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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)

Pétrole

Commerce, hébergement
et restauration

Méthanol et autres gaz

23,2

16,5

15,2

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Pétrole brut

Méthanol

Bois

63,8

32,3

2,3

Développement humain et infra structures

57,9 ans
Espérance de vie

13,0 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

49,6 %
Accès à l’eau potable

9,1 %
Mortalité infanti le

nd
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

67,9 %
Accès à l’électricité

26,2 %
Malnutrition infanti le

nd 
Alphabétisation des adultes

47,1
Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 173e/190

Classement de l'indice de développement  
humain (IDH) (2018) : 141e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : nd

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire supérieur

PIB par habitant (2017) 1 : 12 727 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : – 2,2 %

Inflation (2017) 2 : 0,8 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BEAC.

Caractéristiques géographiques
Langues officielles : espagnol, portugais et français

Superficie : 28 050 km2

Population : 1,3 millions d’habitants

Densité : 45 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,7 %

Part de la population urbaine : 71,6 %
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Faits saillants

• La Guinée équatoriale est en récession depuis 2014, du fait d’un déclin tendanciel de la production 
d’hydrocarbures lié au contre-choc pétrolier de 2014-2016. Cette baisse de l’activité s’est toutefois atté-
nuée en 2017, le produit intérieur brut (PIB) n’ayant effectivement baissé que de 2,2 %, après – 9,4 % en 2016. 
Le déficit de la balance courante s’est partiellement résorbé, à 8,3 % du PIB, en raison d’une reprise des 
exportations combinée à une baisse des importations. Avec un recul de l’activité économique de 30 % environ 
depuis  2014, la Guinée équatoriale est le pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) le plus touché par la crise économique ; la forte baisse de la production d’hydrocarbures 
s’ajoutant à celle des prix du pétrole.

• Après une détérioration importante des finances publiques jusqu’en 2016, le déficit budgétaire (base 
engagements) s’est amélioré à 2,3 % du PIB en 2017 (contre 12,6 % un an plus tôt), notamment grâce à 
la reprise des recettes pétrolières. Ce rétablissement a également été favorisé par une meilleure maîtrise des 
dépenses courantes et une nouvelle baisse significative des investissements publics.

• La dynamique d’endettement observée depuis 2013, qui s’était traduite par une élévation rapide du 
ratio dette publique/PIB de 6 % en 2013 à 54 % en 2016, s’est inter rompue en 2017, revenant à 46 % 
du PIB (source : BEAC). Selon le Fonds monétaire inter national (FMI), la dette demeure soutenable à moyen 
terme, sous réserve de la poursuite des efforts de consolidation budgétaire et d’un remboursement ordonné 
des arriérés intérieurs, qui constituent une part importante de la dette publique.

• L’activité des établissements de crédit a continué de se contra cter en  2017, le bilan agrégé du 
système bancaire reculant de près de 3 %, après – 10 % en 2016. Ce mouvement s’est traduit par une 
baisse de plus de 25 % du résultat net global. Toutefois, les principaux ratios prudentiels sont généralement 
respectés et se situent globalement au-dessus de la moyenne régionale.

• La diversification économique constitue l’enjeu principal de développement économique à long 
terme du pays. Le plan « Horizonte 2020 », actualisé en 2018 et soutenu par les institutions financières inter-
nationales, est axé sur le développement des activités agricoles, la pêche, le tourisme et les services financiers. 
Cette diversification doit aller de pair avec des investissements dans le capital humain (éducation, santé, filets 
de sécurité sociale).

• Suite à la décision des chefs d’État de la CEMAC en décembre 2016, un programme de référence 
du FMI, sans financements, a été approuvé en mai 2018. Sa mise en œuvre a été jugée satisfaisante par le 
Fonds lors de la revue du programme d’octobre 2018, ce qui pourrait ouvrir la voie à un programme compor-
tant une assistance financière du FMI.

• M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, a été réélu Président de la République 
en avril 2016 pour un cinquième mandat de sept ans. Le gouvernement constitué en 2016 et issu du parti 
du Président, le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), a été reconduit à l’issue des électives légis-
latives, municipales et sénatoriales de novembre 2017.

