernance	économique	et	financière	;

• Les forts taux de croissance enregistrés 
depuis 2011 (+6% en moyenne), comparés 
à la période d’avant (environ 3% en 
moyenne) entre 2000 et 2010 ;

• L’actualisation des bases de calcul des 
comptes nationaux ;

• Les investissements importants réalisés dans 
le pays depuis 2011.

PIB par tête

Source : Fonds Monétaire International

L’évolution du PIB par tête 
d’habitant (PIB/effectif 
de la population) montre 
aussi que linéairement 
les revenus par tête 
s’accroissent, ce qui est 
favorable à la lutte contre 
la pauvreté.
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2) UN TAUX DE CROISSANCE ET DES IDE EN FORTE 
AUGMENTATION

De 2000 à 2009 la Guinée a connu des taux de croissance faibles n’excédant pas 6%. Depuis 2010, 
sous l’impulsion du Président de la République, le Professeur Alpha Condé, la République de Guinée 
s’est engagée dans une dynamique de transformation effectuée à travers la mise en œuvre de 
nombreuses réformes. Ces réformes ont permis de stabiliser le cadre macroéconomique, d’améliorer 
le	climat	des	affaires	et	de	rétablir	les	relations	avec	les	partenaires	techniques	et	financiers.	Il	en	a	
résulté	une	reprise	économique	et	une	amélioration	de	la	situation	financière	du	pays.	Après	une	
récession en 2009 (-0,3%) et une croissance limitée de 1,9% en 2010, dues à l’instabilité politique, la 
Guinée enregistre la relance de son économie à partir de 2011, grâce à la stabilité retrouvée sous 
le premier régime démocratique. Bien que cette dynamique ait été contrariée par la crise sanitaire 
sous-régionale	de	la	maladie	à	virus	Ebola	entre	2014	et	2015	et	des	difficultés	sociopolitiques,	 le	
pays a renoué avec la croissance économique à partir de 2011. Le taux de croissance depuis 2011 
est largement plus fort en moyenne (+6%), contre environ 3,05% pour la période allant de 2000 à 
2010. On peut avancer ,entre autres, les raisons suivantes : 

L’amélioration 
du cadre 
macroéconomique 
et	financier	

La promotion des 
investissements surtout 
privés et l’amélioration 
du climat des affaires 

L’ouverture de la Guinée 
sur	l’extérieur	et	l’afflux	
des Investissements 
Directs Etrangers (IDE)

Croissance du PIB (% annuel)

Évolution des investissements 
Entre la période d’avant 2011 et d’après, les taux d’investissement sont passés de 11,4% du PIB à 
13,2% du PIB. Normalement, ce chiffre de 13,2% aurait pu être plus important, n’eussent été les deux 
années d’Ébola que la Guinée a traversées et l’actualisation des bases de calcul du PIB, ce qui a 
entraîné	l’élargissement	du	dénominateur	(PIB).

Source : Fonds Monétaire International
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Investissement en pourcentage du PIB

Source : Fonds Monétaire International

Montant IDE en millions USD

Évolution du flux des IDE de 1990 à 2017 en millions de dollars US

Le volume des Investissements Directs 
Etrangers (IDE) a connu une forte progression 
depuis 2011. Il était en moyenne de 462 
millions de dollars US entre 2010 et 2016 
contre seulement 118,72 millions de dollars 
US entre 1990 et 2009.

118.72 
millions 
USD

462 
millions 
USD

3)  UN CLIMAT DES AFFAIRES RÉFORMÉ ET AMÉLIORÉ
La République de Guinée est, depuis plusieurs années, dans une bonne dynamique d’amélioration 
du climat des affaires propulsée par la politique du Président de la République et du Gouvernement. 
Des	réformes	d’envergure	des	systèmes	judiciaire,	sécuritaire,	douanier,	financier,	économique	et	
social ont été enregistrées au point qu’en 2019 la Guinée fut classée dans le top 3 des États les plus 
réformateurs d’Afrique de l’Ouest, selon le rapport Doing Business de la Banque Mondiale.

Ces efforts ont eu une incidence positive sur les indices majeurs de perception qui se sont améliorés :

• Dans le classement Doing Business : la Guinée a progressé de 23 places depuis 2012 et occupe 
le 156ème rang sur 190 pays ; 

• Dans le Rapport 2019 sur la Compétitivité du World Economic Forum (Davos) la Guinée est 
classée 122ème sur 141 pays. Elle n’était pas éligible pour être évaluée en 2010.

En tout, depuis 2011, ce sont plus de 80 réformes majeures qui ont été adoptées dans les domaines 
économique, juridique, sécuritaire et administratif et de la gouvernance.

Source : Banque mondiale
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Des progrès notables sont

La simplification 
de la création 
d’entreprise 
(en 24 heures)

La réduction 
des taxes sur les 
transferts de 
propriété et des 
frais de notaire

La fluidification 
de l’octroi de 
permis de 
construire 
(en 29 jours) 

Le renforcement de la 
protection des investisseurs 
grâce à l’entrée en vigueur 
en mai 2014 de l’Acte 
uniforme révisé de l’OHADA 
relatif au droit des sociétés 
commerciales et du 
Groupement d’intérêt 
économique (AUDSC-GIE)

Un Tribunal de commerce a également vu le jour à Conakry en 2019.

Un Code des investissements 
plus attractif et ses textes 
d’application ont été 
promulgués en 2015, tandis 
qu’un nouveau Code minier 
a été adopté, dans la foulée 
de l’adhésion à l’Initiative de 
Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE). 

En adoptant en 2017 une 
loi sur les partenariats 
public-privés (PPP) la 
Guinée a modernisé son 
cadre des PPP pour 
soutenir son 
développement 
économique. 

Aussi, l’adoption en 
2017 d’une loi contre la 
corruption prouve 
l’engagement du 
Gouvernement à 
améliorer la bonne 
gouvernance.
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L’État guinéen est pleinement engagé pour le développement du secteur privé. La création de la 
Plateforme de Concertation du Secteur Privé a permis le renforcement du dialogue public-privé. 
Outil de mise en œuvre de la Lettre de Politique Nationale du Contenu Local, la Bourse de Sous-
traitance et de Partenariats a été inaugurée en 2018 avec pour objectif de faciliter l’accès au 
marché des PME locales en effectuant la mise en relation avec les donneurs d’ordres.

Progression du classement de la Guinée au “Doing Business”

Source: Banque mondiale
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4) UNE FORTE RÉDUCTION DE LA DETTE PUBLIQUE 

Source : Fonds Monétaire International

La Guinée est nettement moins endettée 
maintenant qu’avant 2011. En effet, la mise 
en place des réformes macroéconomiques 
et	 financières	 a	 permis	 de	 ramener	 le	 taux	
d’endettement moyen de 79,6% (entre 2000-
2010) à 39,7% (entre 2011-2018). La Guinée se 
trouve donc à un niveau d’endettement modéré. 
Depuis l’atteinte du point d’achèvement de 
l’initiative PPTE (2012), le Gouvernement investit, 
avec l’appui du FMI, dans l’amélioration de la 
gestion de la dette publique.

