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INTRODUCTION 
 
 

La Guinée Bissau s’est engagée depuis son adhésion à l’UEMOA, à donner les 

signes de consistance et de réalisme dans sa politique économique et financière pour 

mieux s’intégrer dans l’union et pouvoir ainsi bénéficier de plusieurs avantages 

offerts par l´intégration, dont nous pouvons citer par exemple, le Programme 

Economique Régional, le Programme Régional de Sécurité Alimentaire et 

l´installation de la Banque Régionale de Solidarité (BRS) et de la banque de 

Développement de l´Union (BDU).  

 

Le Programme Pluriannuel de Convergence (PPC) 2006 - 2008 en tant qu´ 

instrument de pilotage de l’activité économique et financière a pour objectif de 

donner une vue d’ensemble de l’évolution récente et prévisionnelle de l’économie 

de la Guinée Bissau. A ce titre, il  indique les objectifs et les mesures qui  seront  

mises  œuvre au cours de la période  2006-2008, pour atteindre les objectifs. Le 

présent PPC est fondé sur une analyse critique de la situation économique récente, 

permettant de projeter l´évolution économique pour l´année 2006-2008. 
 

Les efforts d’ajustement et des réformes économiques à entreprendre, viseraient à 

accroître la capacité du pays à renouer avec une croissance soutenue et à franchir 

une nouvelle étape dans le processus de son développement pour permettre 

l’économie du  pays de se stabiliser et arriver ainsi à la convergence. 
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1. Contexte 

Ce Programme Pluriannuel de Convergence a été élaboré dans un contexte régional 

marqué par la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau et au Togo, et 

par la hausse des produits pétroliers et la baisse des produits d’exportation, 

notamment le cacao, le coton et la noix de cajou. 

 

La dernière évolution de la situation politique dans les Etats membres, en particulier 

la nomination d’un nouveau Premier Ministre de consensus en Cote d’Ivoire et 

l’investiture du nouveau Président de la République, le 1 octobre 2005, suivie de la 

formation du nouveau gouvernement le 09 novembre en Guinée-Bissau, pourraient 

faire évoluer positivement la situation sociopolitique et économique dans ces Etats 

membres, induisant le renforcement des relations des ces Etats avec la communauté 

internationale.  

 
Les élections législatives du 28 mars 2004 et les présidentielles du 24 juillet 2005, 

ont marqué la fin de la période de transition. Pour relever les défis liés à la 

consolidation de la démocratie, la classe politique bissau-guinéenne, d’une part, doit 

déployer des efforts importants au tour des problèmes nationaux et d’autre part, être 

soutenue par les partenaires. 

  

2. La situation économique et financière en 2005 

 

L'année 2005 serait marquée par la consolidation de la stabilité sociopolitique et le 

renforcement de relations harmonieuses avec les partenaires au développement. 

Ainsi, dans le cadre des relations avec le FMI, il a été retenu: 

v La conclusion d´un Programme de Référence  de gestion macroéconomique, à 

partir duquel il sera élaboré un Programme post conflit ; 

v La signature d’un mémorandum  de dons avec la Banque Mondial de 10,0 

millions de dollars. 
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Sur la base des réalisations au 31 décembre 2005, l'activité économique a enregistré 

une hausse de 3,8%, en termes réels contre 3,2 % en 2004, sous l'impulsion du 

dynamisme de la consommation privée, de la progression des exportations et de 

l’accroissement des investissements publics et privés, en rapport notamment avec la 

construction de nouvel immeuble de l'Agence de la BCEAO et les travaux de 

restauration d’infrastructures routières et de réhabilitation des structures de soins de 

la santé.  

 

Au plan sectoriel, la croissance a été tirée par le secteur secondaire avec une hausse 

de 6,5%, suivi du secteur primaire de 2,8% et le secteur tertiaire de 2,6%. La 

production agricole connaîtrait une hausse de 23,9% en 2005, soit une production 

brute estimée en 212 438 tonnes de céréales. 
 

2.1 Evolution du PIB 

 

Le taux de croissance du secteur primaire s’est établi à 2,8% contre 0,4%, du fait de 

la hausse de la production agricole, notamment de la noix de cajou et des céréales 

En effet, la production de noix de cajou est passée de 97 500 en 2004 à 104 325 

tonnes en 2005. Cette augmentation résulte des conditions climatiques favorables de 

la campagne 2004/2005. L’engouement des nationaux à la filière a également 

contribué aux performances du secteur primaire. Enfin, le développement des 

activités dans le secteur de la pêche a également contribué à la croissance du secteur 

primaire, grâce à une meilleure gestion des ressources halieutiques. 

 

Le taux de croissance du secteur secondaire s’est établi à 6,5 % en 2005 contre 1,4% 

en 2004, en liaison avec la reprise de la production de la branche industrie, incluant 

l’eau et l’électricité qui a augmenté de près de 7,0% contre 1,3 % en 2004. De 

même, l’activité de la branche «  Bâtiments et Travaux Publics » a augmenté de 

5,0% avec les travaux de réhabilitation d’infrastructures routières et des structures 

de soins de santé ainsi que de la construction de la nouvelle Agence principale de la 

BCEAO. 

