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• La Guinée-Bissau couvre une superficie de 36 124 km², avec une population 
de 1,87 million d’habitants, dont 49% vivent en milieu rural. Le pays est 
limité au Nord par le Sénégal et à l’Est et au Sud par la Guinée, pays avec 
lesquels il entretient des échanges commerciaux réguliers.

• La Guinée-Bissau est un pays lusophone, qui à eu son indépendance le 24 
septembre 1973 après onze ans de lutte armée contre le pays colonisateur 
(Portugal).

• La langue officielle est le portugais et la langue nationale est le créole de la 
Guinée-Bissau. Mais nous avons plusieurs autres langue ethniques au pays. 
Une minorité de la population parle français.

• Plus de 60% de la population a moins de 25 ans et l’amorce d‘une transition 
démographique dans la décennie à venir offre de nouvelles opportunités. 
Ces jeunes n’ont connu ni la colonisation portugaise, ni la lutte pour 
l’indépendance. Ils vivent dans une époque où l’information et les valeurs du 
monde entier circulent et se mélangent. 



Guinée-Bissau+

politiquement stabilisée par le 

développement inclusif, la bonne 

gouvernance et la préservation 

de la biodiversité.



• Dans le cadre du Plan Stratégique et Opérationnel «Terra 

Ranka», la Guinée-Bissau sera en 2025 une économie 

diversifiée, s’appuyant sur quatre moteurs de croissance :

• L’agriculture et l’agro-industrie ;

• La pêche et l’aquaculture ;

• Le tourisme ; 

• La filière Mines.



• L’agriculture et l’agro-industrie reposeront sur le développement des filières cajou et 

riz.

• La Guinée-Bissau dispose d’un fort potentiel agricole avec 1 630 000 ha de terres à 

vocation agricole représentant 45% de la superficie totale du pays. La superficie 

cultivée est estimée à environ 300 000 ha, soit 18% du potentiel agricole.

• Un développement rapide de l’anacardier dû à la demande croissante des pays 

asiatiques mais sans pratiques culturales durables. La noix de cajou est le principal 

produit d’exportation représentant 60% des revenus du pays mais qui n’ont guère 

bénéficié aux investissements publics ni dans le secteur agricole, ni dans le 

développement de l’agriculture familiale, raison pour laquelle est nécessaire la 

diversification des productions agricoles.

• Les chaînes de valeur riz et cajou seront optimisées et valorisées grâce à un ensemble 

de projets d’aménagements de terrains agricoles, de formation et d’appui technique à 

la production, à la transformation et à la commercialisation.

• En outre, les systèmes de stockage et de distribution seront réorganisés. Enfin, une 

politique d’appui à la filière rizicole sera promue, notamment en faveur des jeunes 

producteurs et à travers la mise en place de mécanismes de financement des 

campagnes de commercialisation et de transformation du riz.



Son vaste plateau continental et ses ressources fluviales constituent une 
importante ressource naturelle dont la Guinée-Bissau a jusqu’à aujourd’hui peu 
bénéficié.

Optimiser la valorisation de cette ressource suppose désormais pour le pays 
d’assurer une surveillance stricte de son territoire marin, de collecter 
intégralement les redevances, de définir des règles de gestion durable de la 
ressource halieutique, et de stimuler les investissements privés.

L’appui au financement des opérateurs sera d’abord orienté vers la 
transformation artisanale et l’aquaculture, plus intensives en main d’œuvre, puis 
dans une deuxième phase, après 2020, vers la transformation industrielle dans 
le cadre d’une Zone Economique Spéciale à Bissau. À l'horizon 2025 l’ambition 
est de produire 250.000 tonnes de produits de la mer, de tripler le chiffre 
d’affaires du secteur et de créer 100.000 emplois (directs et indirects).

Ainsi, la pêche ne peut se développer sans une gestion durable des ressources 
halieutiques, garantissant le renouvellement de l’espèce.



En s’appuyant sur son exceptionnelle biodiversité, la Guinée-Bissau 
ambitionne de devenir en 2025 une destination mondialement reconnue 
d’écotourisme et de tourisme balnéaire.

En 2020, l’archipel des Bijagós servira de « tête de pont » du tourisme 
de la Guinée-Bissau, dans le cadre d’une Zone Touristique Spéciale 
gérée par une agence dédiée. Cette agence assurera la promotion des 
Bijagós, appelée à devenir la marque d’une offre mondialement 
reconnue d’écotourisme haut de gamme et de pêche sportive, constitue 
un levier essentiel pour la réussite de cette stratégie. 