Avec un taux d’endettement moyen de 39,7% 
sur la période 2011-2018, le service de la dette 
reste conséquemment faible, ce qui donne au 
Gouvernement plus de marges de manœuvre 
pour affecter les ressources vers d’autres secteurs 
stratégiques.

Service de la dette sur la dette extérieure, 
total (USD)

Source : Fonds Monétaire International

Dette publique en pourcentage du PIB 
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5) L’AUGMENTATION DES 
RECETTES PUBLIQUES

Revenu du Gouvernement  
en pourcentage du PIB 

L’amélioration de la gouvernance 
macroéconomique et de l’environnement 
des affaires permettent au Gouvernement 
d’accroître	 substantiellement	 les	 revenus	 de	
l’État, qui passent d’une moyenne de 10,53% 
sur la période 2000-2010 à une moyenne de 
15,68%. Ces niveaux d’investissements révèlent 
la	 confiance	 retrouvée	 en	 notre	 économie	
et expliquent les performances économiques 
réalisées (6% de taux de croissance en moyenne 
sur la période).

6) UNE INFLATION 
MAÎTRISÉE

L’amélioration de la gestion monétaire et les 
réformes	 initiées	 dans	 le	 secteur	 financier	 ont	
permis de :

• Stabiliser l’évolution de la masse monétaire ;

• Ramener	l’inflation	de	21%	en	2010	à	moins	
de 10% en 2018.

Alors	 qu’entre	 2000	 et	 2012,	 le	 taux	 d’inflation	
moyen était de 16,0%, ce taux est passé à 10,3% 
de 2012 à 2018. Ce résultat a permis d’améliorer 
outre le pouvoir d’achat des guinéens, de 
redonner	la	confiance	des	acteurs	économiques	
en la monnaie nationale.

Inflation

7) L’ACCÈS AU CRÉDIT FACILITÉ 
AU SECTEUR PRIVÉ

Crédit intérieur fourni au secteur privé par les 
banques (% du PIB)

Le secteur bancaire national octroie plus de crédits aux 
opérateurs économiques privés depuis 2011.

La	 stabilité	 du	 cadre	 macroéconomique	 et	 financier	
et	 le	 retour	 de	 la	 confiance	 des	 ménages	 et	 autres	
acteurs facilitent le développement des relations de 
crédits car la visibilité économique et l’environnement 
des affaires permettent de se projeter dans le temps et 
par conséquent d’espérer des retours sur investissements 
conséquents.

Source : Fonds Monétaire International

Source : Fonds Monétaire International

Source : Fonds Monétaire International
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8) AGRICULTURE : LA CRÉATION DE CHAÎNES 
DE VALEURS INTÉGRÉES POUR PROMOUVOIR 
LA TRANSFORMATION LOCALE

Dès	 2011,	 le	Gouvernement	 a	 confirmé	 le	 choix	 du	 secteur	 agricole	
comme moteur de la croissance économique de la Guinée. Plus de 
190 millions de dollars US ont été investis dans les campagnes agricoles 
(entre 2012 et 2016) et la Guinée compte aujourd’hui 30 unités de 
transformation agro-industrielles (huilerie, production de boissons, 
production de farine de blé, traitement et conditionnement des noix 
de	cajou,	production	d’aliments		de	volaille,	production	de	confiserie).

Avant 2010, le secteur 
agricole employait 85% 
de la population mais 
il ne contribuait qu’à 
hauteur de 15% au PIB 
annuel. 

en 2018 , le secteur 
agricole employait 
80% de la population 
pour une contribution 
de 18% au PIB. 

85% 80%

190
millions USD

2012 et 2016

Un appui massif a été fait aux 
agriculteurs à travers la distribution 
d’engrais et de semences :

• 2 315 tonnes d’engrais 
subventionnés par l’Etat à 59% 

• 1 000 tonnes de semence de riz 

• 1 494 tonnes de semence de 
maïs

• 254 tonnes de semence de soja 

La mise à disposition 
d’engins :

• 240 moissonneuses-
batteuses

• 300 motofaucheuses

• 690 batteuses motorisées

• 1095 décortiqueuses

• 274 tracteurs dont la 
puissance varie entre 60 
et 80 CV

• 715 étuveuses de riz

La construction d’infrastructures 
rurales a permis :

• 16 324 ha de plaines 
hydroagricoles aménagées

• 2 364 km de pistes rurales 
réhabilitées de 2011 à 2018

• 1 453 ml d’ouvrages de 
franchissement réalisés de 
2011 à 2018 contre 1 740 ml 
jusqu’en 2010.



La Guinée au rendez-vous de l’émergence : 10 ans de progrès (2010-2020)

17

L’Agence Nationale de la Promotion Rurale et 
du Conseil Agricole (ANPROCA) est passée d’un 
encadrement de 70 800 ménages en 2011 à 
115 800 ménages en 2018, soit un accroissement 
de 63.5%. Le ratio moyen d’encadrement est 
passé de 200 à 150 ménages par Conseiller 
Agricole,	ce	qui	permet	d’améliorer	 l’efficacité	
du conseil agricole.

Les appuis et investissements du Gouvernement ont résulté en une augmentation de la production 
agricole. Pour la période de 2011 à 2018 les appuis du Gouvernement ont permis d’améliorer les 
productions agricoles ainsi qu’il suit : 

La production rizicole 
a évolué de 1 793 135 

tonnes de paddy à 
2 339 747 tonnes, soit 

une augmentation de 
4,35% par an.

La production de maïs 
a évolué de 611 294 
tonnes de paddy à 
818 544 tonnes, soit 

une augmentation de 
4,84% par an.

La production de fonio 
a évolué de 408 999 
tonnes de paddy à 
508 525 tonnes, soit 

une augmentation de 
3,48% par an.

La production de 
l’arachide a évolué 
de 352 779 tonnes à 
770 105 tonnes, soit 
une augmentation 
de 16,90% par an.

La production du 
manioc a évolué 

de 1 112 585 tonnes à 
1 895 396 tonnes, soit 
une augmentation 

de 10,05% par an.

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB)
Depuis 2011, les importants investissements 
dans le secteur agricole favorisent la 
création de richesse dans le secteur. Ainsi, 
la valeur ajoutée est passée de 16% en 2011 
à plus de 24% en 2018. Le Gouvernement 
entend poursuivre ces efforts pour 
développer	des	chaînes	de	valeur	agricole,	
créer	des	emplois	et	tirer	pleinement	profit	
du dividende du secteur agricole national.

Depuis 2010, l’agriculture guinéenne a 
crû de 4,7 % par an en moyenne. Cela a 
entraîné	 des	 résultats	 remarquables.	 Les	
revenus d’exportation de fruits et légumes 
ont augmenté de 60% vers les pays arabes, 
de 25% vers l’Europe et varient entre 15% et 
25% vers d’autres régions. 