 



Programme Pluriannuel de Convergence 2006-2008 de la Guinée-Bissau  4 

Le taux de croissance du secteur tertiaire s’est établi de 2,6% grâce au dynamisme 

de la branche « Transports et Télécommunications » notamment, la hausse du trafic 

routier, liée à la commercialisation de la noix de cajou et le développement de la 

téléphonie mobile avec la création d’une société de télécommunication. 

 

En 2005,  le taux d’inflation annuel moyen a été de 3,4% contre 0,9% en 2004. 

Cette évolution s’explique par l’augmentation du prix des matières premières  et la 

hausse du prix des produits pétroliers, en relation avec l’augmentation du prix du riz 

en des périodes hors de la récolte, ont fait peser des tensions inflationnistes, qu’ont 

été atténuées en partie en fin d’année par une bonne production céréalière. 

 

2.2 Finances Publiques 

L’assainissement des finances publiques est la clé de voûte de la politique 

économique et financière que le gouvernement a formulée dans le cadre du 

programme de référence discuté avec la mission et couvrant la période avril à 

décembre 2006. A cet effet, le budget 2006 s’inscrit dans le cadre de la poursuite 

des efforts de consolidation budgétaire et de lutte contre la pauvreté conformément 

aux grandes orientations définies dans le programme du gouvernement. 

 

C’est ainsi, avec l’objectif d’améliorer le niveau de recouvrement des recettes 

budgétaires et de contrôler l’exécution des dépenses publiques, le Gouvernement a 

pris  plusieurs mesures dans l’année 2005 dont les plus importantes sont: 

v Elargissement de l’assiette fiscale ; 

v Rigueur dans l’analyse et la correction  des bilans des entreprises pour la taxation 

des revenus ; 

v Recouvrement des arrières d’impôts et taxes des contribuables au titre des 

importations de riz et des produits pétroliers; 

v Réduction systématique des dépenses des biens et services ; 

v Révision des textes organiques de l’administration fiscale. 
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Entre temps, à travers la mise en œuvre de ces mesures la situation des finances 

publiques s´est amélioré. Les recettes s'établiraient à 27,9 milliards en 2005 contre 

24,5 milliards en 2004, soit une hausse 14,2%, représentant 17,0% du PIB contre 

16,1% en 2004. Cette évolution est imputable à la progression des recettes fiscales 

qui sont passées 11, 8 milliards en 2004 à 18,3 milliards en 2005. Cette performance 

est du au renforcement du système de recouvrement de  l’impôt et des mesures 

administratives au niveau des régies financières. Par contre les recettes non fiscales 

on baissées 3,1% en  s’établissant 9,6 milliards.  

 

Les dépenses totales baisseraient en s’établissant à 51,8 milliards en 2005, contre 

70,5 milliards en 2004, en liaison avec la contraction des dépenses en capital et des 

dépenses courantes, hors salaires. La masse salariale devrait ressortir à 20,0 

milliards, en hausse de 2,8 milliards. Les dépenses en capital passeraient de 28,3 

milliards en 2004 à 12,4 milliards en 2005.  

 

Au total, le déficit global hors dons s’est réduit pour représenter 14,5% du PIB 

contre 30,2% en 2004.  Il en est de même du déficit global, qui passe de 8,5% du 

PIB contre 14,1% en 2004, pour un objectif de -11,8%. 

 

Malgré l´augmentation des recettes, la situation budgétaire en 2005 a été 

caractérisée par des tentions de trésorerie liée à une évolution  des dépenses 

publiques incompatible avec les difficultés de recouvrement des recettes et de 

financement du déficit. La faiblesse du contrôle de la dépense est mise en évidence 

par une augmentation plus forte qui prévue de la masse salariale en 2005. De plus, le 

retard des financements extérieurs attendus de la banque Mondiale et de l´Union 

européenne) crée aussi des tensions de trésorerie. Celles-ci ont conduit le 

Gouvernement, d´une part, à augmenter son endettement commercial à court terme 

de 10 milliards de F CFA, d´autre part, à accumuler  des arriérés internes à hauteur 

de 5,1 milliards de F CFA.  
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Dette Publique 

En ce qui concerne la dette, son poids continue de peser lourdement sur la situation 

des finances publiques, constituant ainsi une contrainte majeure au redressement de 

la situation économique et financière de la Guinée-Bissau. 

 

C’est ainsi, l’encours de la dette extérieure de la Guinée-Bissau au 31 décembre 

2005 s’élève à 936,6 millions de USD, dont les arriérés du principal sont situe en 

212.3 millions de USD et arriérés des intérêts à 114,6 millions de USD. 

 

Une analyse de la composition de cet encours montre qu’il existe 52.6% de la dette 

multilatérale, 47.3% de la dette bilatérale. L’accumulation des arriérés de paiement 

du service de la dette extérieure qui, à la fin de la période, s’est située à 326.9 

millions de USD, a engendré en définitive la suspension des possibilités de tirages 

de la Guinée-Bissau et l’arrêt de plusieurs projets financés sur ressources 

extérieures. 