Pour cela, l’archipel fera l’objet d’un programme d’urgence de 
développement de ses infrastructures et se développera comme un 
modèle d’excellence dans la gestion responsable des écosystèmes, le 
développement participatif et inclusif et l’épanouissement des 
communautés locales.



Le potentiel minier de la Guinée-Bissau semble considérable. 
Toutefois, il sera valorisé sur la base d’un cadre réglementaire 
respectant les exigences du pays en matière de développement 
durable. 

De ce fait, a partir de 2020, l’exploitation des mines artisanales 
et de matériaux de construction sera promue et l’exploitation des 
grandes mines privilégiera à court terme les phosphates (Farim), 
puis à moyen terme la bauxite, permettra au secteur de jouer un 
rôle plus structurant dans l’économie, dans le développement des 
infrastructures et dans le renouveau urbain.

Pendant ce temps, les études de faisabilité, d’impact et 
d’opportunités requises seront réalisées pour les hydrocarbures.



Dans la prévision PIP 2020, nous avons 136 projets pour soumis pour un 

montant de 79 milliards de francs CFA, dont 47 milliards dons, 26 

milliards de prêts et 5 milliards comme le contrepartie nationale.

Parmi ces 136 projets, nous allons parler des sous-secteurs les plus 

importants dans chaque secteur :

• L‘Agriculture: qui va contribuer à l'amélioration de la sécurité 

alimentaire et à la réduction de la pauvreté au niveau national.

• La Pêche: ce projet vise à construire un port de pêche artisanale et 

industrielle. Pour un meilleur dégagement des poissons. 

• Les Ressources Naturelles: pour généraliser l’accès à l’eau l’état vise 

à reformer et renforcer le cadre institutionnel du secteur 



• L`Énergie : les projets ici présentés cherchent de traiter des 

défaillances structurelles du secteur de l’électricité

• Transport : les infrastructures de transport actuelles de la 

Guinée-Bissau ne permettent pas de valoriser le vaste potentiel 

économique du pays donc les projets d’investissement en 

infrastructure visent à améliorer ces carences.

• La Santé : les projets prioritaires pour 2020 dans le domaine 

de la santé cherche de traiter directement la large diffusion de 

ces maladies et afflictions.

• L‘Éducation : les projets présentés ici visent à fournir une 

éducation de qualité pour tous et inclusive. Dans le but 

d'augmenter le taux d'alphabétisation 



Nom du Project Donateur Tipe de Financiamnet

AGRICULTURE

Projet d'appui au développement économique des

régions du Sud "PADES" 

FIDA Dons/Prêt/Gov

Projet de promotion de la riziculture " PPRFJ " BOAD Prêt/Gov

Projet de développement de la chaîne de valeur du riz

dans les régions de Bafatá et Oio "PDCVA-Arroz" 

BAD/FAD Prêt/Gov

PÊCHE

Projet de construction du port d'Alto-Bandim R.P.C Dons



Nom du Project Donateur Tipe de Financiamnet

RESSOURCES NATURELLES

Programme eau, assainissement et hygiène PNUD / 

UNICEF

Dons

Projet d'étude en eau profonde du port de Buba BAD Dons

Programme eau, assainissement et hygiène PNUD / 

UNICEF

Dons

ENERGIE

Projet de renforcement des capacités de production

d'électricité à travers une centrale thermique

à combustible de 15 mw

BOAD/U

EMOA
Prêt/Gov

Projet 14 Emplacements des substances

OMVG. (Conception électrique)

BOAD/R

GB
Prêt/Gov



Nom du Project Donateur Tipe de Financiament

Projet d'interconnexion électrique "OMVG" BAD Prêt

Projet P146830 OMVG BM Prêt

Projet OMVG BOAD Prêt

Projet d'amélioration urgente des services d'eau et 

d'électricité "PUASEE" 

BM Dons/Prêt

Projet régional d'accès à l'électricité (PRAE-GB) BM Dons/Prêt

Projet de construction d'une centrale photovoltaïque

à Ponta Gardeta 10 mw

BOAD Prêt/Gov

Projet de développement des services de 

distribution d'électricité dans la ville de 

Bissau (PDSDE)

FAD
Dons/Prêt/Gov



Nom du Project Donateur Tipe de Financiamnet

TRANSPORT

Construction de 80 km de la route Cuntum Madina / Port

de Bissau / 2ème sortie de Bissau

BOAD
Prêt

Projet de construction d'une route multinationale Boké-

Quebo

BAD/EU
Dons/Gov

Projet de transport rural BM Prêt

SANTÉ

Programme de réduction de l'incidence de la tuberculose FM Dons/Gov

Projet de réduction de la mortalité et de la mobilité liées

au paludisme

FM
Dons/Gov

Programme intégré de réduction de la mortalité

maternelle et infantile en Guinée-Bissau (PIMI II) 