4,35% 4,84% 3,48% 16,90% 10,05%
RIZ MAIS FONIO MANIOCARACHIDE

Source : Ministère de l’Agriculture
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9) ENERGIE : UNE PRODUCTION CROISSANTE POUR 
L’INDUSTRIALISATION RAPIDE DU PAYS

La	République	de	Guinée	a	un	potentiel	énergétique	immense	et	diversifié,	avec	1	165	cours	d’eau	
répertoriés,	dont	trois	des	cinq	plus	grands	fleuves	d’Afrique	(le	fleuve	Niger,	le	fleuve	Sénégal	et	le	
fleuve	Gambie)	d’où	l’appellation	de	‘‘Château	d’eau	d’Afrique	de	l’Ouest’’.	

Avant 2010, la capacité de production 
électrique était de 700 GWh, très largement 
en deçà des besoins nationaux, et le 
système électrique était vieillissant et le 
nombre	d’infrastructures	insuffisant.	

En 2011, un des premiers actes a été la 
concrétisation	 du	 potentiel	 du	 fleuve	
Konkouré. Le barrage de Kaléta est le 
premier d’une série de trois nouvelles 
structures hydroélectriques (avec Souapiti 
et	Amaria)	réalisées	sur	le	fleuve	Konkouré.	

Le barrage hydroélectrique de Kaléta de 
240 MW a été inauguré en septembre 2015 
doublant la puissance du réseau national 
de 212 MW à 450 MW et améliorant la 
desserte sur le réseau interconnecté qui est 
passé de 51,82 % en 2014 à 86,46 % en 2018.

Accès à électricité (% de la population)

Grâce aux importants investissements dans le secteur 
de l’énergie, l’accès de la population à l’électricité 
est en constante amélioration. Il passe ainsi de 28% en 
2010 à 44% de la population en 2018. Le Gouvernement 
travaille pour promouvoir le mixte énergétique, alliant 
l’hydraulique, la thermique et le solaire, et améliorer 
l’accès des zones rurales à de l’électricité.

Depuis 2011 les acquis dans le secteur de 
l’énergie ont été nombreux :

• 2 milliards 100 millions dollars US ont 
été investis pour la construction des 
barrages hydroéléctriques de Kaléta et 
Souapiti ;

• La production énergétique annuelle 
est passée de 700 Gwh/ an à 19 300 
Gwh/an

• La réhabilitation de 1 230 km de 
réseaux ;

• Le nombre de pannes sur le réseau 
électrique est passé de 40/mois avant 
2015 à 1/mois en 2019 ;

• La réduction de 80 % des heures de 
délestage ;

• L’électrification	 a	 été	 accélérée	 sur	
tout le territoire depuis 2010 :

• 26 préfectures 
• 36 localités
• 42 sites ruraux

H : Hauteur de Chute
P : Capacité installée
RN : Cote de retenue normale
Smk : Système métrique de Konkouré 

Source : Ministère de l’Energie

Source : Electricité De Guinée (EDG)

Système métrique du fleuve Konkouré
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10) MINES : UN SECTEUR DYNAMISÉ PAR LA             
TRANSFORMATION LOCALE

Depuis 2011 le secteur des mines a connu une profonde réforme avec notamment :

• L’adoption d’un Code minier moderne, incitatif avec un régime 
fiscal	concurrentiel	;

• L’élaboration d’un plan directeur pour mutualiser les infrastructures 
afin	de	réduire	les	coûts	associés	aux	projets	miniers	;

• La création d’un Guichet unique dédié aux projets miniers ;

• L’assainissement et la modernisation du cadastre minier (maintenant 
disponible en ligne) (www.guineecadastreminier.org) ;

• La conformité à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE), la publication des conventions minières sur internet ;

• La publication de tous les contrats miniers sur le site  
www.contratsminiersguinee.org ;

• La	fixation	d’une	politique	du	contenu	local	;

• Le lancement du Fonds de Développement Economique Local 
(FODEL).

À la suite des réformes relatives au renforcement du suivi et du contrôle, plusieurs centaines de 
permis ont été retirés à des titulaires qui n’ont pas respecté leurs obligations et engagements légaux 
et contractuels. Par ailleurs, le suivi régulier des activités minières a eu pour résultat l’amélioration 
des	performances	des	filières	artisanales	d’or	et	de	diamant.	Le	niveau	de	rapatriement	des	devises	
issues des exportations est passé de 42% avant 2016 à plus de 90% en 2018. Cela a permis de soutenir 
la stabilité du franc guinéen notamment grâce à des rapatriements d’un montant de près d’1 
milliard de dollars au titre de 2017.

Fort de nombreuses réformes, le secteur minier a connu une réelle expansion depuis 2010. Il est 
devenu l’un des pôles les plus attractifs de l’économie guinéenne, et représente aujourd’hui 20% du 
PIB et plus de 80% des exportations.  

Les investissements directs étrangers en Guinée sont largement dominés par le secteur minier par 
rapport aux autres secteurs notamment les télécommunications, les banques, les assurances et les 
industries.

Proportion (%) du secteur minier dans les IDE en Guinée

Source : Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés
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L’intérêt des investisseurs pour les mines 
guinéennes s’est traduit par de nouveaux 
projets, et la relance de projets en souffrance, 
à travers la mobilisation de plus de 10 milliards 
de dollars de 2011 à date, dont plus de la moitié 
a été exécutée sur le terrain. Ainsi, les montants 
mobilisés entre 2011 et 2018 représentent 
plus du double de ceux investis sur les 52 
années d’indépendance avant 2011 (moins de  
5 milliards). 

Investissements dans le secteur minier de 
1958 à 2018 (Milliards USD)

Les 10 milliards de dollars d’investissement entre 2011 et 2018 proviennent des institutions les plus 
exigeantes au monde :

Guinea Alumina 
Corporation : 1,4 
millard USD (Emirats 
Arabes Unis)

Compagnie des 
Bauxites de Dian Dian : 
200 millions USD (Russie)

Compagnie de 
Bauxites de Guinée : 
650 millions USD 
(Etats-Unis, Canada)

Société Minière de Boké : 
1 milliard ; 3 milliards pour 
la réalisation de chemins 
de fer et usine d’alumine 
(Chine, Singapour)

Alufer : 203 millions 
(Royaume-Uni)

Anglo gold Ashanti : 
120 millions USD 
(Afrique du Sud)

Société Minière de 
Dinguiraye : 360 
millions USD (Russie)

Société Minière de 
Mandiana : 150 
millions USD (Maroc, 
Royaume-Uni)

Au-delà du montant des 
investissements, il faut noter la 
grande diversité des pays d’origine 
des	 financements	 dont	 certaines	
institutions sont parmi les plus 
exigeantes au monde telles que la 
Société Financière Internationale 
et l’Agence Multilatérale de 
Garantie des Investissements 
(Groupe de la Banque mondiale), 
l’Agence Allemande de Garantie 
(UFK), Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC -USA), la   
Société Générale, BNP Paribas, 
Natixis, ING, Export Développement 
Canada, la Banque Africaine de 
Développement, etc. 