Activité économique

La Guinée équatoriale fait face à une récession 
économique persistante depuis 2014, induite pour 

l’essentiel par la baisse tendancielle de la produc-
tion d’hydrocarbures. Le PIB s’est replié de 2,2 % 
en 2017, après une baisse de 9,4 % en 2016. La réces-
sion a été atténuée en 2017 par le rebond de la valeur 
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Activité économique et inflation  
de la Guinée équatoriale
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB - 9,4 - 2,2 - 6,2
Inflation (en moyenne annuelle) 1,4 0,8 0,6

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Taux de croissance du PIB réel de la Guinée équatoriale  
et contribution de ses composantes
(en %)

2014 2015 2016 2017

Taux de croissance 
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Source : BEAC.

ajoutée du secteur non pétrolier, qui a atteint une crois-
sance de 2,7 %. Dans ce contexte récessif, l’infla-
tion est restée faible, à 0,8 % en moyenne annuelle 
(– 0,2 % en glissement annuel), bien en deçà de 
l’objectif communautaire de 3 %.

La plupart des composantes de la demande pèsent 
sur l’activité économique, à l’exception de l’inves-
tissement privé. La consommation, tant publique que 
privée, a stagné, tandis que le recul des investisse-
ments publics a continué à limiter l’activité à hauteur 
de 2,5  points. En revanche, l’investissement privé 
a soutenu la croissance du PIB de 6,5  points, dans 
un contexte plus favorable de reprise des prix des 
hydrocarbures. La baisse des exportations de biens et 
services a pesé sur l’activité à hauteur de 7,6 points de 

PIB, partiellement compensée par un recul des impor-
tations (contribution positive de 1,5 point).

Selon les prévisions de la BEAC et en ligne avec 
celles du FMI, la récession économique devrait 
de nouveau s’accentuer en  2018, pour s’établir 
auto ur de 6 %, du fait de la poursuite de la baisse de 
la production pétrolière. L’inflation continuerait, dans ce 
contexte, à être très faible.

Secteurs économiques

Le secteur primaire a pesé sur l’activité économique 
à hauteur de 4,9 points, principalement en raison de 
la contra ction de l’industrie extra ctive. La production 
de pétrole brut a en effet continué de baisser, passant 
de 10,2 à 8,7 millions de tonnes entre 2016 et 2017. 
Toutefois, la découverte de nouveaux gisements de 
pétrole, dont le plus récent à 160 kilomètres de Malabo 
en décembre 2017 par ExxonMobil pourrait contribuer 
à atténuer ce déclin à moyen terme, au rythme des 
mises en exploitation. Lancé en  2016, l’appel inter-
national à propositions « EG Round 2016 » a également 
été une réussite, avec 48 découvertes d’hydrocarbures 
sur 114 puits d’exploration creusés. Le gouvernement 
prévoit un nouvel appel à propositions début 2019 afin 

d’amplifier les efforts d’exploration.

Le secteur secondaire est resté 
dynamique avec une contribu-
tion à la croissance de 2,3 points 
en  2017, à la suite de l’effondre-
ment de 2015, porté par la produc-
tion de méthanol et autres gaz 
(+ 7,7 % par rapport à 2016) et par 
la poursuite de certains projets de 
construction entamés en  2016. La 
baisse tendancielle de la production 
de méthanol et autres gaz devrait 
cependant se poursuivre en  2018 
et à moyen terme, en dépit de la 
mise en exploitation depuis  2016, 
du champ gazier offshore d’Alba, 
situé à vingt kilomètres de l’île de 
Bioko. La contribution du secteur 
tertiaire à la croissance économique 
s’est élevée à 0,4  point, soutenue 
notamment par la croissance des 
services pétroliers.
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Balance des paiements

En  2017, l’excédent de la balance des biens 
a représenté 1 458,5  milliards de francs CFA 
(22,5 % du PIB), contre 1 086,2  milliards (18,3 % 
du PIB) en 2016, du fait d’une reprise des expor-
tations conjuguée à une baisse des importations. 
Le pétrole et le méthanol représentant près de 85 % 
des exportations, le déclin tendanciel de la produc-
tion d’hydrocarbures pèse de manière significative sur 
les échanges extérieurs du pays 
depuis plusieurs années. Toutefois, 
en 2017, la réduction de l’excédent 
de la balance des biens s’est inter-
rompue  : la remontée des prix des 
hydrocarbures et l’augmentation de 
la production de méthanol ont plus 
que compensé les effets de la baisse 
de la production de pétrole brut. Au 
total, les exportations ont progressé 
de 10,5 % en un an, portées principa-
lement par celles du méthanol et du 
bois, alors que pour le pétrole brut, 
elles sont restées stables (+ 0,7 %). 
Les importations ont reculé de 
8,2 % sur un an, en raison d’un repli 
significatif de la demande inter ne 
et notamment du secteur du bâti-
ment et travaux publics. Ce mouve-
ment reflète pour une bonne part le 
ralentissement des investissements 
publics, dont le contenu en importa-
tions est élevé.