 

Il convient de souligner que le  service  de la dette prévu pour la même année a  été 

de 30,2 millions de USD, alors que  le paiement effectué avec les ressources  du  

budget s’est  situé  à 5,7 millions  de USD environ, les  créancières bénéficiaires 

étant  l’IDA/BM, le FMI, la BAD/FAD et le BOAD.  

 

Par contre aucun paiement n’a pas été effectué en faveur des créanciers bilatéraux. 

Malgré les diligences faites auprès des nos créanciers aucun allégement de dette n’a 

pu être obtenu en 2005. 

 

2.3. Compte extérieur 

Au cours de  sa réunion du 16 septembre 2005 à Ouagadougou, le conseil de 

Ministres de l’UEMOA a maintenu pour la Guinée Bissau l’objectif de solde de la 

balance de paiement initialement fixé à 10 milliards de FCFA. 
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Le Secteur extérieur serait caractérisé par une détérioration de 8,8 milliards de 

F.CFA  du solde global, qui ressortirait à 10 milliards de F CFA en 2005 contre 18,8 

milliards de F CFA en 2004. 

Balance courante 

Le solde de la balance courante passerait d’un excédent de 6,7 milliards de FCFA en 

2004 à un  déficit de 5,7 milliards de FCFA en 2005, sous l’effet d’une détérioration 

de la balance commerciale, en relation avec une hausse des importations, 

notamment celles de biens d’équipement. 

La balance commerciale 

Le solde commercial passerait de –3,8 milliards de F CFA en 2004 à -13,6  milliards 

de F CFA en 2005, traduisant une hausse des importations plus importante que celle 

des exportations. 

Les exportations  

Les exportations sont prévues à 46,6 milliards de F CFA en 2005, en hausse de 6,2 

milliards par rapport 2004. Les exportations de la noix de cajou enregistreraient une 

hausse de 10,7% en valeur, s'établissant à 42,5 milliards de F CFA en 2005 contre 

38,4 milliards un an plutôt. Elles représenteraient ainsi 91,2% de la valeur totale des 

exportations en 2005. 

Les importations  

Les importations enregistreraient une hausse de 37,4%, se fixant à 60,2 milliards de 

F CFA  en 2005 contre 43,8 milliards de F CFA l'année précédente, en relation avec 

un accroissement sensible des achats de biens d’équipement, des autres biens de 

consommation et des produits pétroliers. 

Le compte de capital et d’opérations financières 

Le solde du compte de capital se fixerait à 22 milliards de F CFA en 2005 contre 

14,2 milliards de F CFA un an auparavant, en relation avec la hausse des  transferts 

en capital publics. S'agissant du compte des opérations financières, il  afficherait un 
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déficit de 6,3 milliards de F CFA en 2005 contre un excèdent de 3,7 milliards de F 

CFA en 2004. 

 

2.4 Situation monétaire  

La situation monétaire à fin décembre 2005, comparée à celle à fin décembre 2004, 

se caractériserait par : 

- une amélioration de 10,0 milliards ou 30,8% des avoirs extérieurs nets ; 

- une contraction de 2,5% du crédit intérieur, sous l'effet d'une amélioration de la 

PNG de 0,9 milliards et d'un accroissement de 0,6 milliards des crédits à 

l'économie ; 

- un accroissement du stock monétaire de 20,0%. 
 

Avoirs  extérieurs  nets 

Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires enregistreraient une 

amélioration de 10 milliards par rapport aux réalisations au 31 décembre 2004, soit 

une amélioration de 13,4 milliards de FCFA des avoirs de la BCEAO et une 

détérioration de 3,4 milliards de F CFA de ceux des banques de dépôts. 
 

Crédits Intérieurs 

Sur la base de l’objectif d’avoirs extérieurs nets et de la projection de la masse 

monétaire, l’encours du crédit intérieur devrait se situer à 11,8 milliards de F CFA, 

en baisse de 0,3 milliards de F CFA par rapport aux réalisations de 2004, résultant 

d’une amélioration de la PNG de 0,9 milliards de F CFA et d’un accroissement des 

crédits à l’économie de 0,6 milliards de F CFA (30%). 

Position Nette du Gouvernement 

La Position Nette du Gouvernement en 2005 est projetée à 8,9 milliards de F CFA, 

soit une amélioration  de 0,9 milliard de F CFA par rapport à fin décembre 2004, en 

relation avec les paiements des concours de la BCEAO et  du FMI et de la hausse 

des dépôts à la Banque Centrale. 

Crédits à  l’économie 
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Les crédits à l’économie sont projetés à 2,9  milliards de F CFA, en hausse de 0,6 

milliards de F CFA par rapport à décembre 2004, en liaison avec la relance de 

l’activité économique, suite à la normalisation de la situation sociopolitique. 

Monnaie fiduciaire 

Les crédits à l’économie sont projetés à 2,9 milliards de FCFA, en hausse de 

0,6miliard de FCFA par rapport à décembre 2004, en liaison avec la relance de 

l’activité économique, suite à la normalisation de la situation sociopolitique. 