1,4 
millard USD

200 
millions USD

650 
millions USD

3 
milliards  USD

203 
millions USD

120 
millions USD

360 
millions USD

150 
millions USD

Source : Ministère des Mines et de la Géologie
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Cette nouvelle dynamique a permis au secteur 
minier  d’enregistrer les résultats probants suivants :

• La croissance du nombre de sociétés en 
phase d’exploitation minière de 6 en 2010 
à 11 en 2018 ;

• L’augmentation de 278% du niveau de 
production de la bauxite (de moins de 18 
millions de tonnes à 60 millions en 2018) ;

• Au titre de la contribution du secteur minier 
au budget de l’Etat, les revenus miniers ont 
augmenté de 43% en 2017 ;

• La progression de la 7ème à la 3ème place des 
producteurs de bauxite devant le Brésil et 
derrière la Chine et l’Australie. La Guinée est 
désormais le premier fournisseur de bauxite 
de la Chine ;

• La création de 17 000 emplois directs et plus 
de	50	000	emplois	indirects	de	2011	à	fin	2018	
contre moins de 10 000 emplois en 2010 ;

• La production de 4 065 813 onces d’or de 
2011 à juillet 2018 soit une augmentation de 
la production de 10% en moyenne sur cette 
période ;

• Le développement de 9 projets de 
transformation locale de la bauxite en 
alumine contre seulement 4 avant 2010.

Le pays a connu en 2018, la mise en service de ses premiers kilomètres de chemin de fer après 44 
ans d’attente. De nouveaux corridors de développement, le long des nouveaux projets de chemin 
de fer, sont en cours de développement dans des zones jusque-là enclavées. De nouveaux projets 
de	raffinerie	sont	en	cours	et	de	nouveaux	ports	minéraliers	ont	vu	 le	 jour	avec	une	certification	
internationale à la clef.

Le développement durable, local 

et transparent du secteur minier :
Le Gouvernement guinéen a fourni 
d’importants	 efforts	 afin	 de	 rendre	
l’exploitation des mines socialement 
responsable	sur	toute	la	chaîne	de	valeurs	
pour rendre la croissance économique 
plus inclusive et durable. Les textes suivants 
ont été adoptés par le Gouvernement 
guinéen :

• Le Plan de Développement du Secteur Minier ;

• La Lettre de Politique de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises Minières ;

• La Lettre de Politique Nationale du Contenu Local 
qui a conduit à la création de l’Observatoire 
National du Contenu Local et de la Bourse de 
Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) ;

• La Transparence du secteur renforcée par 
l’adhésion du pays à l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) ;

• Les Engagements de « mines durables » pris à la 
COP 21 ;

• La mise en œuvre de l’Initiative pour un 
Développement Minier Responsable (RMDI).
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11)   TRAVAUX PUBLICS : L’AUGMENTATION ET LA       
    SÉCURISATION DE LA MOBILITÉ

A	 la	 fin	 de	 la	 Première	 République	 en	 1984,	 60%	 du	 réseau	 routier	 était	 dégradé.	 Après	 la	 IIème 
République, en 2010 plus de 81% du réseau routier revêtu étaient en mauvais état et une bonne 
partie en dégradation avancée. A l’avènement du Professeur Alpha Condé la réhabilitation du 
réseau routier a été une des priorités du Président de la République.

De 2011 à 2019, en comptant les travaux en cours, lancés ou à démarrer, le réseau routier national 
est passé de 43 348 Km à 50 941,96 Km soit 5 638,91 km de routes en plus (toutes catégories 
confondues). Ce chiffre ne prend pas en compte les milliers de kilomètres engloutis dans les travaux 
de réhabilitation et de reconstruction. Par exemple, 1 100 km de routes préfectorales ont été 
entretenues et ou réhabitées.

Cette renaissance a requis d’énormes investissements engagés et/ou mobilisés depuis 2011. Au 
moins 2,2 milliards de dollars ont été investis dans le développement des infrastructures routières sous 
la IIIème République. Le contenu local et l’emploi des jeunes avec la composante haute intensité 
de main d’œuvre ont été mis au cœur de la stratégie, et on estime que plus de 320 000 emplois 
temporaires directs ont été pourvus depuis 2011 uniquement avec les travaux routiers. 

De 2010 a 2018, le développement des infrastructures 
présente les résultats suivants :

• Routes Nationales Bitumées construites/
reconstruites : 1136,67 Km

• Voiries Urbaines Bitumées construites : 540,45Km

• Routes Préfectorales et Communautaires : 
4066,11 Km

• Routes Réhabilitées 2366,18 km

• Ponts sur les Routes PC : 2690,3 ml

• Ouvrages de Franchissement : 3215ml

• Dalots : 158 Unités

• Bacs et Ponts Secours : 23 et 5 Unités

En avril 2018, selon le Système VIZIROAD, le taux 
de dégradation du réseau routier a été ramené à 
20,26%.
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12)  TECHNOLOGIES DE  
  L’INFORMATION ET DE    
  LA COMMUNICATION : 
  LA TRANSFORMATION    
  NUMÉRIQUE DE LA GUINÉE 

Depuis 2010 le secteur des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) a connu une évolution extraordinaire et la 
transition numérique a été amorcée. Les investissements publics 
dans le secteur des TIC ont montré la volonté du Gouvernement 
à contribuer au développement des infrastructures structurantes 
pour créer un environnement attractif pour les acteurs du secteur 
privé et institutionnels.

Le	secteur	des	télécommunications	a	longtemps	souffert	du	déficit	
d’investissements. Avant 2010 le secteur présentait un taux de 
pénétration mobile de 40%, un taux de pénétration de l’Internet 
de 0,4% (42 000 internautes avant 2010) et un coût très élevé de la 
connexion.

Nombre d’abonnements mobile (Milliers)

Source : Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

Taux de pénétration internet

Source : Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique
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Grâce aux investissements et aux réformes mises en œuvre par le Gouvernement, le secteur  
des télécommunications et de l’économie numérique a enregistré de très grandes avancées  
depuis 2011 : 

• 3 073 milliards de GNF (300 millions d’euros) d’investissements 
publics dans le secteur ;

• Un taux de pénétration mobile supérieur à 100% depuis 2018 (12 
millions d’abonnements mobiles) ;

• La couverture de tout le territoire national en 2 G et 3 G ;

• La baisse du prix mensuel d’une connexion 2 Mbps ;

• La progression du débit moyen de la connexion internationale 
de 5 Kbits/s à 84,70 Kbits/s (1 694% entre 2010 et 2018) ;

• La réduction du prix du gros mensuel d’une connexion de 2 Mbps 
entre Conakry et l’Europe allant de 8 000 $ à 1 400 $ (réduction 
de 571,42% entre 2010 et 2018) ;

• L’augmentation de l’usage de l’Internet en Guinée de 50 Mbps 
à 30 Gbps (soit une multiplication par 600 en 6 ans) ;

• La	 ratification	 et	 l’adoption	 de	 conventions	 et	 de	 lois	 sur	 la	
cybersécurité ;

• La création de la GUILAB pour la gestion du câble sous-marin ; 

• La création de la SOGEB pour la Gestion et l’Exportation du 
backbone	national	par	fibre.
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Après les réformes, la GUILAB est devenue une référence qui sert de modèle pour tous les pays 
africains.	Cette	entreprise	affiche	les	meilleurs	taux	de	performance	et	un	taux	de	croissance	annuel	
de 44% en 2018.