Le déficit de la balance des 
services a peu varié en 2017, s’éta-
blissant auto ur de 850  milliards 
de francs CFA (13,2 % du PIB), 
en lien avec l’atonie de l’acti-
vité économique. Le déficit de la 
balance des revenus s’est détérioré 
passant de 827,6 milliards à près de 
900 milliards (13,9 % du PIB), tradui-
sant pour l’essentiel la hausse des 
rapatriements à l’étranger des profits 
des compagnies d’hydrocarbures.

Le déficit des trans actions 
courantes s’est ainsi significative-
ment amélioré en 2017, revenant à 
539,8  milliards de francs CFA, soit 

8,3 % du PIB, contre 864,2 milliards (14,6 % du PIB) 
un an plus tôt. Il demeure toutefois significativement 
plus élevé que le déficit enregistré en 2013 (2,7 % du 
PIB). L’excédent du compte d’opérations financières 
a fortement augmenté, passant de 167,6  milliards 
à 506,6  milliards en  2017, grâce à l’augmentation 
des investissements directs, notamment dans le 
secteur pétrolier.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs  
de la Guinée équatoriale

2014 2015 2016 2017

Pétrole brut 
Production (en millions de tonnes) 13,2 12,1 10,2 8,7
Production (en milliers de barils par jour) 258,7 242,3 204,2 174,0
Prix moyen à l’export (en milliers de francs 
CFA par tonne)

334,8 203,8 169,8 208,9

Prix du baril de pétrole équato-guinéen  
(en dollars)

92,4 47,0 39,0 49,0

Méthanol et autres gaz
Production (en milliers de tonnes) 8 772,1 5 627,2 6 027,0 6 492,0
Exportations (en milliers de tonnes) 8 772,1 5 627,2 6 027,0 6 492,0

Sources : BEAC et administrations nationales.

Évolution de la balance des transactions courantes  
de la Guinée équatoriale
(en % du PIB nominal)

2014 2015 2016 2017

Solde des transactions courantes
Balance des transferts courants
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Balance des biens
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Source : BEAC.
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Destinations des exportations  
de la Guinée équatoriale en 2016
(en %)

Inde
20,1

Asie de l’Est 
et Paci�que

34,9dont Chine
13,9

Union
européenne

30,5
dont

Espagne
12,6

États-Unis
4,5

Autres
10

Sources : BACI (CEPII) et calculs Banque de France.

Au total, une orientation globalement plus favo-
rable du secteur des hydrocarbures a contribué à 
une quasi-résorption du déficit global de la balance 
des paiements. Ce dernier est en effet revenu de 
711,7 milliards de francs CFA en 2016 à 43,4 milliards 
en  2017. Il a été financé par une baisse équivalente 
de la contribution du pays aux réserves de change de 
la CEMAC.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

Après la forte dégradation 
observée depuis  2014 liée aux 
effets cumulés de la baisse 
de la production et des cours 
inter nationaux du pétrole, le 
déficit budgétaire s’est forte-
ment contra cté en  2017. Sur une 
base engagement, il s’est établi 
à 2,3 % du PIB, contre 12,6 % 
l’année précédente.

Ce rétablissement provient de 
la hausse de 9,7 % des recettes 
budgétaires, principalement impu-

table aux recettes pétrolières (+ 14,8 %), l’augmenta-
tion des prix des hydrocarbures et de la production de 
méthane ayant, en 2017, plus que compensé le déclin 
de la production de pétrole. Les recettes non pétro-
lières ont enregistré, en revanche, un recul de 6,9 % 
en  2017, reflétant la baisse des ressources fiscales 
(impôt sur le revenu, impôt sur le chiffres d’affaires inté-
rieur). Les recettes non pétrolières ont diminué de 26 % 
en trois ans en lien avec la récession qui a continué à 
peser en 2017 sur la collecte fiscale.