Dépôt  en banque 

Sur la base du niveau de la masse monétaire et de la circulation fiduciaire, 

déterminée précédemment, les dépôts en banque s’établiraient à 13,2 milliards de 

FCFA en décembre 2005 contre 11 milliards en 2004 

 

 

3. Situation de convergence en 2005 

L’état de convergence se présenterait comme suit : 

 

• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal est passé de -

11,9% en 2004 à -7,6% en 2005du fait de la hausse des recettes budgétaires et 

la baisse des dépenses courantes.  

 

• Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 3,4% en 2005 contre 0,9% en 

2004. Cette évolution résulte de la hausse du prix des produits pétroliers et 

par les pénuries de riz observées en dehors de la période de la récolte, qui ont 

été toutefois atténuées en partie en fin d’année par une bonne production 

céréalière.  

 

•   L’encours de la dette publique intérieure et extérieure rapporté au PIB 

nominal s’est situé à 358,6% contre  394,3% du PIB en 2004.  
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• Les arriérés de paiement 

 

- non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 

période courante : ce ratio n’a pas été respecté en 2005. Il a été 

enregistré une accumulation de 5,1 milliards.  

 

- non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 

période courante : ce ratio n’a pas été respecté en 2005. Il a été 

enregistré une accumulation de 14,9 milliards.  

 

Critères de second rang 

 

• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales est passé de 137,3% en 2004 à 

109,3% en 2005. 

 

• Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 

rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 5,7% contre 4,2% en 2004. 

  

• Le ratio du solde extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal s’est 

établi à -17,5% en 2005 contre -10,7% en 2004.  

 

• Le taux de pression fiscale a été de 11,2% contre 7,7% en 2004 . 
 

Situation de convergence en 2005 

Indicateurs  Norme  2004  2005 

 
Critères de premier rang 
 
Ratio du solde budgétaire de base/PIB 
Taux d’inflation annuel moyenne  
Ratio de l’encours de la dette publique 
totale rapporté au PIB 
Accumulation arrières de paiement 
intérieur 
Accumulation des arrières de paiement 
extérieur 
 

 
 
 

>=0 
<=3% 

 
<=70% 

 
=0 

 
=0 

 

 
 
 

-9,3 
0,9 

 
394,3 

 
3,9 

 
19,4 

 

 
 
 

-7,6 
3,4 

 
358,6 

 
5,1 

 
14,9 
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Critères de second rang 
 
Masse salarial/ recette fiscales 
Ratio d’investissements publics financés 
sur ressources internes/recettes fiscales 
 
Ratio du défice extérieur courant hors 
dons sur PIB nominal 
Taux de pression fiscal  

 
 

<=35% 
 

>=20% 
 
 

>=-5% 
 

>=17% 

 
 

137,3 
 

4,2 
 
 

-10,7 
 

7,7 

 
 

109,3 
 

5,7 
 
 

-17,5 
 

11,5 
      Source: DGCP/MF: Calcul – CNPE 

 

4. Perspectives économiques  pour 2006 – 2008 

 

Dans la poursuite des objectifs du millénaire et de la création des conditions pour 

une croissance économique soutenue et pour garantir la stabilité sociale, le 

Gouvernement s’engage à promouvoir l’activité économique à travers le soutien au 

secteur privé. 

En ce qui concerne l’exécution des opérations financières de l’Etat, le 

Gouvernement s’engage à mettre en oeuvre les principales mesures suivantes : 

- la bonne gestion budgétaire et économique ; 

- la reforme de la fonction publique ; 

- le renforcement de la capacité de l’administration fiscale. 

Ces mesures sont des atouts pour le Gouvernement dans l’exercice de sa fonction. 

L’amélioration de la gestion budgétaire et de la gestion économique ainsi que la 

réforme de l’administration publique continueront de bénéficier d’une attention 

particulière du Gouvernement. 

 

4.1 Production  

A) Les principales hypothèses sur la croissance 

La croissance pour les prochaines années (2006-2008) continuera d’être supportée 

par celle du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Pour ce qui concerne le secteur 

primaire, la croissance sera de 3,8% en 2006, contre 2,8% en 2005. Cette légère 

augmentation est fondée sur les bonnes perspectives de la production agricole 

vérifiée en fin 2005 et d´augmentation de la commercialisation de la noix de cajou. 

Au regard des bons résultats obtenus au cours des deux dernières années dans le 
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secteur agricole, notamment dans la production de noix de cajou, (97500 tonnes en 

2004 et 104324 tonnes en 2005), il y a lieu d’espérer une bonne performance pour 

l’année 2006.  