EU/ IMVF
Dons

Programme d'appui à l'approvisionnement en vaccins GAVI
Dons/gov



Nom du Project Donateur
Tipe de 

Financiamnet

L’EDUCATION NATIONALE

Programme d'éducation de base et 

d'égalité des genres FM Dons

Opération prolongée de secours et de 

redressement pour la Guinée-Bissau
PAM/EU/ 

TIMOR/ 

AUTRICHE
Dons

Projet d'éducation de qualité pour tous
BM Dons/Prêt



• Bilan des émissions de l’Etat de Guinée Bissau sur l’année 2019 

L’Etat de Guinée Bissau est intervenu 6 fois sur le Marché des 

Titres Publics sur l’année 2019. Sept (7) titres ont été émis sur 

le marché des titres publics dans le cadre de ces six (6) 

interventions, pour un montant total mobilisé de 57,87 

milliards de FCFA. 

Les interventions de l’Etat de la Guinée-Bissau ont retenu 

l’attention des investisseurs avec un taux de couverture des 

émissions 194% contre 100% enregistré en 2018. L’ensemble 

des interventions sur l’exercice ont porté sur 3 points de 

maturités, l’Etat de Guinée Bissau intervenant pour la première 

fois sur du 5 ans in fine.



- Les 6 opérations de la Guinée-Bissau lui ont permis de 

mobiliser 57,87 milliards de FCFA en hausse de 64% par rapport 

au montant mobilisé en 2018 de 35,24 milliards de FCFA ;

- Le taux de couverture des émissions de la Guinée-Bissau 

a nettement évolué par rapport à l’année dernière (100% en 

2018) pour s’établir à 194% en 2019 ;

- Le taux de réalisation des émissions de la Guinée-Bissau 

est ressorti en moyenne à 105% en hausse de 21 points de 

pourcentage par rapport à 2018 (84%) ;

- Ce niveau de niveau de couverture des émissions a 

fortement contribué à la baisse des taux de sortie par rapport à 

2018, avec une évolution moyenne entre 6,85% et 7,26%.



- l’Etat de Guinée-Bissau vas intervenir de manière 

régulière et sur un jour fixe qui est le mardi, afin de donner de la 

prévisibilité aux investisseurs ; 

- le montant unitaire des émissions classiques (hors 

adjudications ciblées et opérations spécifiques) de l’Etat de la 

Guinée-Bissau sera de 5 et 10 milliards de F CFA sur les 

maturités entre 3 mois et 5 ans ;

- la mise en place d’une gestion active de la dette pour 

lisser notamment le service de la dette en 2020 se matérialiseront 

en procédant éventuellement à des opérations de rachat.



Sur la base de la décomposition de la nouvelle dette 2020 et du

profil d’extinction de la dette actuelle (échéancier global et

échéancier infra annuel 2020), le calendrier d’émissions se présente

comme la suite :

Mois Jour Type Montant
Nouveau gisement/ 

Assimilation 

janvier/20 28/01/2020 OAT_ 3 ans et 5 ans 10 000,00 Nouveau 

février/20 18/02/2020 BAT _ 3 mois et 1 an 10 000,00 Nouveau 

mars/20 24/03/2020 OAT_ 3 ans et 5 ans 10 000,00 Abondement 28/01

avril/20 07/04/2020 BAT _ 1 an 10 000,00 Nouveau 

mai/20 12/05/2020 BAT _ 6 mois 5 000,00 Nouveau 

juin/20 16/06/2020 BAT _ 1 an 5 000,00 Nouveau 

juillet/20 21/07/2020 OAT_ 3 ans et 5 ans 10 000,00 Nouveau 
septembre/2

0 15/09/2020 OAT_ 5 ans 10 000,00 Nouveau 

novembre/20 10/11/2020 BAT _ 1 an 5 000,00 Nouveau 

Total à mobiliser 75 000,00



Sans paix et sans une bonne

gouvernance, la confiance interne et

externe ne peut être rétablie, et rien de

durable ne pourra être initié. La Paix et la

gouvernance sont le point de départ de

l’établissement du cercle vertueux dont la

Guinée-Bissau a besoin.



2020, une nouvelle ère 

pour la Guinée Bissau …



MUITO OBRIGADO !

www.mef.gw