Les dépenses courantes affichent une hausse 
modérée (2,6 %) grâce à la maîtrise de la masse sala-
riale (+ 3 % en 2017, contre 5 % en moyenne entre 2015 
et  2016) alors que la charge de la dette publique a 
fortement baissé (– 42,5 %), notamment grâce au repli 
de la dette inter ne. L’effort de réduction des dépenses 
budgétaires a surtout porté sur les investissements 
publics, qui ont diminué de près de 44 % par rapport à 
l’exercice précédent, à 655,5 milliards de francs CFA.

Le programme de référence du FMI (Staff 
Monitored Program – SMP, mai 2018), sans finan-
cements, fixe un cadre permettant de soutenir les 
efforts de réduction des déséquilibres budgétaires 
et externes et la mise en œuvre de réformes struc-
turelles essentielles. Les principales priorités de ce 
programme portent sur l’amélioration de la gestion 

Évolution du solde budgétaire de la Guinée équatoriale
(en % du PIB nominal)

2014 2015 2016 2017

Solde base engagement (dons compris)

Recettes non pétrolières

Dons
Recettes pétrolières

Dépenses courantes
Dépenses en capital

- 50

0

20

30

-40

-30

-20

-10

10

- 8,3

- 17,0
- 12,6

- 2,3

Source : BEAC.
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Principaux postes comptables du bilan du système bancaire de la Guinée équatoriale
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Crédits au secteur public 6 14 24 Capitaux permanents 269 273 284
Crédits au secteur privé 1 103 1 143 1 149 dont fonds propres prudentiels 221 229 225
dont créances en souffrance nettes 105 195 208 Dépôts du secteur public 457 353 260
Opérations monétaires avec la BEAC 485 275 297 Dépôts du secteur privé 1 099 916 978
Autres opérations de trésorerie et inter  bancaires 342 318 216 Opérations de trésorerie avec la BEAC 90 133 90
Total 2 015 1 810 1 757 Total 2 015 1 810 1 757
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

des finances publiques et du climat des affaires, afin 
d’accroître l’attractivité inter nationale du pays et faci-
liter, à moyen terme, la diversification de l’économie. 
La Guinée équatoriale n’a pas de programme FMI 
depuis 1996. Le programme de référence actuel, sans 
financement, permet de suivre l’évolution des réformes 
réalisées par le pays et ouvre la voie à un programme 
associé à des financements. Il joue également un rôle 
de catalyseur de financements associés, notamment 
par un renforcement de la qualité et de la dissémina-
tion des statistiques macro économiques et de finances 
publiques. La première revue menée en octobre 2018 
souligne un déploiement satisfaisant du programme, 
à l’exception de l’objectif de réduction des arriérés de 
paiements inter nes.

Endettement public

La dynamique d’endettement rapide entamée 
en  2014 s’est inter rompue en  2017, la dette 
publique baissant, selon le rapport de conver-
gence de la CEMAC, de 54,1 % à 45,6 % du PIB 
entre  2016 et  2017. La dette publique est avant 
tout constituée de dettes inter nes, dont plus de la 
moitié sous forme d’arriérés de paiements accumulés 
entre 2014 et 2016 (1 453 milliards de francs CFA) et 
remboursés partiellement (165 milliards). L’autre partie 
de la dette inter ne est constituée de titres du marché 
régional et de prêts de la BEAC. La dette extérieure, 
qui était limitée à 6,8 % du PIB en 2013, a également 
légèrement décliné en  2017, revenant de 12,4 % 
en 2016 à 11,2 % en 2017 selon la BEAC. La hausse 
de l’endettement extérieur depuis 2013 provient pour 
l’essentiel de crédits bilatéraux consentis par la Chine 
qui, depuis  2009, assure une part importante des 
projets d’investissement.