 

La croissance du secteur secondaire, qui englobe les branches de l’électricité, de 

l’eau et de la construction,  sera de 6,2% en 2006, contre 6,5% en 2005, suite à la 

croissance du  sous-secteur de la construction  qui sera supporté par la construction 

des infrastructures routières  tels que le Pont de São Vicente et les routes de 

Canchungo, Quinhamel, Biombo et autres qui jouent un rôle très important dans le 

désenclavement du pays vers les autres zones de la sous région et qui 

contribueraient à la dynamisation des échanges intérieurs et extérieurs, notamment 

intracommunautaires. Par ailleurs, on s´attend  à une dynamisation de l’activité 

économique notamment, l’augmentation de la production des industries de 

transformation de la noix du cajou grâce à l´installation de la Banque Régionale de 

Solidarité et de la Banque de l´Union.  Les prévisions de croissance pour  le secteur 

secondaire seront de  7% en 2007 et 7,1% en 2008 respectivement.  

 

En ce qui concerne le secteur tertiaire, son impulsion sera due à la croissance du 

sous-secteur du commerce. Ce secteur  croîtrait de 4,9% en 2006 contre 2,6% en 

2005, suite essentiellement à la dynamisation du commerce. Les transports et les 

télécommunications croîtraient une croissance de 4,8% en 2006 contre 3,2% en 

2005. Les banques, assurances et autres services progresseraient de 4% en 2006 

contre 3,3% en 2005. 

  

D’une façon générale, on s´attend  à une amélioration de l’activité économique en 

2006 et les années qui suivront en raison de la stabilité politique attendue qui 

ouvrira certainement le pays aux capitaux étrangers. L´ouverture des banques 

commerciales serait un catalyseur de relance du secteur privé et de création 

d´emploi. Au total, il est attendu que l´économie évoluera de la façon suivante : de 

3,2% en 2004 à 3,8% en 2005, pour atteindre 4,3% en 2006,  5,9% en 2007 et 6,2% 

en  2008.  
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La politique prudente de la BCEAO, la bonne tenue des finances publiques et 

l´abondance de l´offre induite par une bonne production céréalière devraient 

permettre de contenir l´inflation à 2,0%. La perspective de réalisation de la table 

ronde et la reprise des négociations avec le FMI, contribueront à la relance des 

activités économiques en 2006. 

 

B) Objectif de croissance  

Une tendance à l’amélioration de la croisance du PIB peut être retenue pour les 

années à venir. Ainsi, le taux de croissance du PIB au coût de facteur sera de 4,4% 

en 2006 et passera en 2007 à 5,4%. Le secteur primaire continuera d’être le moteur 

de l´économie en 2006, en contribuant à 57,9% du PIB.  
 
 
Tableau nº 1 : PIB Réel par secteur     (en milliards de FCFA, a prix 1986) 
 
Secteur/Année 2004 2005 2006 2007 2008 
Primaire 54.3 55.8 57.9 60.2 62.7 
Secondaire 10.7 11.4 12.1 13.0 13,9 
Tertiaire 27.2 27.9 29.3 31.5 34,0 
PIB coûts 
facteur 

92,2  95,2  99,4  104,8  110,6  

Source :INEC 
 
Tableau n2 : Taux de croissance de sectoriel en  2006 et projection pour 2007-2008 
 
Secteur/Année 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne  
Primaire 0,4 2,8 3,8 3,9 4,0 2,8% 
Secondaire 1,4 6,5 6,2 7,0 7,1 5,6% 
Tertiaire 9,8 2,6 4,9 7,6 7,8 6,5% 
PIB coûts 
facteur 

3,1 3,2 4,4 5,4 5.6 4,3% 

PIB pr. 1986 3,2 3,8 4,3 5,9 6,2  4,6 % 
Source :INEC 
 
 
Tableau nº 3 : Le PIB et ses emplois 
                                                                 (en milliards de FCFA) 
Rubriques 2004 2005 2006 2007 2008 Taux moyen 

Annuel% 
Consommation finale 131,5 157,8 157,5 179,4 212,4 11,1 
FBCF 34,1 46,5 53,8 60,2 62,8 17,1 
Exportation 48,4 52,6 63,2 85,4 115,2 27,7 
Importation 62,0 93,0 98,5 133,0 179,5 24,8 
Source :INEC 
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Concernant le PIB et ses emplois, la formation brute de capital sera en progression 

en 2006 de 7,3% par rapport à 2005. Les Exportations progresseront à un taux 

moyen annuel de 27,7% dû à l´augmentation de la production de noix de cajou et à 

celle des importations de 24,8% liée à la progression des importations de biens 

d’équipement. La consommation finale progressera de 11,1% en moyenne par an. 

La consommation publique s’ameliorera en 2005 avec une légère augmentation de 

3,7%, tandis que la consommation privée baisserait de –0,9% en 2006 par rapport à 

2005, traduisant un raffermissement de l’épargne et de l’investissement du secteur 

privé. 

 

4.2 Situation des finances publiques sur la periode du  programme 2006 – 2008 

 

Les hypothèses sur les finances publiques  

Sous l´hypothèse d’une stabilité sociopolitique, les performances économiques 

tendraient à se renforcer dans les prochaines années car les conditions 

d’investissement seraient ainsi crées, garantissant l’emploi et la redynamisation des 

exportations. 