Le Gouvernement a mis en place un vaste programme d’équipement des centres scolaires et 
universitaires dénommé l’Initiative Présidentielle pour la Connexion des Ecoles (IPCE). 

L’objectif est de faire construire et équiper 200 cyber-centres dans les établissements d’enseignement 
secondaire,	supérieur	et	professionnel.	Ces	centres,	connectés	à	l’internet,	permettront	d’accroître	
l’accès au savoir partagé, les échanges entre élèves/étudiants de différents centres, entre 
apprenants et enseignants et entre les enseignants eux-mêmes, etc.

A ce jour, 101 établissements ont été équipés à travers tout le pays, recevant comme équipement : 

• 26 ordinateurs par centre ;

• Une fourniture autonome d’énergie ;

• Une connexion internet.

La deuxième tranche du programme, qui prévoit l’équipement de 32 autres établissements, est en 
cours de réalisation. La dernière tranche permettra d’atteindre au moins le chiffre de 200 écoles 
connectées. A noter que 91 des 133 établissements équipés ou en cours d’équipement sont situés 
à l’intérieur du pays.
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13)  TOURISME : L’ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE  
  DE LA GUINÉE

Le tourisme et l’hôtellerie qui sont des secteurs d’opportunités  
innombrables sont restés longtemps négligés. Riche en paysages, 
d’une culture et d’une biodiversité variées, la Guinée n’a pas exploité 
pleinement son potentiel touristique. Les organisateurs de voyages 
qui	découvrent	cette	destination	pour	la	première	fois	affirment	que	
« la nature a forgé la vocation touristique de la Guinée, l’Histoire et 
la Culture l’ont renforcée. »

Avant 2010, le pays ne comptait que 370 hôtels pour 2 060 
chambres. En 2018, la Guinée compte 520 structures d’hébergement 
fonctionnelles et quelques-unes en phase d’achèvement pour 6 795 
chambres dont 6 hôtels de 4 à 5 étoiles dans la capitale. 

Le domaine de l’artisanat englobe près d’une centaine de métiers 
exercés par plus de 700.000 artisans évoluant sur le terrain avec 
des centaines de milliers de compagnons et d’apprentis dans 
des centaines de milliers de micros et petites entreprises reparties 
sur l’ensemble du territoire national. L’artisanat contribue à la 
valorisation des matières locales et à la satisfaction de besoins 
essentiels de la population ; le secteur fournit plus de 40% de la 
production manufacturière et occupe environ 20% de la population 
active. 

Quant	à	la	desserte	aérienne,	elle	s’est	sensiblement	améliorée	avec	
14 compagnies aériennes présentes en Guinée en 2019 contre 8 
avant 2010. L’Aéroport International de Conakry-Gbessia a accueilli 
527 000 passagers en 2018 contre 55.000 en moyenne entre 2000 et 
2010. 

Aussi, il faut noter l’engouement des promoteurs locaux pour la 
création depuis 2010 de 96 agences de voyage et de tourisme 
et celui des associations locales et régionales se donnant comme 
mission l’organisation de voyages touristiques comme des raids 
de véhicules automobiles ou de vélos, le pèlerinage à la Mecque 
et les excursions. Les 3 premiers mois de l’année 2019 ont connu 
197 arrivées en raid automobile et 57 en raid bicyclette, toutes en 
provenance de l’Europe.  

Le nombre de personnel engagé dans les structures hôtelières s’élève 
à 3 125 employés, dont plus de la moitié à Conakry ; par ailleurs, 
le nombre d’emplois indirects est estimé à 4 500, ce qui atteste 
éloquemment la transversalité de l’hôtellerie avec un impact direct 
sur les autres secteurs tels que l’artisanat, les télécommunications, 
le transport, la culture, l’environnement, la décentralisation, 
l’agriculture, la pêche, l’élevage, etc. 

Au titre des investissements dans le secteur, il faut noter un effort 
considérable s’élevant à un peu plus de trois cent cinquante-trois 
millions quatre cent soixante-douze mille huit cent soixante-dix-neuf 
euros (353.472.879 Euros).
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Le développement inclusif 
du capital humain

3. 



28

République de Guinée

2) LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE L’ÉDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1) LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES

Le Gouvernement travaille, depuis 2011 à la promotion de l’inclusion socioéconomique et de 
l’équité.	Ceci	procède	d’une	volonté	affirmée	de	partage	des	fruits	de	la	croissance	économique	
du pays.

Classement de la moyenne collective des politiques relatives à l’inclusion sociale/équité

Enseignement primaire
Avant l’accession au pouvoir du Président Alpha Condé, le secteur de l’éducation 
nationale	 et	 de	 l’alphabétisation	 était	 confronté	 à	 de	 nombreuses	 difficultés	
liées	 à	 la	 situation	 socio-économique	 du	 pays	 au	 nombre	 desquelles	 figurait	
l’insuffisance	 des	 capacités	 d’accueil.	 Les	 indicateurs	 du	 système	 étaient	 en	
deçà des attentes. Le taux brut de préscolarisation était à 7,5% et le taux brut de 
scolarisation	au	primaire	à	78%	dont	70%	pour	les	filles	avec	des	disparités.	Tandis	
que	le	taux	brut	de	scolarisation	au	secondaire	était	à	38%	dont	27	%	pour	les	filles.	
Le taux d’analphabétisme était estimé à 65%. 

Pour corriger la situation décrite ci-haut et atteindre les objectifs assignés à ce 
Département, le Gouvernement, avec l’appui des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF), a entrepris, au cours des huit dernières années, un programme 
d’actions et des réformes à plusieurs niveaux.

A partir de 2010, des actions vigoureuses de construction et/ou de réhabilitation 
furent lancées et réalisées par le Gouvernement pour améliorer la qualité de 

Source : Banque mondiale
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l’éducation nationale. En effet, entre 2011 et 2018, il y a eu la construction/
réhabilitation de 6 669 salles de classe dont 5 446 au primaire et 1 223 au 
secondaire contre 1 204 entre 2001 et 2010.

Ces actions ont dans l’ensemble concouru aux résultats suivants : 

• L’amélioration des indicateurs d’accès : à titre illustratif, le taux brut de 
scolarisation au primaire est passé de 78 à 91 % et celui du préscolaire de 
7,5 à 23% entre 2011 et 2018 ;

• L’amélioration du niveau d’acquisition des élèves en français et calcul : à 
titre illustratif, entre 2012 et 2016, au niveau du CE2 le taux de réussite en 
français est passé de 19 à 29% et en calcul de 25 à 36% ;

• L’amélioration du ratio moyen manuel-élève à 4 ; 

• La révision des programmes franco-arabes de l’élémentaire, du collège et 
du lycée ;

• La dynamisation du suivi/encadrement rapproché et des inspections 
pédagogiques, pour ne citer que ceux-là.