Selon l’analyse de viabilité de la dette (AVD) du FMI 
de novembre 2016, la dette de la Guinée équato-
riale demeure soutenable à moyen terme, sous 
réserve de la poursuite des politiques de consoli-
dation budgétaire. La dette publique reste vulné-
rable aux chocs affectant le PIB qui l’amènerait 
d’ici  2020 auto ur de 45 % du PIB. Les principaux 
risques de surendettement relevés par l’AVD du FMI 
sont liés à de possibles chocs exogènes susceptibles 
d’affecter la croissance (forte baisse de la production, 
effondrement des prix pétroliers). Le FMI note égale-
ment à cet égard que le régime de change fixe réduit 
fortement les chocs de change.

secteur FinAncier

Cinq banques se partageaient le marché en Guinée 
équatoriale au 30 juin 2018. Il est dominé par la filiale 
locale du groupe camerounais Afriland First Bank 
(CCEI-BANK Guinea Ecuatorial). Trois autres banques 
privées s’y ajoutent : la Société générale de banques en 
Guinée équatoriale (SGBGE), filiale du groupe français 
Société Générale, Ecobank et la BGFI Bank Guinée 
équatoriale. Seule banque publique, la Banco Nacional 
de Guinea Ecuatorial (BANGE) a été créée en 2006.

L’inclusion financière demeure limitée, en dépit du 
déploiement graduel de la monétique (implantation 
de distributeurs de billets, mise en place de systèmes 
informatiques de règlements inter bancaires, etc.) et de 
la croissance des réseaux d’agences. La clientèle des 
établissements de crédit se compose essentiellement 
de grandes entreprises et d’institutions inter nationales. 
L’activité des établissements de micro finance (EMF) 
demeure marginale. Au 30 septembre 2017, le secteur 
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Indicateurs d’activité du système bancaire de la Guinée équatoriale
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

50,8 53,5 55,7

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 9,8 7,5 5,5
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 23,2 18,1 13,2
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

17,9 26,1 27,8

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

9,6 17,7 18,7

Taux de provisionnement (provisions pour créances 
en souffrance/créances en souffrance brutes)

51,4 38,9 40,3

Produit net bancaire (PNB) 109 375 109 515 112 004
Résultat net 25 338 19 829 14 813
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

compte quatre établissements, dont les deux plus 
importants sont FIGEC SA et Atom Finance GE SA. 
Le montant total des dépôts de la clientèle se limite à 
70 millions de francs CFA et l’encours total de crédits, 
à 7 millions.

L’activité du système bancaire équato-guinéen 
a poursuivi son déclin, le total cumulé des bilans 
bancaires se contra ctant de 2,9 %, après – 10 % 
en 2016. Les crédits octroyés au secteur privé ont peu 
varié entre 2016 et 2017 (+ 0,5 %) malgré le ralentis-
sement de l’économie. Les crédits au secteur public 
ont, à l’inverse, fortement progressé (+  80 %), mais 
représentent des montants très limités. Les dépôts 
du secteur privé sont repartis à la hausse en  2017 
(+ 6,7 %), après une baisse de 16,6 % en 2016. Enfin, 
les autres opérations de trésorerie et inter bancaires ont 
accusé un recul de près de 32 %, après une diminution 
de 7 % en 2016.

La qualité du portefeuille des banques a continué 
de se détériorer, le taux net de créances en souf-
france passant de 17,7 % en 2016 à 18,7 % en 2017, 
après 9,6 % en 2015. Cette dégradation reflète tant les 
effets de la récession économique que des difficultés 
de trésorerie des entreprises, confrontées à d’impor-
tants arriérés de paiement.

Au total, les résultats nets du secteur bancaire 
ont reculé de plus de 25 % du fait notamment de 
la baisse générale de l’activité économique et de 
la montée des risques. Les indicateurs de gestion 
se sont également détériorés : le taux de marge nette 

est ainsi passé de 18,1 % à 13,2 % 
en 2017 et le coefficient de rentabi-
lité (rendement des fonds propres) 
perd deux points, s’établissant à 
5,5 %. Le coefficient net d’exploita-
tion s’est amélioré, progressant de 
plus de deux points pour atteindre 
près de 56 %.

Les indicateurs prudentiels du 
système bancaire équato-guinéen 
sont toutefois solides et se 
situent au-dessus de la moyenne 
de la CEMAC. Le ratio de couver-
ture des risques est ainsi passé de 
27,3 % en 2016 à 31,2 % en 2017, 

contre 15,9 % en CEMAC en 2017, alors que la norme 
communautaire se situe à 8 %. Le ratio de liquidité 
atteint 171,2 % (contre 158,4 % en  2016) tandis que 
ce rapport est de 158,2 % en CEMAC en 2017, le seuil 
communautaire étant fixé à 100 %.