 

Le budget pour l´exercice 2006 est évalué à 69 250 000 Millions de  F CFA, contre 

50 083 000 Millions de F CFA, en 2005, ce qui représente une augmentation de 

38,2% par rapport à celle de l´année passé.  

 

De ce budget, le total des recettes budgétaires est de 35 690 553 F CFA, dont 20 348 

680 F CFA  de recettes fiscales et 15 341 873 FCFA de recette non fiscales, soit une 

hausse globale de  22,2%.  

 

S’agissant des dépenses - service de la dette inclus, elles sont évaluées à 74 530 000 

Millions de FCFA contre 51 845 000 Millions de FCFA en 2005, soit une 

augmentation de 43,7% . Les dépenses de personnel représenteraient 48,9%  du total 

des dépenses courantes - intérêt de la dette inclus, bien qu’étant en légère baisse de 
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0,57% par rapport à l´année 2005. Le budget présenterait ainsi un deficit de  60 190 

millions de F CFA, qui serait couvert de la manière suivante : 

• Dons : 19 263 millions de FCFA ; 

• Prêts : 5 815 millions de F CFA ; 

• Recettes de privatisations : 551 millions de FCFA ; 

• Appuis budgétaires : 34 561 millions de FCFA.  

 

Dette publique 

Dans l’hypothèse que le pays ne pourra signer un programme post conflit avec le 

FMI qu’au premier semestre 2007, les prévisions du service de la dette s´établissent 

en 2006 à un montant de 33.0 millions de de dollars E.U, dont 23.9 millions de 

remboursement du capital et 9.12 millions de dollars E.U au titre des intérêts, 

comme le montre le tableau ci dessous. 
 

Tableau n : 4 : Prévision de la dette 2006 - 2008 
                                               
                                       

 

 

Pour l’année 2007 et 2008 on part du principe qu’il y aura un programme avec le 

FMI et que les mécanismes d’allégement de la dette à travers d’Initiative PPTE 

seront mis en œuvre. Dans ce cas de figure il est possible de prévoir une diminution 

considérable du montant du service de la dette. 

 

Les mesures 

Pour atteindre les objectifs de recettes budgétaires, les mesures suivantes seront 

mises en oeuvre :  

- la reforme des procédures d ´évaluation  fiscale et de recouvrement des 

impôts ; 

- le révision des procédures d´évaluation fiscale et de recouvrement des 

impôts ; 

2006 2007 2008 
Capital Intêret Capital Intêret Capital Intêret 
23.90 9.12 20.27 06.17 20.49 05.61 
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- la poursuite des efforts d´amélioration des procédures de préparation, 

d’élaboration et de l’exécution du budget général de l´Etat en application de 

la directive n°5/97/CM/UEMOA relative à la loi de finances; 

- le renforcement du système de contrôle interne dans l´exécution des 

dépenses publiques ; 

- la création d´un réseau informatisé reliant la direction générale du budget et 

celle du Trésor, pour faciliter le suivi  de l´exécution du budget général de 

l´Etat ; 

- le renforcement du rôle de la Direction des Marchés Publics ; 

- la mise en oeuvre d´un mécanisme de gestion et de suivi des fonctionnaires 

et militaires ; 

- l’achèvement du recensement des fonctionnaires et  la création d´un nouveau 

fichier  de la solde; 

 
Par ailleurs, le Gouvernement envisage la mise en oeuvre de mesures telles que, i) 

l’adoption de la nomenclature harmonisée  dans le cadre d´UEMOA, ii) 

l’élaboration d´une nouvelle nomenclature budgétaire, iii) l’élargissements de la 

base productive et la promotion des initiatives et investissements privés pour 

accélérer la croissance. 

 

En termes de mesures économiques et politiques,  on s´attend à ce que le 

Gouvernement continue à promouvoir la rigueur dans la gestion des finances 

publiques en vue d´atteindre un objectif de croissance annuelle des recettes de 2,3 

%.  

4.3 Balance des paiements    

        

Un objectif d'excèdent de Balance des Paiements de milliards a été fixé par la 

Guinée Bissau pour l'année 2006. Les Comptes extérieurs seraient marqués par une 

amélioration  du déficit du Compte courant et du solde du  Compte de capital et 

d'opérations financières. 
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La balance courante   

Le déficit courant s’établirait à 2,3 milliards de F CFA en 2006 contre 7,7 milliards 

de FCFA en 2005, soit une amélioration de 5,4 milliards de F CFA. 

La balance commerciale 

Le déficit de la balance commerciale est prévu à 15,4 milliards de F CFA en 2006 

contre 10,6 milliards de F CFA en 2005, en rapport avec une progression des 

importations plus importante que celle des exportations. 

Les exportations  

Les exportations sont projetées à 52,4 milliards de F CFA en 2006 contre 52,1 

milliards de FCFA en 2005. Cette  progression serait tirée par la noix de cajou avec 

une hausse attendue de la production et un accroissement des prix à l'exportation. 