Enseignement supérieur
Avant	2010,	 l’Enseignement	 supérieur	et	 la	Recherche	 scientifique	en	Guinée	
étaient	 fondamentalement	 caractérisés	 par	 l’insuffisance	 et	 la	 vétusté	 des	
infrastructures	et	des	équipements	universitaires	et	scientifiques,	la	non-maîtrise	
des effectifs des étudiants, l’absence de vision stratégique, la faible capacité de 
mobilisation des ressources extérieures et l’absence de conseils d’administration 
dans les établissements. A l’issue de ce constat effectué, le Gouvernement 
par l’entremise du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique	 a	 élaboré	 un	 document	 de	 politique,	 qui	 traduit	 sa	 vision	 et	 se	
décline en six axes stratégiques :

Axe 1 : Amélioration de la gouvernance

Axe 2 : Amélioration de l’accès et de l’équité aux études supérieures

Axe 3 : Développement de la qualité

Axe 4 : Développement des compétences et motivation du personnel

Axe	5	:	Renforcement	du	volume,	de	l’efficacité	et	de	l’efficience	du	financement

Axe	6	:	Promotion	de	la	coopération	scientifique	et	technique

Enseignement technique
A l’avènement au pouvoir du Professeur Alpha Condé, bien d’innovations et de 
réalisations ont été opérées pour un meilleur fonctionnement de cet important 
secteur de développement du pays. Ces innovations et réalisations ont permis 
au dispositif de formation du ministère chargé de l’Enseignement technique 
et de la Formation professionnelle de compter aujourd’hui 176 institutions de 
formation reparties entre le public (57) et le privé (119), et qui développent 70 
filières	dans	46	corps	de	métiers	pour	les	secteurs	primaire,	secondaire	et	tertiaire	
pour un effectif de 38 047 en 2017.
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3) LA JEUNESSE, AVANTAGE CONCURRENTIEL DU 
CAPITAL HUMAIN GUINÉEN

Pour respecter son engagement de dédier ses mandats aux femmes et aux jeunes à son arrivée 
au pouvoir le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, a mis en œuvre une politique 
dynamique	de	formation,	d’accompagnement	et	de	financement	en	faveur	de	l’emploi-jeune.	

a) Des mécanismes de financement des projets portés 
par les jeunes tels que :

i. Le Projet Espoir des Jeunes Agriculteurs de Guinée (EJAG) : 
qui a permis la création de 100 groupements agricoles de 
jeunes dotés en engins agricoles (tracteurs et motoculteurs) 
pour 3 000 emplois à créer dans 26 préfectures entre 2011-
2015 ;

ii. Le	projet	Démarrage	:	qui	a	permis	de	financer	par	Afriland	
First Bank une première cohorte de 24 projets de jeunes à 
hauteur de 6 milliards de francs guinéens, grâce à un fonds de 
garantie mis en place par le Gouvernement. Cette garantie 
directe apportée par l’Etat guinéen est une innovation et de 
nouvelles cohortes sont programmées ;

iii. 	Le	Projet	«	taxi	moto	»	financé	par	le	Fonds	National	d’Insertion	
pour les Jeunes (FONIJ) : 140 motos ont été octroyés à 140 
jeunes sous forme de crédit dans les régions administratives de 
Boké, Kindia, Labé, Faranah, Kankan, Mamou et N’Zérékoré ;

iv. Le Financement à travers le Fonds National d’Insertion pour les 
Jeunes (FONIJ) de 166 projets de jeunes à Conakry, Coyah, 
Dubréka, Kindia, Mamou, Faranah, Kissidougou, Macenta et 
Lola de 2011 à 2015 ;

v. La création et l’accompagnement de 18 groupements 
d’intérêt économique dans le domaine de l’assainissement 
des quartiers de Hamdallaye, Bambéto et Cosa (Commune 
de Ratoma) avec à la clé l’insertion socioéconomique ; 

vi. 	La	création	récemment	de	2	institutions	de	microfinance,	une	
MUFFA à Bambéto et une MC2 à Dar-es Salam en partenariat 
avec Afriland FirstBank pour favoriser l’autonomisation des 
jeunes et femmes ; 

vii. Le projet de renforcement et d’appui aux activités agricoles 
et d’élevage en faveur des jeunes et des femmes dans 14 
localités (Kindia, Mamou, Pita, Labé, Kissidougou, Koundara, 
Kankan, Boké, N’Zérékoré, Macenta, Guéckédou, Télémélé, 
Dalaba, et Lélouma), 38 groupements et associations de 520 
personnes	en	sont	bénéficiaires	;
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viii. Le lancement de huit (8) microprojets en faveur des jeunes et femmes de la préfecture 
de Fria ;

ix. L’appui à la création et au développement de deux (2) Centrales de métiers pour les 
jeunes dans le domaine des métiers de photovoltaïques et de pêche artisanale.

b) Le Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BOCEJ)

Par ce projet le Gouvernement s’est engagé auprès de la Banque Mondiale sur un accord 
inédit dans notre pays en faveur des jeunes, à hauteur de 20 millions de dollars, qui permet de 
structurer les efforts sur notre politique d’emploi des jeunes en amont auprès des structures de 
formation, (ce fonds a permis, à ce jour, d’appuyer 15 institutions d’enseignement publiques et 
privées pour un coût global de 5 700 000 dollars), pour permettre une remontée en excellence, 
car une formation inadaptée aux besoins du marché du travail constitue une des principales 
difficultés	d’insertion	des	jeunes	dans	la	vie	active	;	et	en	aval	de	nombreuses	autres	initiatives	
de formation des jeunes notamment dans le cadre de la promotion de l’esprit d’entreprise, de 
montage et de gestion de projets comme alternative à l’emploi salarié. A ce titre, 130 jeunes 
porteurs	de	projets	ont	bénéficié	de	formation	à	l’esprit	d’entreprise	et	10	de	ces	projets	sont	en	
cours d’incubation.

c) Le Programme d’Intégration Socioéconomique des Jeunes (INTEGRA) 

Le programme d’intégration socioéconomique des Jeunes permet de contribuer à la prévention 
et à la limitation de la migration irrégulière en soutenant le développement économique de la 
Guinée pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et la réintégration des migrants 
de	retour.	Ce	programme	a	été	effectivement	lancé	en	novembre	2018,	avec	un	financement	
de l’Union Européenne d’un montant de 65 millions d’euros sur 4 ans, et touchera directement 
18	000	jeunes.	L’une	de	ses	3	composantes,	dont	la	mise	en	œuvre	est	confiée	au	Ministère	de	
la Jeunesse et de l’Emploi Jeune (MJEJ) et l’agence de coopération belge, ENABEL, pour 35 
millions, touchera 8 000 jeunes impactera 3 250 721 habitants, dont 1 650 020 femmes sur l’Axe 
Conakry – Labé.
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4) L’ACTION SOCIALE ET LA PROMOTION DES  
FEMMES POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le	domaine	de	l’Action	sociale	et	de	la	promotion	de	l’Enfance	est	marqué	par	un	contexte	difficile	
à l’avènement de la IIIième République. Dans le cadre de l’exploitation et de la traite des enfants, 
près	d’un	enfant	sur	2	de	5	à	14	ans	travaille.	Quant	au	mariage	précoce,	plus	de	1/5	des	femmes	
âgées de 25-49 ans (27 %) fut en union avant l’âge de 15 ans ; 97% des femmes de 15 à 49 ans sont 
excisées et seulement 6% des personnes handicapées franchissent le cap du primaire. Ce contexte 
est doublé d’une crise sanitaire (Ebola, une calamité vite oubliée !) qui a frappé le pays. Cette crise 
aura	causé	2	337	victimes	officielles,	600	veuves	inconsolables	et	6	233	orphelins	traumatisés.	