Marchés de titres

Le creusement des déficits budgétaires depuis 2014 
s’est traduit par un recours croissant au marché de 
titres régional depuis  2015. Principalement effec-
tuées sous la forme de bons du Trésor (maturités de 
moins de douze mois), les émissions de titres ont 
atteint 94,5  milliards de francs CFA en  2017, contre 
60 milliards un an plus tôt. Cette hausse s’est pour-
suivie en 2018, les émissions de bons du Trésor s’éta-
blissant, à fin août 2018, à 112,5 milliards sur un an. 
Un allongement graduel des maturités des titres émis 
apparaît souhaitable afin de réduire les risques liés au 
renouvellement des titres de moins d’un an (roll-over), 
de réduire les coûts d’émission et de conforter à moyen 
et long terme l’accès du pays aux marchés financiers.

enjeux économiques de long terme

Malgré la reprise des prix du pétrole en  2017, 
les perspectives du secteur des hydrocarbures 
demeurent incertaines. Les réserves de pétrole sont 
estimées à 1,1 milliard de barils, soit 100 millions de 
tonnes à fin 2017, selon British Petroleum 1. Au rythme 

1 BP Statistical Review of World Energy, juin 2018.
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actuel de la production, ces réserves seraient ainsi 
totalement épuisées dans environ quinze ans. Il paraît 
difficile de prévoir avec précision le rythme du déclin de 
la production de pétrole comme de méthane, tant les 
estimations de la BEAC que celles du FMI font état, à 
ce stade, d’une poursuite de la baisse de la produc-
tion, ainsi que de découvertes importantes et de mises 
en exploitation de nouveaux champs en diminution.

Le défi principal de la Guinée équatoriale réside 
aujourd’hui dans la diversification de ses bases 
productives afin de compenser l’épuisement prévi-
sible de ressources naturelles non renouvelables. 
L’État a en ce sens initié un plan « Horizonte 2020  » 
dès 2008 afin de réduire la prédominance du secteur des 
hydrocarbures (38 % du PIB et 85 % des exportations 
en 2017) et accélérer la diversification économique  2. 
Dans le cadre du Plan national de développement 
économique et social (PNDES), les auto rités ont ainsi 
défini des priorités de développement sectoriel  : le 
tourisme, la pêche, l’agriculture et l’industrie pétro-
chimique. Afin de trans former le pays en plateforme 
régionale de production et de commercialisation, des 
investissements sont notamment prévus dans l’indus-
trie de la pêche, le pays disposant de zones de pêche 
particulièrement étendues auto ur de l’île de Bioko et de 
ses côtes continentales.

Deuxième enjeu majeur, la récession économique 
observée depuis  2014 s’est traduite par un recul 
significatif du PIB par tête, alors que les indicateurs 
de développement humain et d’accès aux services 
de base doivent être améliorés. Ainsi, le PIB par 
tête est passé de 23 000  en  2012 à 12 727  dollars 
en 2017, la Guinée équatoriale demeurant, comme le 
Gabon (7 972 dollars par tête), un pays à revenu inter-
médiaire supérieur selon la classification de la Banque 
mondiale. D’après les données du PNUD, l’indice de 
développement humain (IDH)  2017 est de 0,591, au 
141e rang sur 189  pays, un indice toutefois inférieur 
à celui prévalant dans les pays de revenu par tête 
comparables. Comme le note le FMI dans la dernière 

revue de programme d’octobre 2018, la poursuite des 
investissements entrepris en faveur du capital humain 
(éducation, filets de protection sociale) apparaît essen-
tielle afin de soutenir les efforts de diversification.

Une implication plus importante de la communauté 
inter nationale et des partenaires du développement 
peut soutenir les efforts de développement durable. 
Cet engagement va de pair avec une amélioration de la 
gouvernance et du climat des affaires, qui demeurent 
pénalisants. Le rapport Doing Business 2018 place la 
Guinée équatoriale au 173e rang sur 190, en progres-
sion de cinq places depuis  2017. Si le pays n’est 
plus intégré dans le processus de l’ITIE (initiative 
pour la trans parence dans les industries extra ctives), 
une nouvelle candidature pourrait être soumise d’ici 
l’été 2019, selon le FMI. Sixième pays africain à l’OPEP 
en 2017, la Guinée équatoriale est suivie, au sein de la 
CEMAC, de la République du Congo (2018). Dans une 
optique plus large de visibilité inter nationale, la Guinée 
équatoriale a été élue, depuis janvier 2018, au Conseil 
de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) 
pour un premier mandat de deux ans.