Les importations  

Les importations FOB enregistreraient une hausse de 5,1 milliards de F CFA, 

s’établissant à 67,8 milliards de F CFA en 2006, en relation avec la progression des 

achats de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de produits alimentaires et 

une hausse sensible de la facture pétrolière en liaison avec la forte hausse des cours 

du pétrole. Le relèvement des importations de biens d'équipement et de 

consommation intermédiaire serait en relation avec la construction du pont de São 

Vicente et l'amélioration des activités du secteur industriel. L'accroissement des 

importations de produits alimentaires serait lié essentiellement au facteur prix. 

Toutefois, l'impact de ces évolutions serait légèrement atténué par le recul des 

importations des autres biens de consommation.  

4.4 Programme monétaire pour l’année 2006 

Le Conseil des Ministres de l'UMOA a fixé pour la Guinée-Bissau un objectif 

d'excédent de balance des paiements de 15,0 milliards pour l'année 2006. La mise en 

œuvre de cette décision devrait permettre de porter la position extérieure créditrice 

des institutions monétaires à 57,5 milliards à fin décembre 2006 contre 42,5 

milliards un an plutôt. 
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La politique monétaire 2006- 2008 

La politique de la monnaie et du crédit, restera prudente et axée sur un objectif de 

maîtrise de l’inflation, de financement sain de l'activité économique et de 

préservation de la qualité du portefeuille bancaire. Pour soutenir le programme 

monétaire au titre de l’année 2006, la mise en œuvre des mesures ci-après est 

recommandée : 

1. la consolidation de la normalisation de la situation sociopolitique, 

indispensable pour entamer un redressement de l'économie nationale, 

restaurer la confiance des investisseurs et favoriser la reprise des appuis 

financiers ; 

2. l´assainissement des finances publiques, à travers la poursuite des efforts 

visant l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales, l'exécution 

normale des dépenses courantes et l'accroissement du niveau des 

investissements publics ; 

3. l'instauration d'un environnement stable  propice au développement des 

entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises susceptible 

d'accroître l'activité des capitaux privés ; 

Sur la base de ces orientations et en considération de l’évolution prévisible du 
contexte économique, l'équilibre monétaire à fin décembre 2006 se présenterait 
comme suit : 
             
SITUATION MONÉTAIRE INTÉGRÉE            (en milliards de FCFA) 
 
Rubriques Decembre 2005 

(Prévision revisé) 
Decembre 2006 

(Objectifs) 
Avoirs exterieurs net 
Crédit intérieur 
Position net du Gouvernement 
Crédit à l´économie 
    Crédit de campagne 
Actif = Passif 
 

42,5 
11,8 
8,9 
2,9 
0,0 
54,3 

57,6 
13,9 
8,9 
5,0 
0,0 
71,5 

Masse monetaire 
   Circulation fiduciaire 
Autres éléments nets  

52,3 
39,1 
2,0 

69,3 
41,6 
2,2 

Source :BCEAO 
 
 
 

L´équilibre monétaire ainsi projeté se caractérise par : 

1. une amélioration de 15,0 milliards des avoirs extérieurs nets des institutions      

          monétaires ; 
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2. un accroissement de 17,8% du crédit intérieur, sous l´effet conjugué d´une  

        stabilité de la position nette du Gouvernement  et d´une progressions des    

        crédits à l´économie de 72,4% pour soutenir la croissance ; 

3. une augmentation de la masse  monétaire de 32,3% 
 
 

5. Objectif et stratégie du  programme  pluriannuel de convergence 2006- 2008 

En tenant compte des exigences liées à l’atteinte des objectifs du millénaire et 

considérant les objectifs de la politique économique et financière de la Guinée- 

Bissau, ce programme comporte un ensemble de mesures et politiques, telles que : 

- la poursuite de l’assainissement des finances publiques, à travers une 

maîtrise des dépenses courantes et un meilleur recouvrement des recettes 

budgétaires ; 

- l’accélération des réformes structurelles, notamment la restructuration et la 

privatisation des entreprises publiques et la réforme de la fonction publique ; 

- la maîtrise du taux d’inflation à 2,0% maximum par an ; 

- la diversification des exportations et la maîtrise de l’accroissement des 

importations; 

- l’accélération de l’adoption de la TVA.  

 

Les objectifs et les stratégies de convergence sont soutenus par des hypothèses 

d´amélioration de la gestion budgétaire, a travers le respect des règles du droit 

budgétaire et de la gestion économique, moyennant des principes de rationalité 

économique et de la réforme de l’administration publique et en fonction de la 

croissance attendue pour les années à venir durant la période du programme (2006-

2008) qui sera en fonction du dynamisme des secteurs primaire, secondaire et 

tertiaire. Le profil des critères de convergence pour 2006-2008 se présente comme 

l’indique le tableau ci-dessous. 
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Tableau nº 5. Programme de convergence pour 2006 - 2008 

Indicateurs  Norme 2006 2007 2008 

 
Critères de premier rang 
 
Ratio du solde budgétaire de base/PIB 
 
Taux d’inflation annuel moyenne  
 
Ratio de l’encours de la dette publique totale 
rapporté au PIB 
Accumulation des arrières de paiement 
intérieur 
Accumulation des arrières de paiement 
extérieur 
 