Pour	faire	face	à	ces	défis,	le	Gouvernement	a	forgé	une	nouvelle	perception	du	social	fondée	sur	
la nécessité d’investir dans le social (en investissant prioritairement dans les femmes et les enfants) et 
de	faire	profiter	les	dividendes	de	la	croissance	économique	à	toutes	les	catégories.	

L’action sociale et la promotion féminine
Concept longtemps galvaudé, l’autonomisation des femmes a retrouvé ses lettres de noblesse. Des 
centres d’autonomisation des femmes (CAF), véritables modèles d’inspiration, ont été réhabilités. 
C’est	 ainsi	 que	 12	 complexes	 ont	 été	 construits	 et	 équipés.	 7	 200	 femmes	 et	 filles	 ont	 appris	 à	
s’autonomiser	 et	 à	 prendre	 en	 charge	 leurs	 familles	 via	 une	 formation	qualifiante	dans	 diverses	
filières.	

Les CAF sont devenus la nouvelle interface d’intervention des partenaires en faveur de 
l’autonomisation (UNFPA, PNUD, Secteur privé). Aussi, le monde rural reste très présent dans l’agenda 
du Président de la République. C’est dans ce cadre que 1 235 hectares de terres arables exploités 
par des femmes rurales ont reçu des kits maraichers. 

En	outre,	3000	femmes	ont	assuré	l’exportation	de	65	tonnes	de	beurre	de	karité	traités	et	raffinés	
outre-Atlantique : AGOA (African Growth Opportunity Act). Le Président de la République encourage 
les variétés locales et étrangères (anacarde, fonio, palmiste).



La Guinée au rendez-vous de l’émergence : 10 ans de progrès (2010-2020)

33

La	réduction	de	la	pénibilité	du	travail	des	femmes	et	la	qualification	de	leurs	produits	s’inscrivent	
également	dans	 le	cadre	de	 leur	autonomisation.	Les	 femmes	des	pôles	urbains	ont	bien	profité	
de la proximité avec les centres de décision. Ainsi, 18 754 femmes sont organisées en corporation 
de	pêche	;	elles	ont	bénéficié	d’un	don	présidentiel	de	70	fumoirs	améliorés	et	d’une	dizaine	de	
chambres	frigorifiques.		

Pour	faciliter	 l’accès	au	financement,	 le	Gouvernement	en	collaboration	avec	Afriland	First	Bank	
met œuvre depuis 2015 le modèle MC2 (Mise en commun des moyens et des Compétences de 
la Communauté). Les MC2 sont des micro-banques de développement rural créées, gérées et 
au service des populations locales dans le respect de leurs valeurs socioculturelles. Les Mutuelles 
Financières des Femmes Africaines (MUFFA) sont la composante féminine de ce programme ; elles 
favorisent	l’autonomisation	financière	des	femmes.	

Le modèle MUFFA est une véritable « histoire à succès » avec un taux de remboursement 
remarquable de 98% (selon une étude indépendante réalisée par le PNUD en 2018). Elles ont permis 
l’autonomisation salvatrice des femmes par la création des micro-entreprises par des femmes 
mutualistes et en apportant des changements notables dans la vie des mutualistes. A date grâce 
aux MUFFA plus de 100 000 femmes mutualistes ont pu prendre en charge des ménages y compris 
ceux dirigés par des hommes.

Depuis le lancement de ces programmes plus de 91 unités (29 MUFFA, 62 MC2) sont fonctionnelles 
dans toutes les préfectures de la Guinée, les cinq communes de Conakry et certaines sous-
préfectures à l’intérieur du pays. En seulement cinq ans près d’un million de femmes et de jeunes 
ont	bénéficié	de	ces	programmes.

L’action sociale et la protection des enfants
Dans le secteur de la protection des droits des enfants, sont à l’actif du Gouvernement les actions 
suivantes : 

• La réalisation du premier Forum National sur l’Enfance (2012), cadre d’intervention centré sur les 12 
engagements en faveur de l’enfant ;

• La valorisation du Système de Protection des Enfants (SYPEG) autour du VEDAN : (Violences, Exploitation, 
Discrimination, Abus et Négligence) ;

• Le renforcement de l’alerte communautaire et de l’intervention multisectorielle (OPROGEM, Gendarmerie, 
Santé, Justice, ONG et Travailleurs sociaux du MASPFE) ;

• 52 cas de traite étudiés et transmis aux tribunaux compétents avec 51 condamnations pour faits de traite 
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5) DES INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR RENFORCER  
LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Type de structure Nombre
Hôpitaux préfectoraux 1
Centres de santé améliorés 4
Centres de santé urbains 9
Centres de santé ruraux 71
Centres de traitement des épidé-
mies

38

Centre d’hémodialyse 1
Centre de traitement de trypanoso-
miase 

1

Siège du programme lèpre 1
TOTAL 126

Source : Ministère de la Santé

Infrastructures hospitalières en cours de 
réalisation

Type de structure Nombre
Hôpital national Donka 1

Hôpitaux préfectoraux 7

Centres de santé améliorés 9
Source : Ministère de la Santé

Depuis 2011 le Président de la République a lancé un vaste projet de réforme du secteur de la santé 
axé sur :

• La réduction des évacuations sanitaires en dehors de la Guinée ;

• La garantie de la couverture sanitaire universelle (dont la gratuité des accouchements par 
césariennes) qui a favorisé la disponibilité des soins dans des zones proches des populations ;

• L’accroissement du niveau de préparation du pays pour faire face aux urgences sanitaires 
telles que la crise épidémique Ebola survenue en Guinée entre 2013 et 2014 (3 804 cas, 2 536 
décès).

Le secteur de la santé a bénéficié d’importants efforts du Gouvernement, qui a mobilisé des 
investissements publics et privés afin de réaliser une centaine d’infrastructures sanitaires. 

Ainsi, 28 infrastructures (7 hôpitaux préfectoraux, 10 centres de santé améliorés, 7 centres de santé et 
4	centres	de	santé	spécialisés)	sanitaires	ont	été	construites	ou	réhabilitées	à	ce	jour	sur	financement	
du Budget National de Développement de la République de Guinée. 