Enfin, faisant suite aux engagements pris lors de 
la conférence des chefs de l’État de la CEMAC en 
décembre  2016, un programme comportant une 
assistance financière du FMI pourrait être mis en 
place dans les mois qui viennent. Ce programme 
devrait consolider la stabilisation économique opérée 
dans le cadre du programme de référence actuel. Elle 
permettrait également de catalyser des financements 
extérieurs associés à une consolidation nécessaire 
des finances publiques et à l’apurement des arriérés. 
L’assainissement doit enfin être concilié avec les objec-
tifs de diversification économique et de mise en valeur 
du capital humain, qui sont essentiels à un développe-
ment durable à moyen et long terme.

2 Pour plus de détails sur le secteur pétrolier en CEMAC, voir l’encadré 6 du Rapport 
annuel de la Zone franc 2017. 

https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2017
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2017
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Annexe

Guinée équatoriale – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 14 185,3 10 383,5 8 337,8 8 768,1
PIB nominal 9 715,1 6 932,5 5 927,0 6 482,2
dont secteur pétrolier 5 553,8 2 873,3 2 159,3 2 470,8
Importations de biens et services 4 470,1 3 451,0 2 410,9 2 285,8
Biens 2 712,9 2 084,9 1 377,4 1 263,8
Services 1 757,2 1 366,1 1 033,4 1 022,0
Emplois 14 185,3 10 383,5 8 337,8 8 768,1
Consommation finale 4 378,1 3 612,1 4 035,8 4 438,1
Publique 1 521,9 1 345,6 1 505,0 1 599,1
Privée 2 856,2 2 266,5 2 530,8 2 838,9
Formation brute de capital fixe a) 3 473,5 3 236,8 1 671,8 1 437,8
Publique 2 232,0 2 167,5 934,8 554,6
Privée 1 241,3 1 069,1 736,8 883,0
dont secteur pétrolier 351,1 216,7 65,6 40,6
Variations des stocks 0,2 0,2 0,2 0,2
Exportations de biens et services 6 333,6 3 534,6 2 630,3 2 892,2
Biens 6 250,8 3 370,7 2 463,7 2 722,8
Services 82,9 163,9 166,6 169,5
Épargne intérieure brute 5 337,0 3 320,4 1 891,2 2 044,2
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 1 863,5 83,6 219,4 606,4
Revenus des facteurs - 2 055,8 - 1 075,8 - 827,6 - 899,1
Épargne intérieure nette 3 281,2 2 244,6 1 063,6 1 145,0
Taux d’investissement (en % du PIB) 35,8 46,7 28,2 22,2

Variations

Taux de croissance du PIB en volume - 0,7 - 9,3 - 9,4 - 2,2
Déflateur du PIB - 0,1 - 21,3 - 5,7 11,8
Prix à la consommation, en moyenne 4,3 1,8 1,2 0,8
Prix à la consommation, en glissement 2,6 1,4 2,2 - 0,2

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Guinée équatoriale – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Recettes totales 2 613,6 2 066,8 1 129,1 1 238,3
Recettes budgétaires 2 613,6 2 066,8 1 129,1 1 238,3
Recettes pétrolières 2 302,4 1 727,1 860,4 988,1
dont impôt sur les sociétés et redevance 614,6 611,0 224,6 259,0
Recettes non pétrolières 311,2 339,6 268,7 250,3
dont recettes non fiscales 103,5 119,4 102,4 103,0
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses totales et prêts nets 3 415,6 3 247,1 1 877,8 1 387,9
Dépenses courantes 777,2 685,1 713,8 732,4
Salaires 125,8 135,0 138,9 143,1
Intérêts 50,0 30,4 52,1 30,0
Intérêts sur la dette intérieure 36,5 14,5 33,7 16,2
Intérêts sur la dette extérieure 13,5 15,9 18,4 13,8
Autres dépenses courantes 601,4 519,6 522,7 559,3
Dépenses en capital 2 638,3 2 562,1 1 164,1 655,5
Dépenses budgétaires 2 638,3 2 562,1 1 164,1 655,5
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) - 788,5 - 1 164,5 - 730,3 - 135,8
Solde base engagements (dons compris) b) - 802,0 - 1 180,4 - 748,7 - 149,6
Arriérés 300,0 953,0 200,0 - 165,0
Arriérés intérieurs 300,0 953,0 200,0 - 165,0
Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde base caisse c) - 502,0 - 227,4 - 548,7 - 314,6
Financement 502,0 227,4 548,7 314,6
Financement intérieur 639,5 275,0 319,6 225,0
Bancaire 524,2 632,6 209,4 - 170,5
Non bancaire 115,3 - 357,5 110,2 395,4
Financement extérieur - 137,5 - 47,7 229,1 89,6
Tirages sur emprunts 14,6 57,8 313,7 165,8
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 152,1 - 105,5 - 84,6 - 76,2
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 26,9 29,8 19,1 19,1
Recettes pétrolières 23,7 24,9 14,5 15,2
Dépenses courantes 8,0 9,9 12,0 11,3
Solde base engagements (dons compris) b) - 8,3 - 17,0 - 12,6 - 2,3
Dette publique 26,9 33,9 54,1 45,6