 
Critères de second rang 
 
Masse salarial/ recettes fiscales 
Ratio d’investissements publics financés sur 
ressources internes/recettes fiscales 
 
Ratio du défice extérieur courant hors dons 
sur PIB nominal 
Pression Fiscale/PIB 

 
 
 
>=0 
 
<=3% 
 
<=70% 
 
   =0 
   =0 
 
 
 
 
<=35% 
 
>=20% 
 
>=-5% 
 
>=17% 

 
 
 
-7,3 
 
2,0  
 
297,6 
 
0 
 
 
 
 
 
104,4 
 
25,1 
 
-15,5 
 
11,5 
 

 
 
 
0,6 
 
2,0 
 
261,7 
 
0 
 
 
 
 
 
90,3 
 
11,6 
 
-27,6 
 
12,5 

 
 
 
2,2 
 
2,0 
 
230,4 
 
0 
0 
 
 
 
 
80,2 
 
9,8 
 
-27,0 
 
13,5 

Source : DGCP ; Calcul CNPE  nd= non disponible 
 
 
Critères de premier rang 
 
Ø le solde budgétaire de base : Ce solde serait négatif en 2006. Cette 

situation est imputable principalement aux dépenses en capital et dans une 

moindr emesure, aux dépenses courantes. 

Ø le taux d’inflation annuel moyen s´est établi a 2,0%. Ce critère connaitrait 

une stabilisation pendant la période du programme.  

Ø       le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 

resterait supérieur à la norme, mais avec une tendance d’amélioration 

continue. 

Ø       le critère de non accumulation d’arrières de paiement intérieur sera 

respecté, au regard des engagements de gouvernement selon le 

programme adopté.  

Ø le critère de non accumulation d’arrières de paiement extérieur sera              
également respecté, dans le perspective du pays se bénéficier 
d’allégement de la dette à travers d’Initiative PPTE. 
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Critères de second rang 

Ø Le ratio masse salariale sur recettes fiscales en 2006 sera toujours élevé par 

rapport à la norme établie, due à l’augmentation des charges de l’Etat avec la 

création de nouveaux Ministères. Les projetions de 2007 et 2008 montrent 

une tendance à l’amélioration de cet indicateur en raison des mesures 

concernant le départ à la retraite de fonctionnaires et la réduction des charges 

de santé. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être réalisés dans la 

maîtrise des dépenses et le recouvrement des recettes pour permettre 

d´améliorer cet indicateur. 

 

Ø Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapporté  aux 

recettes  fiscales, ne sera pas respecté  au cours de la période du programme. 

 

Ø Ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal ne sera pas 
respecté.  

 
 
Ø Le taux de pression fiscale devrait s´améliorer en 2006 par rapport à l´année 

précédente, mais il sera toujours au-dessous de la norme, malgré la tendance 

d’amélioration continue pendant la période du programme. 

 

Dans l´ensemble, la Guinée-Bissau respectera trois (3) critères de convergence en 

2008. Il s’agit du solde budgétaire de base, du taux d´inflation annuelle moyenne,  le 

critère de non-accumulation d’arrières de paiement intérieur et extérieur sur la 

gestion de la période courante. Toutefois, il faut souligner qu’avec l’impulsion 

politique le pays pourra être en mesure de respecter l’ensemble des critères a 

l’horizon 2008.  
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Conclusion 

Dans le but d’honnorer ses engagements et ayant en consideration les difficultes 

rencontrées pendant l’année 2005, le Gouvernement se voit dans l’obligation 

d’élaborer un programme rigoreux d’assainissement des finances publiques de façon 

à permettre la mobilisation de ressources propres internes e de pouvoir bénéficier 

d’aides externes. 

Ce programme repose sur un ensemble de décisions et politiques tels que 

l’augmentation des recettes fiscales par la politique de modernisation des lois 

relatives au TVA, l’alignement des prix de réference a l’exportation sur les prix 

réels pratiqués sur le marche international, une gestion rigoureuse des ressources de 

la pêche, le renforcement de l’administration economique, et la réduction des 

dépenses de fonctionnement à des niveaux permettant le paiement régulier des 

salaires et le financement des contrepartie nationales aux projets d’investissement 

publics qui doivent permettre la relance de la croissance économique en 2006. 
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ANNEXES 

Situation Monétaire Intégrée                                                                                        

Décembre 2005 
RUBRIQUES Décembre 2004 

Réalisations Prévisions 
initiales 

Prévisions 
révisées 

Avoirs extérieurs nets 32,5 96,5 42,5 

Crédit intérieur 12,1 18,5 11,8 

 Position Nette du Gouvernement 9,8 14,5 8,9 

 Crédit à l'économie 2,3 4,0 2,9 

      (dont crédits de campagne) 0,1 0,0 0,0 

ACTIF = PASSIF 44,6 115,0 54,3 

Masse monétaire 43,6 108,5 52,3 

     (dont circulation fiduciaire) 32,6 96,6 39,1 

Autres éléments nets 1,0 6,5 2,0 

 Source BCEAO 