Le Gouvernement guinéen a aussi réussi à mobiliser d’importants investissements de la part des 
partenaires	techniques	et	financiers	qui	ont	permis	à	ce	jour	de	réaliser	une	centaine	d’infrastructures	
sanitaires. Entre 2010 et 2016, 91 infrastructures ont été réalisées dans le secteur de la santé pour 
combler	le	déficit.
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Les augmentations des dépenses de santé (7,1% en 2018 contre 3,6% en 2010) permettent de 
réduire sensiblement depuis 2011 le nombre de décès maternels, le nombre de décès néonataux et 
la prévalence de bien d’autres pathologies, comme le paludisme, la tuberculose ou le VIH.

L’espérance de vie du Guinéen est passé de moins de 57 ans en 2010 à près de 61 ans en 2018.

Dépenses de santé du Gouvernement (% du PIB)

Nombre de décès maternels 

Nombre de décès néonataux 

Source : Banque mondiale

Source : Banque mondiale

Source : Banque mondiale
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6) LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ À GARANTIR LE  
BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS

 
Depuis 2010, les Gouvernements successifs ont fait du développement des infrastructures une pri-
orité, pour améliorer le bien-être des populations et asseoir les bases d’un développement socioé-
conomique durable. Entre 2010 et 2020, l’indice de développement des infrastructures est passé de 
11,0 à 16,7, selon la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Source : Banque Africaine de Développement.

Pour lutter contre la fracture numérique, améliorer la productivité des facteurs, le Gouvernement 
a	déployé	près	de	quatre	mille	kilomètres	(4	000	km)	de	fibres	optiques	afin	de	faciliter	l’accès	des	
Guinéens aux TIC. Le taux d’accès aux TIC est ainsi passé de moins de 5%, en 2010, de la population 
à environ 18% en 2018.

Indice de développement des 
infrastructures en Guinée

Utilisateurs d’Internet (% de la population)

L’accroissement des capacités de production de l’énergie s’accompagne du développement 
des autres infrastructures pour faciliter le transport et la distribution de l’énergie. L’objectif du 
Gouvernement est de produire de l’énergie à coûts compétitifs et d’offrir aux acteurs économiques 
des infrastructures de TIC de qualité pour réduire les coûts de production pour les entreprises et leur 
permettre de réaliser des économies d’échelle.

Indice de développement des 
Infrastructures Électriques

Indice de développement des 
Infrastructures Électriques dans les TIC

Source : Banque Africaine de Développement.

L’indice de développement des infrastructures a augmenté d’environ 37% entre 2010 et 2020, 
marquant ainsi la volonté du Gouvernement d’offrir aux Guinéens un cadre de vie décent, de l’eau 
propre à la consommation dans un environnement tout aussi propre. Cette tendance haussière se 
poursuit.	Toutefois	le	défi	à	relever	est	grand	comme	le	montre	le	graphique.
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Source : Banque Africaine de Développement.

Indice de Développement des infrastructures Hydraulique (Eau) et d’Assainissement
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La Gestion durable du 
capital naturel

4. 
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1) LA PRÉSERVATION DU CAPITAL NATUREL AU 
CŒUR DES POLITIQUES 

Pour pallier la déforestation, le Gouvernement a consenti des efforts considérables et 
financé	de	nombreuses	campagnes	de	reboisement.		De	2013	à	2018,	une	superficie	
totale de 56 732 ha a été reboisée, suivie d’une mise en défens de 265 135 ha.

Concernant les aires marines protégées, de 2013 à 2014, deux (2) nouvelles réserves 
naturelles, Tristao et Alcatraz, ont été créées respectivement par décrets D/2013/037/
PRG/SGG et D/2013/038/PRG/SGG du 20 février 2013.

Dans	 le	 cadre	 du	 financement	 des	 actions	 de	 reboisement,	 de	 restauration,	 de	
mise en défens, de biens d’équipement, de sensibilisation, de confection des foyers 
améliorés et de formation, le Ministère en charge de l’Environnement dispose de 
deux fonds alimentés par les produits des taxes et redevances environnementales 
provenant de l’exploitation forestière et des établissements classés ainsi que des 
taxes issues de l’importation des produits chimiques. 

Dans ce cadre, de juin 2011 à décembre 2018, le Fonds de Sauvegarde de 
l’Environnement a mobilisé un montant de cinquante-trois milliards neuf cent dix-
sept millions deux cent vingt mille neuf cent quatre-vingts francs guinéens (53 917 
220	980	GNF).	Quant	au	Fonds	Forestier	National,	il	a	pu	mobiliser	pendant	la	même	
période la somme de trente-cinq milliards six cent trente-huit millions quatre cent 
cinquante-trois mille cent dix francs guinéens (35 638 453 110 GNF). Soit un montant 
total mobilisé de 89 555 674 090 GNF.
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2) DES INVESTISSEMENTS 
POUR GARANTIR 
LA PROTECTION DU 
CAPITAL NATUREL 

La protection environnementale occupe une 
place de choix dans la stratégie de réforme du 
secteur de sécurité (RSS) initiée depuis 2011 pour 
consolider les bases de l’Etat de droit en Guinée,  
renforcer la paix et la sécurité, favoriser le 
développement socio-économique et garantir 
les droits et libertés.

Avant 2010, le secteur était en proie à 
l’inefficacité	du	corps	des	conservateurs	de	 la	
nature dans la lutte contre les feux de brousse 
et le braconnage ainsi que leur inertie face à la 
dégradation des ressources. Ainsi, la complicité 
des agents et cadres a été mise en évidence 
dans la chasse illicite, la délivrance anarchique 
des permis de coupe, la coupe abusive et la 
commercialisation frauduleuse du bois. Depuis 
2011, des améliorations ont été apportées à 
travers, notamment : 

• La création du corps des conservateurs de 
la nature ; 

• La formation commune de base des 
agents et de certains cadres ainsi que leur 
déploiement dans la région ;

• Le recrutement et la formation du personnel ;

• L’organisation des patrouilles ;

• L’établissement des cordons forestiers dans 
certaines régions ; 

• La formation commune de base de 258 
cadres et agents ;

• La nomination aux grades des cadres et 
agents de la région.

La réforme du secteur de l’environnement a 
contribué à l’arrêt de certaines mauvaises 
pratiques telles que la coupe anarchique du bois 
par endroits, le braconnage, la pratique des feux 
de brousse et la dissuasion des délinquants. Ainsi, 
des bases de vie et des postes de surveillance 
au niveau de certains parcs nationaux ont été 
réhabilités et la procédure de création d’un 
parc	 national	 au	 niveau	 du	Moyen	 Bafing	 est	
effectivement en cours.
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Conclusion

5. 



42

République de Guinée

En conclusion, force est de constater que des acquis 
importants sont à mettre au compte du Gouvernement 
depuis 2010.

Pour	poursuivre	et	intensifier	cette	dynamique,	la	mise	en	
œuvre des programmes élaborés ces dernières années, 
dont le Plan National de Développement Economique et 
Social (PNDES 2026-2020), permettra à la Guinée de se 
hisser parmi les économies les plus compétitives du con-
tinent africain, en inspiration de la vision du Président de 
la République, le Professeur Alpha Condé dans son pro-
gramme de société de faire de la Guinée un pays émer-
gent dans le moyen terme.
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