a) Solde primaire = recettes budgétaires –  dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Guinée équatoriale – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Transactions courantes - 456,8 - 1 266,0 - 864,2 - 539,8
Balance des biens 3 537,9 1 285,8 1 086,2 1 458,5
Exportations de biens FOB 6 250,8 3 370,7 2 463,7 2 722,8
dont : pétrole brut 4 423,8 2 457,3 1 724,9 1 738,2

méthanol 1 717,4 765,8 664,1 880,3
bois 76,2 107,5 34,0 62,9
cacao 0,8 0,6 0,5 0,4
café 0,0 0,0 0,0 0,0

Importations de biens FOB - 2 712,9 - 2 084,9 - 1 377,4 - 1 264,2
dont : construction - 786,9 - 676,9 - 562,1 - 506,2

secteur commercial - 769,6 - 785,1 - 481,8 - 419,2
équipement public - 132,2 - 79,2 - 37,4 - 73,0
opérations sur billets - 50,7 - 43,4 - 46,4 - 54,4
secteur pétrolier - 770,8 - 271,2 - 82,0 - 50,8

Balance des services - 1 674,4 - 1 202,2 - 866,8 - 852,7
Fret et assurance - 477,7 - 361,1 - 247,3 - 226,9
Voyages et séjours - 9,2 41,2 42,0 42,6
Services officiels - 108,9 - 62,3 - 52,6 - 57,9
Autres services privés - 1 017,6 - 788,1 - 597,6 - 602,9
Autres transports et autres assurances - 61,0 - 31,9 - 11,3 - 7,5
Balance des revenus - 2 055,8 - 1 075,8 - 827,6 - 899,2
Rémunération des salariés - 62,6 - 49,9 - 46,3 - 49,3
Revenus des investissements - 1 993,2 - 1 025,9 - 781,4 - 849,9
dont : intérêts de la dette extérieure publique - 13,5 - 15,9 - 18,4 - 13,8

intérêts de la dette extérieure privée et rapatriement des recettes - 1 984,2 - 1 011,3 - 764,5 - 837,9
Balance des transferts courants (nets) - 264,6 - 273,8 - 256,0 - 246,4
Secteur privé - 201,2 - 171,0 - 158,2 - 168,7
Secteur public - 63,4 - 102,8 - 97,8 - 77,8
Comptes de capital et d’opérations financières 51,0 142,2 167,6 506,6
Compte de capital (net) 0,0 0,0 0,0 0,0
Publics 0,0 0,0 0,0 0,0
Privés 0,0 0,0 0,0 0,0
Compte d’opérations financières (net) 51,0 142,2 167,6 506,6
Investissements directs 562,5 701,7 189,4 389,8
dont secteur pétrolier ND ND ND ND
Investissements de portefeuille - 12,1 - 1,4 0,0 0,0
Autres investissements - 499,4 - 558,1 - 21,8 116,9
Erreurs et omissions - 180,7 277,7 - 15,1 - 10,3
Solde global - 586,5 - 846,1 - 711,7 - 43,4
Taux de couverture a) 141,7 102,4 109,1 126,5
Solde courant (en % du PIB) - 4,7 - 18,3 - 14,6 - 8,3
Solde global (en % du PIB) - 6,0 - 12,2 - 12,0 - 0,7

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BEAC.

Guinée équatoriale – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 824 957 987 983
Moyen terme 132 138 148 158
Long terme 17 14 15 25
Total 973 1 109 1 150 1 166

Source : BEAC.


